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les articles présentés font référence à des travaux de terrain qui constituent le point de départ ou 

la réfl exion en elle-même. S’ils touchent le champ syndical et politique, certains auteurs ont pris 

pour objet la vie de couple, la santé, la maraude ou encore le temps.

Pour clore ce numéro et dans la rubrique « contributions régionales », à l’heure où cette question 

fait l’objet d’un débat passionné, nous publions un texte collectif touchant à l’accompagnement 

des enfants autistes. il propose de reprendre le travail réalisé dans un institut médico-Éducatif qui 

se base sur des approches plurielles, afi n que l’enfant puisse s’approprier le monde dans lequel il 
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Éditorial

La question de l’engagement et du désengagement est régulièrement mise à 

l’épreuve des sciences humaines et sociales et à ce titre, mérite d’être actualisée. 

En effet, le principe même de la connaissance scientifique est sa propre remise en 

question. Aucun résultat ne peut-être considéré comme acquis et être une assu-

rance pour l’avenir. Il n’a de cesse d’être discuté et s’inscrivent dans le registre du 

doute. C’est dans cette perspective que sont de nouveau interrogées les notions 

d’engagement et de désengagement. 

Au-delà de ces considérations épistémologiques, si l’engagement est entendu 

«	(…)	 comme	 une	 conduite	 ou	 un	 acte	 personnel	 qui	 désigne	 un	 mode	 d’existence,		

de	rapport	au	monde	(…)	et/ou	une	manière	de	se	lier	volontairement	à	d’autres	(…)	»1, 

le désengagement ne semble pas pouvoir se définir à l’inverse de cette proposition.

En effet, ces deux phénomènes peuvent être analysés selon deux directions : 

d’une part, au regard des changements sociétaux. Notre société contemporaine 

a subi une évolution majeure. Si l’on s’en tient aux propos de Zygmunt Bauman2, 

nous serions passés d’un « monde solide » marqué par des structures sociales 

stables (telles que les institutions, la famille, etc.) à un « monde liquide » caracté-

ristique des sociétés individualisées. Dans ce nouveau monde, où les hommes et les 

femmes sont invités à devenir « acteurs de leur vie », les liens deviennent fragiles 

et les interactions humaines s’inscrivent dans des « réseaux » dont il est facile de 

se déconnecter. Autrement dit, les rapports sociaux 

entre les individus changent en permanence et de-

viennent improbables. Comment, dans ces conditions, 

est-il possible de penser l’engagement au sens le plus 

large du terme et son corollaire, le désengagement ? 

Gérard CREUX
Attaché	de	recherche	à	l’IRTS	de	Franche-Comté.

1. Bénédicte Havard Duclos, Sandrine Nicourd, 
Pourquoi s’engager ? Bénévoles et militants 
dans une association de solidarité, Paris, Editions 
Payot, 2005, p. 15.
2. Zygmunt Bauman, La vie liquide, Rodez, 
Éditions Le Rouergue/Chambon, 2006.
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Cette question est d’autant plus intéressante que Bernard Muldworf note que  

«	Le	 minimum	 d’engagement,	 qui	 concerne	 une	 activité	 sociale	 qui	 va	 au-delà	 des	

simples	intérêts	personnels,	peut	être	considéré	comme	éthique.	Elle	concerne	l’individu	

en	 tant	que	 tel,	dans	 ses	 rapports	avec	 lui-même,	 la	 conception	qui	est	 la	 sienne	de	

sa	relation	à	autrui	»3. Cette dimension éthique a-t-elle sa place dans ce « monde 

liquide » ?

Au regard de ce dernier aspect, la seconde perspective d’analyse peut nous 

conduire à nous interroger sur les bénéfices symboliques, positifs ou négatifs, que 

les individus peuvent tirer de leurs actions. En effet, Pierre Bourdieu4 ne rappelle-

t-il pas qu’aucun acte n’est désintéressé. En partant de ce principe, l’engagement 

tout comme le désengagement paraissent porteurs de sens pour peu qu’ils soient 

inscrits dans un contexte social. Si Jacques Ion a parlé d’«	engagement	 pluriel	»5	

et	d’«	engagement	distancié	»6, il est possible d’interroger de nouveau ce modèle 

dans un contexte sociétal où un atout peut rapidement devenir un handicap et 

l’engagement, sous toutes ses formes, une contrainte. Ce qui permet d’avancer que 

l’engagement, tout comme le désengagement sont parties liées avec la notion de 

« liberté », liberté de et pour soi. Bien que les liens entre les individus deviennent 

plus fragiles mais aussi plus variables, cette fragilité invite à changer régulièrement 

d’identité, voire d’activité. Et c’est sur ce principe qu’il paraît nécessaire de mettre 

en avant l’analyse de ces actes ordinaires car l’engagement, comme le désenga-

gement, ne renvoie pas uniquement à des dimensions politiques et syndicales,  

il touche également la vie quotidienne au sens le plus large.

Ces perspectives théoriques doivent cependant être mises à l’épreuve des faits 

pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse. Ainsi, les contributions 

de ce numéro permettent avant tout de montrer que l’engagement et le désen-

gagement peuvent revêtir des formes disparates et multiples. Nous pourrions  

par ailleurs émettre l’hypothèse qu’il s’agit de « faits sociaux totaux » dans la  

mesure où ils touchent, en même temps, les dimensions économiques, juridiques 

et sociales de notre organisation. 

Les articles présentés font référence à des travaux de terrain qui constituent  

le point de départ ou la réflexion en elle-même. S’ils touchent le champ syndical  

et politique, certains auteurs ont pris pour objet  

la vie de couple, la santé, la maraude ou encore  

le temps.

Ainsi, Mathilde Olivier interroge la question de 

l’engagement dans la relation de couple. Partant  

d’un constat que la manière de « faire couple »  

3. Bernard Muldworf, Figures de la croyance, 
Paris, Editions l’Harmattan, 2000, p. 92.
4. Pierre Bourdieu, Raisons pratiques : sur la 
théorie de l’action, Paris, Éditions Seuil, 1994, 
p. 150-167.
5. Jacques Ion (dir.), L’engagement au pluriel, 
Saint-Etienne, Publication de l’université de 
Saint-Etienne, 2001.
6. Jacques Ion, La fin des militants, Paris, 
Editions de l’atelier, 1997.
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a changé au cours de ces dernières années, à partir d’un travail d’enquête  

auprès de jeunes couples, elle tente de montrer ce qui fait lien entre deux in-

dividus et surtout ce qu’ils mettent en place comme stratégie face à l’incerti-

tude de la relation. Dans un tout autre registre, Geneviève Breault s’intéresse, 

quant à elle, à la récupération alimentaire en s’appuyant sur une enquête menée 

dans un grand marché montréalais au Québec. Elle dégage de sa recherche deux 

profils types de glaneurs : d’une part ceux touchés par la nécessité et d’autre 

part ceux qui s’inscrivent davantage dans une forme d’engagement liée à une 

démarche de résistance à un modèle économique libéral. Inscrivant sa recherche 

dans le champ associatif, Séverine Colinet montre comment des personnes 

atteintes de sclérose en plaques, dès lors qu’elle est diagnostiquée et que ces 

individus vont entamer une « carrière » en tant que porteur de cette maladie, 

vont s’impliquer ou non au sein d’une association spécialisée, implication qui 

aura des effets positifs et négatifs. Pour clore ce premier aspect de l’engagement,  

Axel Othelet, s’appuyant sur les travaux d’Harmunt Rosa, interroge la question 

du militantisme en émettant l’hypothèse de nouvelles manières de s’engager,  

liées notamment à notre rapport au temps et à une accélération de nos rythmes 

de vie.

La seconde partie de ce numéro est davantage consacrée aux contributions 

et s’intéresse plus particulièrement à la question de l’engagement dans la vie 

syndicale et politique ainsi qu’au travail social dans sa version militante. Xavier 

Dunezat tente d’apporter un éclairage sur la « séxuation » de l’engagement dans 

son rapport aux trajectoires militantes, domestiques et professionnelles. Il montre 

qu’il s’agit d’un tout indissociable et met en avant la prédominance des hommes 

dans l’exercice de la militance. S’intéressant à la figure du militant, Georges 

Ubbiali s’essaie à la description de ces contours à travers l’expérience syndicale. 

Tout en interrogeant la question de la formation d’une prédisposition à l’action, 

il montre que « la crise du syndicalisme » est liée à de multiples facteurs (organi-

sationnels, mutations du salariat) et émet l’hypothèse de sa professionnalisation. 

Prenant comme terrain le champ de l’éducation et s’appuyant sur une démarche 

méthodologique renvoyant à une « participation observante », Nada Chaar 

s’interroge sur l’engagement des enseignants dans le cadre des mobilisations 

collectives levant ainsi le voile sur le « non-engagement » politique de ce corps 

professionnel, les enseignants revendiquant davantage une préservation de «	l’au-

tonomie	d’individus	libres	de	penser	et	d’agir	». Portant son regard sur les « jeunes » 

cadres diplômés, Mathieu Bensoussan s’intéresse à leur engagement syndical. 

Il en vient à distinguer plusieurs profils qui sont liés à leur trajectoire sociale, 

mais aussi à l’intérêt que ces individus portent à leur action. Mathieu Le Tallec 

tente d’analyser à partir d’observations de terrain, ce qui anime les militants d'un 

parti politique, le « Parti des travailleurs », et émet l’hypothèse d’un « militantisme  
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hybride » au regard des manières de s’engager des individus. Enfin, dans une pos-

ture davantage militante, David Puaud revient sur l’engagement dans le champ du 

travail social. Mettant en avant ce qui conduit au malaise des travailleurs sociaux, 

il défend l’idée que le travail social est en premier lieu un « art de l’ordinaire ».

Pour clore ce numéro et dans la rubrique « contributions régionales », à 

l’heure où cette question fait l’objet d’un débat passionné, nous publions un 

texte collectif touchant à l’accompagnement des enfants autistes. Il propose de 

reprendre le travail réalisé dans un Institut Médico-Éducatif qui se base sur des 

approches plurielles, afin que l’enfant puisse s’approprier le monde dans lequel  

il évolue.
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S’engager  
dans une relation  
de couple quand l’avenir 
est incertain

Comme le précisait Howard Becker dès 1960, les sociologues utilisent le terme 

d’engagement dans « l’analyse	d’une	grande	variété	de	phénomènes	:	pouvoir,	 reli-

gion,	 recrutement	 professionnel,	 comportements	 dans	 l’entreprise,	 attitude	 politique,	

et	 ainsi	 de	 suite » (Becker, 2006, p. 177-178). Dans cet article, nous souhaitons 

aborder l’engagement dans un tout autre domaine, celui des relations de couple. 

Les grandes transformations qu’ont connues les unions conjugales ont rendu le 

concept d’engagement plus prégnant. Notre propos n’est pas de louer la longévité 

conjugale mais simplement de comprendre comment les couples se forment alors 

même que leur avenir est incertain. En effet, comme le précise Zygmunt Bauman, 

« être	en	couple	signifie	consentir	à	un	futur	déterminé » (Bauman, 2004, p. 32).

De nouvelles formes de vie conjugale
La vie en couple concerne une majorité de français puisqu’en 2006, 58,4% des 

personnes âgées de plus de quinze ans étaient en couple, ce qui représente plus 

de vingt-neuf millions d’individus. Selon l’âge et le sexe, le fait d’être en couple 

diffère grandement. Ainsi, parmi les plus jeunes, les femmes sont plus souvent en 

couple que les hommes : 31% des filles de vingt à vingt-quatre ans contre 16% des 

garçons, 62% des filles de vingt-cinq à vingt-neuf ans contre 48% des garçons et 

73% des filles de trente à trente-quatre ans contre 67% des garçons. Ces chiffres 

de 2006 sont plus ou moins stables depuis 1999 après avoir connu une diminution. 

En effet, il était plus fréquent d’être en couple dans les années 80 ou 90 : en 1982, 

84% des femmes et 81% des hommes âgés de trente à trente-quatre ans étaient 

alors en couple (Daguet et Niel, 2010, p. 2).

Mathilde OLIVIER
Doctorante	en	sociologie,	Laboratoires	:	Identité	et	Subjectivité	
et	Centre	Maurice	Halbwachs,	Université	de	Caen.
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Les jeunes sont donc moins souvent en couple que leurs aînés mais le plus grand 

changement est la manière de « faire couple ». Auparavant, le mariage marquait 

l’entrée dans la relation de couple et en garantissait la pérennité. Désormais, être 

en couple ne rime plus nécessairement avec le mariage. Ainsi, alors que les couples 

cohabitants représentaient 6,2% des couples en 1982, leur proportion ne cesse de 

s’amplifier : 10,7% en 1990, 17% en 1999 pour arriver à 23,7% en 20091. Depuis 

1999, une autre forme d’union est apparue avec le Pacs2 et connaît un large succès 

puisqu’au 1er janvier 2010, un million de personnes s’étaient pacsées. En 2009, 

175 000 couples3 se sont pacsés et 256 000 mariages ont été célébrés, soit deux 

Pacs pour trois mariages (Baume et Pla, 2012, p ; 1-2).

Surtout, le mariage n’est plus un passage obligé avant d’avoir des enfants.  

En 1965, 5,9% seulement des naissances se faisaient hors-mariage et celles-ci  

n’ont fait que s’accroître depuis : 11,4% en 1980, 19,6% en 1985, 30,1% en 1990, 

40% en 1997 (Munoz-Perez et Prioux, 1999, p. 481). Depuis 2007, il y a même plus 

de naissances hors mariage que de naissances issues d’un couple marié (50,7%) et 

le phénomène continue de s’intensifier puisqu’elles représentent 54,1% des nais-

sances en 20104. Dans le même temps, après avoir légèrement baissé de 1950 à 

1975 (passant de 23,3 à 22,5 ans chez les femmes et de 26,2 à 24,6 ans chez les 

hommes), l’âge moyen au premier mariage connaît une augmentation constante : 

23 ans en 1980, 25 ans en 1988, 28 ans en 2000, 29,1 ans en 2005 pour dépasser 

le cap des 30 ans en 2010 chez les femmes5.

Ces quelques chiffres illustrent bien que la norme du mariage n’est plus la 

seule option possible pour les couples contemporains. Ils ont la possibilité de sim-

plement cohabiter, de se pacser ou de se marier. De plus, quand ils se marient, 

ils en choisissent la temporalité et peuvent avoir un enfant avant de convoler6. 

Avec cette liberté de choisir la manière de vivre en couple, l’engagement devient 

donc désormais un véritable enjeu pour les individus. 

Dominique Schnapper propose une réflexion sur 

l’engagement (Schnapper, 2011) afin d’examiner les 

liens sociaux à l’heure où ces derniers se contractent 

de manière libre et choisie, en portant une attention 

toute particulière au couple. Elle explique ainsi que les 

unions contemporaines, même si elles sont fondées 

sur le mariage ou le Pacs, se forment en dehors de 

tout encadrement institutionnel. Elle écrit notamment 

la phrase suivante : « La	possibilité	de	la	rupture	est	dé-

sormais	inscrite	dans	la	décision	de	former	un	couple,	éli-

minant	la	notion	d’engagement	qui	lui	était	liée. » Nous 

estimons également que l’éventualité d’une séparation 

1. Source : Insee, Enquêtes Emploi. Champ : 
France métropolitaine. Personnes majeures, vi-
vant en couple dans le même logement.
2. Pacs : Pacte civil de solidarité.
3. 95% de ces pacs ont été conclus par des par-
tenaires de sexes opposés.
4. Source : Site de l’INED, d’après les statistiques 
d’état civil de l’INSEE.
5. Source : Insee. Champ : France métropoli-
taine. L’évolution de l’âge moyen au premier 
mariage est similaire chez les hommes, l’écart 
d’âge de deux ans entre hommes et femmes 
étant relativement stable. C’est à partir de 2000, 
dix ans plus tôt que pour les femmes que l’âge 
moyen au premier mariage a été supérieur à 
30 ans. À titre comparatif, il était de 25,1 ans 
en 1980, 27,1 ans en 1988, 30,2 ans en 2000, 
31,1 ans en 2005 et de 31,8 ans en 2010 pour 
les hommes. 
6. En 2005, 29,8% des mariages légitimaient au 
moins un enfant.
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est maintenant présente dès le début de l’union (et encore, pas chez tout le monde, 

certains vivant dans l’illusion d’une relation éternelle) mais nous ne pensons pas que 

cela élimine tout engagement. D’après Schnapper, la non garantie de la pérennité 

du couple anéantit l’engagement, les individus ne pouvant se promettre de rester 

ensemble toute la vie. Elle parle ici de l’engagement qui crée un lien de manière 

définitive comme le permettait le mariage quand le divorce n’était que peu toléré. 

L’engagement tel que nous entendons le définir ne garantit pas la permanence du 

couple mais consiste à lier deux individus qui construisent une histoire commune 

en la projetant dans l’avenir. C’est justement parce qu’il y a cette incertitude sur 

le devenir de la relation que les individus ont besoin de s’engager, de créer un lien 

solide entre eux, même si celui-ci ne préserve pas de la rupture. 

Pascal Bruckner, dans son essai sur le mariage d’amour, explique que rien ne 

garantit qu’une promesse conjugale soit tenue : « Même	 si	 l’autre	 est	 sincère	 au	

moment	 où	 il	 me	 déclare	 sa	 flamme,	 rien	 n’assure	 qu’il	 tiendra	 parole	 car	 il	 n’est	

pas	 plus	 que	 moi	 maître	 de	 ses	 émotions.	 On	 ne	 peut	 en	 cette	 matière	 demander	 à	

chaque	 conjoint	 d’apporter	 à	 l’avance	 la	 preuve	 de	 son	 attachement	 présent	 et	 à		

venir. » (Bruckner, 2012, p. 98). Pascal Bruckner estime que devant la non garantie 

des promesses, il n’est pas possible que chacun apporte la preuve de son atta-

chement actuel et surtout ultérieur. Nous partageons l’idée de non garantie des 

promesses mais nous sommes plus sceptiques sur la deuxième partie de la citation.  

En effet, même si chacun sait qu’un couple peut se séparer et que les promesses 

d’hier peuvent ne pas être honorées, cette « preuve » d’attachement se révèle né-

cessaire. Toute la difficulté de l’engagement conjugal réside dans ce paradoxe : 

le couple sait d’avance qu’il est révocable mais ne peut pourtant pas s’en passer. 

Même si le couple est soumis à une imprévisibilité quant à son évolution, il souhaite 

inscrire sa relation non seulement dans le présent mais aussi dans le futur. Pour cela, 

il y a deux moyens de procéder : faire des projets ou effectuer des choses à l’instant 

présent mais qui unissent les individus pour l’avenir. 

Se projeter dans l’avenir
En premier lieu, nous allons donc voir l’importance des projets dans un couple.  

Au-delà des grands projets tels qu’avoir un enfant ou se marier, planifier des évè-

nements simples participe à créer de l’engagement. Par 

exemple, acheter des places pour un concert ayant lieu 

plusieurs mois plus tard constitue un engagement pour 

un couple ensemble depuis quelques semaines seule-

ment. Ainsi, Julie7 raconte que partager un week-end de 

festival constituait un véritable projet pour le couple : 

7. Toutes les personnes citées dans cet article 
ont été interrogées dans le cadre de ma re-
cherche de doctorat. Quarante-huit entretiens 
semi-directifs ont été réalisés auprès de quinze 
couples avec les deux personnes, huit couples 
avec une seule personne mais aussi auprès de 
dix célibataires pour revenir sur une histoire de 
couple antérieure.



12

Mathilde OLIVIER I S’engager dans une relation de couple… I pp. 9-19

« quand	on	s’organisait	des	week-ends,	pour	moi,	c’était	des	projets	aussi,	il	fallait	prendre	

les	 places	 de	 concert	 avant,	 il	 fallait	 discuter	 de	 comment	 on	 allait	 y	 aller. » Plus que 

l’objet du projet, c’est la date de celui-ci qui compte : plus le temps d’attente est 

long, plus c’est engageant. Julie exprime bien cette idée : « Déjà	moi,	je	trouvais	qu’un	

week-end,	c’était	déjà	un	projet.	Si	 jamais	il	était	décidé	un	an	avant,	déjà,	c’était	déjà	

énorme.	» En début d’union, décider de partir quelques jours le week-end suivant ne 

sera pas forcément vécu comme un engagement alors que cela le sera si ce même 

week-end est organisé pour dans six mois. Prévoir d’accomplir une sortie, un voyage 

ou toute autre activité à un moment ultérieur sous-entend que le couple existera 

encore et constitue donc une forme d’engagement implicite à être encore ensemble.

En second lieu, le couple peut se retrouver lié pour l’avenir par des actes présents. 

Le meilleur exemple est sans doute la naissance d’un enfant qui crée un lien entre les 

deux personnes de manière immédiate mais aussi et surtout pour toutes les années 

qui viennent. L’achat immobilier est également un élément qui associe les individus 

dans un avenir commun, qui crée des obligations futures l’un envers l’autre. De 

plus, la plupart des personnes souscrivent un prêt pour devenir propriétaires et la 

durée de l’engagement se retrouve matérialisée par la longueur du prêt. Marine 

explique bien comment un rendez-vous à la banque a été un moment déclencheur 

dans sa prise de conscience qu’elle ne souhaitait plus continuer son histoire avec son 

compagnon : « ça	a	été	justement	ça	le	déclic,	[…]	Charlotte	allait	avoir	un	an	et	on	

voulait	acheter	une	maison	donc	on	était	à	la	banque	en	train	de	voir	et	j’ai	commencé	

à	me	taper	une	crise	d’angoisse	sans	savoir…	Je	me	suis	sentie	prise	dans	un	étau,	c’était	

horrible	et	puis	une	fois	à	la	voiture,	je	me	suis	mise	à	pleurer,	à	dire	que	je	ne	me	sentais	

pas	capable	d’assumer	une	maison	et	en	quelques	heures,	j’ai	compris	que	ce	n’était	pas	

que	j’étais	pas	capable	d’avoir	une	maison,	c’est	que	c’était	un	engagement	sur	vingt	

ans,	 j’entendais	25-30	ans	et	 là,	 je	me	disais	“non,	non,	c’est	pas	possible”,	ça	a	été	

l’électrochoc	et	là,	je	me	suis	dit	“je	sais	que	je	ne	finirai	pas	mes	jours	avec	lui”,	ouais,	

c’est	ce	moment-là. » Marine a commencé son histoire avec Martin, son aîné de onze 

ans, lorsqu’elle avait dix-sept ans. Après avoir emménagé ensemble au bout de deux 

ans, ils deviennent parents deux ans plus tard, soit quatre ans après le début de leur 

relation. Confrontée à la perspective de se retrouver liée pendant de longues années 

à son compagnon, Marine se rend alors compte qu’elle ne souhaite pas poursuivre 

son engagement et finira par le quitter. L’engagement est important en début de 

relation mais il doit également se confirmer par la suite. 

Le caractère résiliable de l’engagement
Au-delà d’un lien fort que l’on souhaite faire perdurer, une des propriétés 

de l’engagement est le caractère résiliable de celui-ci. Nous parlons ainsi de  



Les cahiers du travail social n° 69 I Engagement - Désengagement

13

réversibilité de l’engagement, c’est-à-dire de la possibilité de revenir en arrière, 

de le rompre. Plus un élément est facilement révocable, moins il sera engageant.  

De ce fait, être marié est un engagement plus important que de vivre en union 

libre car en cas de rupture, le couple marié devra passer devant la justice pour 

proclamer son divorce. Malgré un allègement de la procédure pour les divorces par 

consentement mutuel depuis la loi du 26 mai 20048, divorcer reste une démarche 

plus coûteuse en temps9 (Carrasco, Chaussebourg et Lermenier, 2009, p. 7) et en 

argent que la séparation d’un couple non marié. La révocation du lien marital étant 

plus compliquée que celle d’un couple en concubinage, le mariage confère un 

engagement plus fort qu’une union libre10. S’engager, c’est avancer, aller de l’avant 

tout en rendant un retour en arrière difficile. Ainsi, Arnaud explique que le Pacs ne 

représente pas un engagement pour sa compagne car ce contrat est facilement 

révocable11 : «	Concrètement,	pour	elle,	c’est	vraiment	le	papier	qu’on	signe	pour	s’en-

gager	mais	qui	est	facile	à	casser,	donc	pour	elle,	non,	non,	c’est	pas	un	engagement. ». 

Au contraire, plus un acte est irréversible, plus il devient engageant. Faire un enfant 

apparaît pour beaucoup comme l’élément suprême puisque quel que soit le devenir 

de l’union, l’enfant, lui, sera en permanence présent. Même si le couple conjugal pé-

riclite, le couple parental12 persistera toujours, un lien indéfectible continuera d’unir 

les anciens amants. Les individus ont d’ailleurs bien à l’esprit ce caractère éternel et 

irrévocable que constitue l’arrivée d’un enfant comme l’indique Alexis :	«	Ben	oui,	le	

plus	grand	pas	qu’on	a	fait,	c’est	de	concevoir	un	enfant,	

je	pense	que	c’est	le	summum.	Il	y	a	eu	le	mariage	mais	

l’enfant,	il	sera	à	nous	toute	notre	vie	qu’on	le	veuille	ou	

non	 et	 si	 on	 sépare,	 ce	 sera	 toujours	 notre	 enfant	 donc	

oui,	ça	c’est	un	engagement.	»	Peu importe l’avenir du 

couple, le lien avec l’enfant et donc celui avec l’autre 

parent demeurent indéfectibles. 

Engagement intra et extra-couple
Nous souhaitons maintenant montrer que l’en-

gagement a lieu à deux niveaux : à l’intérieur mais 

aussi à l’extérieur du couple. Pour mieux comprendre 

l’engagement à l’intérieur du couple, nous pouvons 

nous pencher sur la terminologie employée. Est-ce  

qu’on s’engage avec l’autre ou envers l’autre ?  

Les deux composantes ont des significations différentes 

mais sont complémentaires et nécessaires. La modalité 

« avec l’autre » est notable car elle renvoie au chiffre 

« deux » et nous estimons que l’engagement conjugal  

8. Alors que deux audiences devant le juge 
étaient nécessaires, une seule suffit depuis le 
1er janvier 2005. Le délai a donc diminué pour 
les divorces par consentement mutuel (qui ont 
remplacé les divorces sur requête conjointe) : il 
passe ainsi de 8 à 9 mois entre 1996 à 2004 à 3 
mois en 2005.
9. Tandis que le délai des divorces par consen-
tement mutuel a diminué, celui des divorces 
contentieux a augmenté. Il était compris entre 
12,5 et 14 mois avant 2005 et atteint presque 
15 mois en 2005. Au final, « la durée moyenne 
des procédures de divorce, tous types confon-
dus, s’établit en 2007 à onze mois, soit deux de 
moins qu’en 1996 ».
10. Cependant, une union légale n’est pas la 
seule manière de s’engager donc dire que le ma-
riage est un engagement plus fort que l’union 
libre ne revient pas à dire qu’un couple marié 
sera nécessairement plus engagé qu’un couple 
en union libre.
11. Les modes de dissolution du pacs sont les 
suivants : la mort de l’un des partenaires, le 
mariage des partenaires ou de l’un d’eux, la 
déclaration conjointe des partenaires ou la dé-
cision unilatérale de l’un d’eux. Ainsi, s’ils sont 
d’accord pour rompre le pacs, le couple envoie 
une déclaration conjointe au greffe du tribunal 
d’instance ou au notaire qui a procédé à l’enre-
gistrement du pacte. La démarche peut égale-
ment venir d’une seule personne qui signifiera sa 
décision par huissier de justice à son partenaire.
12. Même si après une séparation, les deux 
personnes ne se positionnent pas en tant que 
couple parental en refusant la communication 
et la conciliation pour partager une éducation 
commune, dans les faits, l’ex-partenaire restera 
toujours l’autre parent de son enfant.
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ne peut avoir lieu que si les deux individus sont concernés par celui-ci. Bien en-

tendu, certains font preuve de plus d’entrain dans la relation de couple mais nous 

ne parlerons alors pas d’engagement mais d’investissement. A. peut s’investir dans 

la relation sans que B. ne s’investisse pareillement13 mais ce n’est alors pas de l’en-

gagement. Pour pouvoir parler d’engagement, nous considérons qu’il faut que cela 

vienne des deux côtés, qu’il y ait une réciprocité mais surtout qu’un lien et des 

obligations existent de part et d’autre. C’est donc bien ensemble, l’un « avec » 

l’autre que deux individus pourront prendre le chemin de l’engagement.

La modalité « envers l’autre » renvoie davantage au fait de proclamer son enga-

gement. En effet, l’engagement doit être déclaré à l’autre pour exister. Ainsi, Sam 

reconnaît que son attitude n’était pas un réel engagement puisqu’il n’avait pas ex-

primé ce qu’il ressentait à sa compagne : « Je	me	suis	dit	“c’est	pour	la	vie”	[…]	Je	ne	

crois	pas	que	je	lui	ai	dit	à	ce	moment-là.	Du	coup,	c’était	pas	vraiment	un	engagement,	

c’était	un	engagement	personnel. » Olivier Bobineau montre bien le rôle crucial de la 

parole dans le processus d’engagement : « On	sait	l’importance	de	la	parole	donnée,	

qui	équivaut	à	un	devoir	:	tenir	ses	promesses	et	engagements.	Ainsi,	la	parole	est-elle	

créatrice	d’engagements	:	elle	produit	et	construit.	En	effet,	la	parole,	la	voix	qui	s’élève	

ne	constitue	pas	que	des	mots,	loin	de	là	:	elle	est	fondatrice.	»	(Bobineau,	2012,	p.	80).	

La parole est donc « fondatrice » d’engagement : au travers des mots prononcés, la 

personne s’engage. Une jeune fille peut imaginer le mariage de ses rêves avec son 

partenaire mais l’engagement commencera seulement quand ce désir sera verbalisé 

et partagé conjointement. Ainsi, le passage du « si » au « quand » marque une 

rupture dans la manière de concevoir l’avenir. Seul un mot change mais « quand 

on aura des enfants » ancre davantage dans la réalité que « si on a des enfants ».  

Ce glissement langagier a donc toute son importance dans la construction du 

couple. Même si utiliser le « quand » ne garantit aucunement l’avènement du pro-

jet, il est plus engageant car il le rend davantage possible et indique un réel désir de 

la part de la personne qui le prononce et un accord implicite si l’autre ne conteste 

pas l’usage du « quand », voire un accord plus explicite si l’autre le reprend. L’usage 

du « si », lui, est moins engageant puisqu’il ne renvoie qu’au conditionnel, à une 

supposition mais constitue une première entrée en matière. Même s’il n’engage 

à rien, le début de phrase « Si on se marie un jour » entrouvre une petite fenêtre 

du possible. À force d’utiliser le « si » pour imaginer l’avenir, le « quand » vient le 

remplacer, permettant ainsi à chacun de dresser les contours du futur de la relation. 

L’engagement que se promettent l’un à l’autre les deux partenaires est pri-

mordial mais se complète par l’engagement auprès de 

l’extérieur. Nous pouvons parler ici de reconnaissance 

du couple : c’est parce qu’il existe aux yeux des autres 

que le couple prend réellement forme. Sans existence 

13. Par exemple, A. peut s’investir plus en fai-
sant de la relation une priorité, renonçant à une 
partie de ses loisirs ou de ses activités person-
nelles pour passer du temps ensemble alors que 
B. ne change pas ses habitudes. 
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sociale, le couple n’existe que pour lui-même et cela le rend imperceptible et moins 

prégnant. Inscrire son couple dans l’espace social participe à créer un certain en-

gagement car il sera moins facile de rompre une relation visible qu’une relation 

invisible. Les présentations aux amis et à la famille sont, de ce point de vue, fon-

damentales. Sophie et Alexandre étaient amis avant d’être un couple et ont com-

mencé leur histoire de manière cachée. Se présenter comme un couple aux yeux de 

leurs amis communs était donc un élément déterminant comme l’explique Sophie : 

« Se	présenter	les	uns	aux	autres,	c’était	important	et	puis	de	le	dire	aux	autres,	ça	a	été	

notre	premier	engagement,	ça	c’est	sûr	qu’on	montrait	qu’on	était	un	couple	et	qu’on	

se	voulait	en	tant	que	tel. » Le couple n’est plus seul dans son histoire mais emmène 

avec lui les personnes devant qui il s’engage. Le lien se retrouve ainsi consolidé car 

il devient plus difficile d’y mettre fin. 

Le couple prend à témoin autrui mais autrui peut aussi être à l’initiative de cette 

reconnaissance. Par exemple, inscrire ses deux noms sur la boîte aux lettres est une 

publicisation à l’initiative du couple mais une simple carte postale adressée aux 

deux personnes alors même qu’elles ne vivent pas encore ensemble engendre une 

mise en scène des deux personnes en tant que couple. De la même manière, l’in-

vitation à un mariage joue un rôle de reconnaissance du couple par autrui lorsque 

l’union est relativement récente. Envoyer le faire-part d’invitation aux deux noms 

est une marque d’attention d’autant plus importante qu’elle a lieu à l’occasion 

d’un évènement conjugal fort qu’est le mariage. D’autres évènements permettent 

de faire exister le couple socialement par le biais de faire-part. Lors d’un décès, 

faire apparaître le conjoint d’un des proches du défunt unit les deux personnes 

aux yeux de tous. Cela parait évident pour un couple marié ou installé ensemble 

depuis longtemps mais représente une vraie marque d’intégration à la famille et de 

reconnaissance pour un « jeune » couple.

Ces deux niveaux, aussi bien interne qu’externe de l’engagement sont tous 

deux indispensables. Certains actes n’appartiendront qu’à un seul niveau mais la 

plupart revêtent à la fois un engagement intra et extra-couple. Souvent, l’engage-

ment peut naître de manière interne au couple avant de se répandre à l’extérieur. 

Nous pouvons considérer qu’un élément est engageant à partir du moment où il 

comprend un de ces niveaux mais pour qu’il y ait engagement conjugal, il faut que 

les deux aspects soient présents. En effet, l’un peut exister sans l’autre, être davan-

tage présent mais au bout d’un certain temps, les deux facettes doivent coexister. 

Wilfried Rault parle de privatisation pour évoquer l’engagement intra-couple et de 

publicisation pour l’engagement extra-couple et explique que si la privatisation est 

importante au départ, le besoin de publicisation se fait ensuite sentir : « Lorsque	

cette	fonction	revêt	une	certaine	intensité,	la	privatisation	exclusive	est	susceptible	d’en-

gendrer	une	insatisfaction.	Certes,	la	mise	en	scène	permet	aux	partenaires	de	signifier	
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l’engagement	 supérieur	 et	 de	 consolider	 le	 sentiment	 que	 chacun	 a	 de	 sa	 nouvelle		

situation.	Mais,	d’un	autre	côté,	 la	privatisation	engendre	un	décalage	entre	le	senti-

ment	qu’égo	a	de	sa	nouvelle	situation	et	le	regard	inchangé	des	tiers	qui	demeurent	

dans	 l’ancienne	 réalité.	 La	 privatisation	 peut	 donc	 s’avérer	 insuffisante	 et	 appeler,	

dans	 un	 second	 temps,	 un	 minimum	 de	 publicisation. » (Rault, 2009, p. 206-207). 

Il ajoute plus loin : « Dans	 ces	 conditions,	 apparaît	 dans	 un	 second	 temps	 une	 re-

cherche	 de	 publicisation	 destinée	 à	 mettre	 en	 cohérence	 l’identité	 pour	 soi,	 revendi-

quée	pour	soi-même,	et	l’identité	pour	autrui	qui	est	attribuée	par	les	autres. » (Rault, 

2009, p. 207). L’engagement interne au couple est donc nécessaire mais ne suffit pas.  

Elle se doit d’être prolongée par une existence sociale. Plus l’engagement du 

couple est solennel et devant du monde, plus il sera fort, ce que Wilfried Rault a,  

là encore, bien résumé : « plus	la	ritualisation	est	publique	et	formalisée,	plus	l’enga-

gement	signifié	est	considérable. » (Rault, 2009, p. 218)

L’engagement, une liberté de choix ?
Albert Ogien évoque, à propos de la confiance, l’importance de la liberté de 

choisir : « L’acte	 de	 confiance	 se	 présente,	 le	 plus	 généralement,	 comme	 une	 sorte	

de	 pari14.	 S’il	 en	 va	 ainsi,	 c’est	 qu’un	 de	 ses	 éléments	 constitutifs	 est	 la	 liberté	 ab-

solue	d’autrui	à	 respecter	ou	pas	 la	parole	donnée.	Cet	élément	a	deux	dimensions	:		

le	 terme	 confiance	 s’appliquerait	 difficilement	 à	 un	 rapport	 social	 dans	 lequel		

la	 partie	 à	 laquelle	 est	 confiée	 une	 tâche	 est	 contrainte	 de	 la	 remplir	;	 et	 dans	 une	

circonstance	 où	 un	 véritable	 choix	 entre	 deux	 options	 possibles	 ne	 soit	 ouvert. » 

(Ogien, 2006, p. 226). Ogien explique donc que deux conditions sont néces-

saires pour pouvoir parler de confiance. La première est que les individus doivent 

être libres et non contraints : ils agissent de telle manière parce qu’ils en ont 

envie et non car ils y sont obligés. La deuxième est qu’il existe au moins deux 

options possibles pour que puisse s’opérer un véritable choix. Nous pensons que 

ces caractéristiques peuvent également s’appliquer au concept d’engagement.  

D’ailleurs, dès 1960, Becker montrait que l’engagement impliquait un choix de 

l’individu face à plusieurs alternatives : « En	définitive,	la	notion	de	cohérence	d’une	

ligne	d’action	semble	impliquer	 le	fait	que	l’acteur	rejette	des	alternatives	réalisables.	

Plusieurs	 trajectoires	 s’ouvrent	 à	 ses	 yeux,	 chacune	 pouvant	 tout	 aussi	 bien	 obtenir	

son	 approbation,	 mais	 il	 choisit	 la	 plus	 à	 même	 de	 lui	 permettre	 d’accomplir	 ses	

objectifs15.	»	 (Becker, 2006, p. 180).	 Pour qu’il y ait 

engagement, il faut donc qu’il y ait liberté de choisir 

et d’être non contraint mais aussi que divers horizons 

soient possibles. Plus la liberté de s’engager ou non 

est grande, plus l’engagement qui en résultera sera  

important.

14. Ogien distingue quatre formes logiques de 
la confiance : le pari, le gage, le sacrifice et le 
défi.
15. « Finally, the notion of consistent lines of ac-
tivity seems to imply a rejection by the actor of 
feasible alternatives. He sees several alternatives 
courses open to him, each having something to 
commend it, but chooses one which best serves 
his purposes », p.33.
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Prenons l’exemple d’un couple habitant ensemble depuis quelques mois, 

n’ayant jusque-là effectué aucun achat en commun16 (Olivier, 2011) et dont le 

réfrigérateur, électroménager devenu un vrai besoin dans nos sociétés modernes, 

tombe en panne. Imaginons un premier cas où chacune des deux personnes dis-

pose de suffisamment de ressources financières pour payer un réfrigérateur seule : 

trois solutions sont alors possibles. Les deux premières consistent à ce que A ou B 

l’achète tandis que la troisième est de l’acheter ensemble. La décision d’acquérir cet 

électroménager à deux, en payant chacun la moitié, est alors un choix et révèle une 

volonté de continuer le chemin ensemble. Envisageons désormais un couple ayant 

un niveau de vie moins élevé et où chacun n’a pas les économies nécessaires pour 

s’acquitter seul d’un tel achat. De trois alternatives17, ils passent alors à une seule : 

acheter de manière conjointe. Acheter en commun n’est donc pas un choix mais 

est imposé par les circonstances, à savoir les revenus du couple. Néanmoins, que ce 

soit choisi ou imposé, l’achat en commun est effectué et les deux personnes se re-

trouvent engagées par ce nouvel électroménager. Nous pouvons alors ici distinguer 

le premier cas où nous assistons à un mécanisme d’engagement du deuxième qui 

reflète le fait de se retrouver engagé. 

Un engagement expérimental ?
Pour finir, nous voudrions montrer que les individus mettent en place de 

nouvelles stratégies pour s’engager malgré l’incertitude du devenir des relations. 

Ainsi, comme le signale Bauman, certains mettent en place des portes de sortie : 

« Les	liens	humains	sont	véritablement	fragiles	et,	dans	une	situation	de	changement	

constant,	on	ne	peut	pas	s’attendre	à	ce	qu’ils	demeurent	indemnes.	Se	projeter	à	long	

terme	 est	 un	 exercice	 difficile	 et	 peut	 de	 surcroît	 s’avérer	 périlleux,	 dès	 lors	 que	 l’on	

craint	 que	 les	 engagements	 à	 long	 terme	 ne	 restreignent	 sa	 liberté	 future	 de	 choix.		

D’où	 la	 tendance	 à	 se	 préserver	 des	 portes	 de	 sorties,	 à	 veiller	 à	 ce	 que	 toutes	 les	

attaches	que	l’on	noue	soient	aisées	à	dénouer,	à	ce	que	tous	les	engagements	soient	

temporaires,	 valables	 seulement	 “jusqu’à	 nouvel	 ordre”. » (Bauman, 2005, p. 34). 

Nous retrouvons ici l’idée de réversibilité avec l’expression « veiller	à	ce	que	toutes	

les	attaches	que	l’on	noue	soit	aisées	à	dénouer ». Ce phénomène de porte de sortie 

s’observe fort bien au moment de la pré-cohabitation. Quand chaque personne 

dispose de son propre logement au moment de la ren-

contre, il existe souvent un moment de latence avant 

d’emménager ensemble. Bien que passant la plupart 

de leurs nuits voire toutes leurs nuits ensemble, cha-

cun garde son chez soi, « au cas où » comme l’illustre 

l’histoire de David et Maria. Leur couple a commencé 

au début de leurs études et ils avaient donc chacun 

16. La gestion de l’argent est un bon indicateur 
pour comprendre la manière dont s’engagent 
les individus.
17. Nous restons ici sur les trois alternatives 
énoncées précédemment qui correspondent 
au fait qu’au moins l’une des deux personnes 
du couple participe à l’achat même si d’autres 
solutions sont envisageables comme le fait de 
se le faire offrir ou de récupérer un réfrigérateur 
d’occasion.
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leur chambre étudiante. Ensemble depuis le mois de juin, chacun a pris sa chambre 

à la rentrée et l’a gardée pendant toute l’année universitaire alors qu’ils n’utilisaient 

que celle de Maria. L’un et l’autre s’en souviennent : Maria se rappelle qu’«	il	osait	

pas	tellement	dire	à	ses	parents,	c’est	pour	ça	qu’il	a	gardé	l’autre	chambre	pour	rien	

un	petit	peu	parce	qu’il	y	allait	jamais	mais	bon,	c’est	vrai	qu’on	n’était	pas	ensemble	

depuis	 longtemps,	on	était	 jeunes	donc	on	sait	 jamais.	Ça	et	pour	 les	parents	qu’il	a	

gardé	l’autre	chambre.	». David note quant à lui : «	Mais	je	l’ai	gardé	en	fait,	je	l’ai	

gardé	un	an	parce	que	c’était	plutôt	par	rapport	à	mes	parents	et	puis	on	sait	jamais,		

je	 me	 suis	 dit	 “première	 vraie	 relation,	 on	 sait	 jamais,	 si	 ça	 se	 passe	 mal,	 si	 je	 me	

retrouve	à	la	rue”	». Au-delà de l’implication des parents dans l’histoire du couple 

via l’aspect financier, ils expriment tous les deux le fait que David conservait sa 

chambre au cas où le couple ne dure pas, ils utilisent d’ailleurs la même formule 

« on sait jamais ». C’est la question de l’incertitude qui les a poussés à garder ce 

logement supplémentaire. Se priver de cette chambre, c’est donc braver cette 

incertitude et par la même, rendre l’engagement plus prégnant. Dans une situa-

tion similaire, Arnaud emploie le terme de « filet de sécurité » pour parler de cette 

porte de sortie : « Le	plus	gros	engagement	qu’on	avait	 fait,	encore	une	 fois,	c’était	

vraiment	de	libérer	le	deuxième	appart,	ça,	pour	nous,	on	a	vraiment	réfléchi,	on	s’est	

vraiment	posé	la	question	parce	que	là,	voilà,	il	n’y	avait	plus	de	filet	de	sécurité	entre	

parenthèses	et	en	cas	de	pépins,	c’était	plutôt	problématique ». Là encore, au moment 

où le couple décide d’abandonner ce filet de sécurité que constitue le deuxième 

appartement, l’engagement devient alors plus fort.

Tout en reconnaissant que le couple peut se construire en se préservant des 

portes de sortie, nous pouvons nous demander dans quelle mesure on peut parler 

d’engagement tant que ces ouvertures existent. D’un côté, s’engager réellement, 

c’est accepter de fermer ces portes les unes après les autres. D’un autre côté, face 

à la double incertitude tant conjugale que professionnelle, les jeunes vivent l’enga-

gement de manière plus expérimentale. L’engagement ne se fait plus de manière 

immédiate et totale comme avec le mariage auparavant mais passe davantage 

par des étapes. La présentation à la famille, les premières vacances ensemble, la 

cohabitation, avoir un enfant sont autant d’éléments qui permettent au couple 

de se construire mais d’autres éléments plus symboliques comme donner les clefs 

de chez soi à l’autre ou apparaître sur un faire-part participent également à créer 

l’engagement conjugal. En outre, les unions étant de plus en plus fragiles, la ques-

tion de l’engagement se pose plusieurs fois au cours de la vie d’un individu et ne 

concerne pas que les jeunes. Elle est ainsi également très présente dans les recom-

positions familiales. L’engagement apparaît donc comme un concept intéressant 

pour mieux comprendre la construction des relations de couple, que ce soit une 

première union ou non. De plus, le couple représente aujourd’hui à la fois un cocon 

qui préserve des turpitudes extérieures mais est également source de vulnérabilité.  
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D’ailleurs, nous pouvons nous demander dans quelles mesures les nombreuses 

attentes envers celui-ci contribuent également à le fragiliser. L’étude des unions 

contemporaines est vaste tant elles sont ambivalentes et nous estimons que l’enga-

gement est un outil utile pour mieux les appréhender.
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Récupération 
alimentaire au québec : 
sens et significations 
d’une forme 
d’engagement inusitée1

Introduction 
Récupérer de la nourriture laissée-pour-compte n’est pas une idée nouvelle. 

Les premiers écrits relatant cette pratique désignée sous le vocable de glanage 

datent du Moyen Âge et se rapportent aux épis dans les champs ayant échappés 

à l’attention des moissonneurs. Un édit en sol français les a rendus libres d’accès 

dès 1554 aux enfants, aux personnes infirmes, âgées ou inaptes au travail, ce qui 

a eu pour effet de concéder un certain droit d’usage sur la production agricole 

nationale aux individus dits « nécessiteux ».

Témoins silencieux d’une évolution et d’une 

transformation du glanage, les glaneurs ruraux2 

partagent aujourd’hui leur titre avec les glaneurs ur-

bains, à l’heure où les premiers récoltent les légumes 

oubliés dans les champs et les seconds s’approprient 

les invendus de l’industrie agro-alimentaire. Le gla-

neur contemporain ne glane toutefois pas au sens 

littéraire du terme ; il récupère de la nourriture en 

retranchant des denrées de sites d’entreposage des 

déchets alimentaires que sont les bennes à ordures 

ou encore les amoncellements de boîtes et d’autres 

sacs de plastique en bordure de rues. Généralement 

toléré par les policiers et policières ainsi que par les 

propriétaires s’il se fait « propre et discret », le glaneur 

Geneviève BREAULT
Étudiante	au	doctorat	interdisciplinaire	en	santé	en	société,
Université	du	Québec	à	Montréal,	Canada.

1. Cet article présente les travaux d’une re-
cherche menée avec l’appui financier du Conseil 
en Recherche en Sciences Humaines (CRSH) du 
Canada que nous tenons à remercier, dans le 
cadre de nos études de maîtrise en sociologie 
sous la direction d’Anne Quéniart.
2. Récupérer de la nourriture laissée-pour-
compte n’est pas une idée nouvelle. Les pre-
miers écrits relatant cette pratique désignée 
sous le vocable de glanage datent du Moyen 
Âge et se rapportent aux épis dans les champs 
ayant échappés à l’attention des moissonneurs. 
Un édit en sol français les a rendus libre d’accès 
dès 1554 aux enfants, aux personnes infirmes, 
âgées ou inaptes au travail. Il a eu pour effet de 
concéder un certain droit d’usage sur la pro-
duction agricole nationale aux individus dits  
« nécessiteux ». Mis à part ce texte, nous n’avons 
pas retracé d’allusions historiques relatives au 
glanage. L’absence de données sur le phéno-
mène au cours des derniers siècles suggère que 
le recours à cette pratique s’est raréfié sous le 
coup des vagues d’urbanisation qui ont accom-
pagné le développement de la société indus-
trielle. Nous pouvons également supposer que 
le glanage n’a su susciter d’intérêt particulier ou 
n’a pas été la cible d’enjeux qui auraient justifié 
son inscription dans des annales historiques.
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moderne fait « les poubelles » ou « les fins de marché » des fruiteries, fromageries, 

boulangeries-pâtisseries, supermarchés, grossistes et/ou restaurants à la recherche 

d’aliments toujours propres à la consommation. Il est donc peu dire que le glaneur 

moderne trouve son compte entre le moment où les commerçants mettent fin à la 

vente de leurs marchandises et celui où les éboueurs chargés d’évacuer les déchets 

font leur travail. 

Mise en contexte théorique et problématique
La pratique de la récupération de nourriture est généralement rapportée dans 

les médias comme étant celle de groupes désirant dénoncer et contester les lo-

giques marchandes qui caractérisent nos sociétés actuelles. Bien qu’une étude ait 

été réalisée en France récemment (Olivier, Nicolaï, Riffaut, 2009), aucune donnée 

scientifique de nature qualitative ou quantitative n’est disponible sur le phénomène 

tel qu’il existe et prend forme au Québec et au Canada. Elle reste une pratique 

plus ou moins singulière qui n’est ni chiffrée ni décrite. Après avoir nous-mêmes 

fait l’expérience de la récupération de nourriture3, nous désirions contribuer à la 

documentation du phénomène en y consacrant un travail de recherche explora-

toire s’intéressant au vécu de ceux qui se nourrissent et nourrissent les leurs avec 

les invendus et invendables de cette industrie. 

Notre réflexion est construite à partir des cadres théoriques de la sociologie de 

l’engagement et de la sociologie de la déviance. En réinterrogeant les rapports que 

l’humain entretient avec ses déchets, nous souhaitons questionner la prévalence 

des représentations négatives, notamment de celles liant le déchet à une menace 

pour l’ordre social. La pratique des glaneurs apparaît, par extension, comme un 

phénomène inadapté et impropre où se mêlent répulsion et attirance, culpabilité 

et passion. Les glaneurs renvoient toutefois une image distincte, à savoir celle de 

personnes engagées dans un refus de l’ordre social alors que leur repli trace une 

frontière entre le monde de la masse des gens et leur monde. 

Méthodologie
Nous avons choisi de réaliser une étude exploratoire sur le microcosme que 

représente le marché Jean-Talon, l’un des quatre 

grands4 marchés publics montréalais. Le site est situé 

en plein cœur de la Petite Italie dans l’arrondissement 

Rosemont-Petite-Patrie, dans la province de Québec, 

au Canada. Ouvert sept jours par semaine, le marché, 

dont le chiffre d’affaires annuel est estimé à plusieurs 

3. En raison de préoccupations environnemen-
tales, nous avons effectué à plusieurs reprises de 
la récupération alimentaire sur le site du marché 
Jean-Talon, seule, entre amis ou encore avec des 
membres de la famille à partir de 2007.
4. Les trois autres grands marchés publics sont 
les marchés St-Jacques, Atwater et Maison-
neuve.
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dizaines de milliards de dollars5, accueille des producteurs de fruits, de légumes 

et de fleurs, ainsi que des boutiques spécialisées offrant épices, huiles, fromages, 

viandes, desserts et produits du terroir québécois.

Des observations de nature exploratoire ont été réalisées à l’automne 2009. 

Puis, une collecte de données a été réalisée au printemps 2010, au cours du mois de 

mai durant laquelle des observations ont eu lieu sur une période de trois semaines 

lors de différents jours de la semaine et à différents moments pour des durées va-

riant entre trente minutes et cinq heures, ce qui a donné lieu à la prise de plusieurs 

notes. Des entretiens non directifs ont également été réalisés dans la foulée de leur 

acceptation auprès de glaneurs interpellés alors qu’ils étaient en pleine activité de 

récupération d’aliments, et ce, généralement lors d’un déplacement d’un site de 

dépôt à un autre. Nous avons privilégié cette façon de faire afin d’éviter que les 

glaneurs ne se désistent entre le moment de leur acceptation de participation à 

l’étude et la date fixée pour l’entrevue. Notre échantillon ne reflète donc pas une 

image exacte du profil de toutes les personnes glanant au marché Jean-Talon, mais 

a le mérite de correspondre à une diversité des situations pouvant être observées. 

Toute personne se livrant à la pratique de récupération de nourriture a été considé-

rée comme admissible pour un entretien à la condition qu’elle parle suffisamment 

le français et n’ait pas de trouble psychotique apparent (schizophrénies, psychoses 

maniaco-dépressives, délires chroniques). Des critères de sélection basés sur le 

genre, la génération et le nombre de glaneurs ont été retenus afin de faire une 

description la plus fidèle possible du phénomène de récupération. En croisant ces 

différents critères, notre échantillon réel se compose de trois hommes dont un 

jeune (Monsieur A) et deux plus âgés (Monsieur B et Monsieur C) les trois étant 

seuls, ainsi que de trois femmes, dont une jeune étant accompagnée (Madame D) 

et deux plus âgées récupérant seules (Madame E et Madame F).

Les entretiens, non standardisés, visaient à amener les glaneurs à partager leur 

expérience. Questionnés sur le quand, les répondants ont été invités à décrire la 

fréquence de leurs activités de récupération, l’heure à laquelle ils récupèrent, ainsi 

que l’ancienneté de cette pratique dans leur vie. Les répondants ont également été 

invités à décrire le comment, c’est-à-dire à parler des aliments qu’ils récupèrent, 

de leur transport jusqu’à leur lieu de résidence ainsi que de l’utilisation faite des 

denrées récupérées. Le qui a également été abordé afin de savoir si les glaneurs 

récupèrent seuls ou en groupe et également pour connaître à qui sont destinées 

leurs trouvailles. Enfin, le pourquoi	a été abordé de manière à connaître les moti-

vations des glaneurs, le parcours les ayant amenés à 

récupérer de la nourriture au marché Jean-Talon ainsi 

que les autres stratégies déployées pour obtenir des 

denrées alimentaires.

5. Il nous a été impossible d’obtenir une infor-
mation davantage précise sur le chiffre d’affaires 
du marchand en raison de l’indépendance ad-
ministrative des commerçants qui tiennent des 
kiosques au marché.
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Nous avons rencontré une très grande difficulté d’accès aux répondants afin 

de constituer l’échantillon. À plusieurs reprises, nous avons ressenti une profonde 

gêne au moment d’approcher les glaneurs afin de leur proposer un entretien. 

Nous sentions que nous interpellions ces personnes sur un volet de leur vie qu’elles 

n’étaient pas nécessairement à l’aise de partager. Par ailleurs, plusieurs personnes 

approchées ont refusé l’entretien : certaines l’ont fait en nous évitant alors que 

d’autres ont nié leur activité de récupération de nourriture ou encore ont remis 

sévèrement en question le bien-fondé de notre présence et de notre démarche. 

Ces refus peuvent être interprétés comme un indice du caractère humiliant de la 

pratique pour certaines personnes ou encore de situations dont elles n’ont pas 

envie de parler. 

Résultats
Pour analyser l’expérience des glaneurs, nous avons procédé à l’identification 

des thèmes récurrents mentionnés lors des entretiens, puis les avons regroupés de 

façon à établir deux profils-types. Le premier profil pouvant être dégagé, celui des 

« glaneurs précaires », se rapporte à une expérience de la récupération de nour-

riture construite autour d’aliments dotés du statut de déchets et de pauvreté. Elle 

s’accompagne des sentiments de manque, de honte, de culpabilité et d’exclusion. 

Le second profil, celui des « glaneurs aventuriers », regroupe des glaneurs à la 

recherche d’une harmonisation entre leurs idéaux et leurs comportements. Chez 

ces glaneurs, la récupération de nourriture est rattachée à un désir d’engagement 

et elle contribue à renforcer leur fierté à participer à une lutte collective et à la 

construction d’un monde meilleur.

Glaneurs précaires
Chez quatre des six répondants, la récupération de nourriture constitue l’une 

stratégie mise en œuvre au milieu de tant d’autres pour affronter la vie. Ils corres-

pondent, en raison du caractère précaire de leur situation, au profil des	glaneurs	

précaires. Ce sont Messieurs B et C ainsi que Mesdames E et F. Avant de présenter 

les différentes facettes de leur expérience, nous souhaitons vous présenter briève-

ment ces répondants.

Monsieur B est âgé de soixante-seize ans. Homme de petite taille et partielle-

ment chauve, il porte une chemise à carreaux, des culottes courtes et des bretelles. 

Il a un petit caddie rouge dans lequel il dépose ses trouvailles. Né en Tunisie, ayant 

grandi en France, puis arrivé au Canada au début des années 1960, Monsieur B 

partage maintenant sa vie entre Montréal et le Brésil où il va retrouver sa femme 

six mois par année durant la saison froide. Monsieur B récupère des aliments au 



Les cahiers du travail social n° 69 I Engagement - Désengagement

25

marché depuis trois ans. Il affirme ne pas « attendre après ça pour vivre » car 

il touche une pension, « pas énorme » soit, mais « qui [lui] permet de vivre ».  

La récupération de nourriture lui apparaît également comme un moyen d’occu-

per ses journées : « À part ça, j’ai rien à faire dans la journée, je joue du piano.  

J’apprends la guitare. Je fais ça par amusement ».

Monsieur C est vêtu d’un polo blanc et d’un bermuda beige. Il porte un sac-ba-

nane à la taille et des lunettes avec des verres épais. Âgé de cinquante-quatre ans, 

Monsieur C a été victime d’un accident de voiture lorsqu’il avait 24 ans et touche 

depuis une rente de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ).  

Sa démarche, chancelante et lente, laisse entrevoir un pied bot corrigé par une 

chaussure spéciale munie d’une prothèse. Il possède certaines difficultés d’élocution 

et tend à construire des formulations en débutant généralement par l’expression 

« tu as raison » bien qu’elles ne réfèrent pas à une discussion précédente. Bénévole 

pour le SARPAD (Service aux Retraités et Personnes Âgées à Domicile), Monsieur C 

se définit comme un « assistant travailleur social ». Il ne fréquente pas les comptoirs 

alimentaires parce que son revenu est trop élevé et n’y est, par conséquent, pas 

admissible, mais prend tout de même régulièrement des repas dans une cafétéria 

communautaire où l’on n’exige aucun document d’identification.

Madame E6 porte de grandes lunettes rondes et ses cheveux sont pâles et cou-

pés au carré, ce qui lui donnent un air sérieux. Âgée d’un peu moins de cinquante 

ans, elle porte des jeans, un chandail uni et une paire d’espadrilles. Elle est grande 

et mince. Ses mains sont protégées par des gants de plastique jetable transparent. 

Madame E, que nous avons aperçue à plusieurs reprises lors de nos observations, 

porte un sac de plastique rigide sur l’épaule. Elle recueille quelques feuilles de 

laitue par terre et les repose dans une boîte. Elle replace également des boîtes 

afin de leur donner une certaine organisation. Elle dit posséder une formation 

universitaire de premier cycle.

Madame F7 est une femme d’origine haïtienne âgée entre 40 et 50 ans. 

Ses cheveux sont noués en chignon et elle porte une jupe longue qui lui descend 

jusqu’aux chevilles. Elle tient deux sacs de plastique rigides noirs à la main gauche, 

ainsi qu’une sacoche et un sac de plastique souple transparent à la main droite. 

Elle est en position assise derrière un amoncellement de poubelles et de boîtes 

avec lequel elle se confond. Recroquevillée, elle explore le contenu d’un sac, en 

retire des denrées et les place dans son propre sac dont les bords sont roulés afin 

de faciliter l’ajout d’items. 

Les significations qui accompagnent l’expérience 

de récupération de nourriture chez ces personnes se 

6. Les données de l’entretien avec Madame E 
ont été transcrites manuellement, la répondante 
refusant d’être enregistrée.
7. Ibid
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rattachent à la pauvreté, à la débrouille, aux sentiments de honte et de culpabi-

lité, à la stigmatisation, ainsi qu’au vécu d’exclusion et de déchéance. Avant de 

procéder à l’analyse de chacune de ces sous-catégories, il nous apparaît important 

d’insister sur le fait que les entretiens que nous avons menés avec les glaneurs 

précaires sont riches en informations peu faciles à traiter. Nous avons composé 

avec des corps et regards fuyants, des tons de voix hésitants, de longues périodes 

de silence, ainsi qu’une distance physique importante entre le répondant et nous. 

Nous croyons juste avancer que ces éléments liés au langage non verbal sont des 

symptômes d’une détresse pouvant être observée tout au long des différentes 

étapes de la collecte des données. 

Il semble que ce soit en raison de l’insuffisance de leurs revenus ainsi que 

de la rareté des sources d’approvisionnement alimentaires à faible coût que les 

glaneurs précaires se soient initiés à la récupération de nourriture. Leur pauvreté 

renvoie à l’état de manque, de dénuement et à l’absence de ce qui leur est néces-

saire. Leur recours à la récupération de nourriture corrobore les observations de  

Michel Legros (1994) et de Lynn McIntyre (2003), qui ont étudié les compor-

tements économiques des ménages à faible revenu, selon lesquelles le budget 

consacré à l’alimentation est généralement celui qui est le plus rapidement amputé 

lors d’une diminution des revenus. 

Bien qu’ils soient démunis, les glaneurs ne semblent pas se résoudre à adopter 

une attitude passive. Au contraire, ils démontrent être des acteurs capables d’ef-

fectuer des choix et de mettre en branle des ressources pour retrouver, si mince 

soit-elle, une marge de manœuvre dans leur choix de consommation. Vivant dans 

l’incertitude du lendemain, les glaneurs, en se tournant vers les rejets alimentaires 

et l’univers de la débrouille, du système « D », font preuve de cette capacité de dé-

ployer différentes stratégies pour affronter les difficultés qu’elles et ils rencontrent 

quant à leur approvisionnement alimentaire. 

Vulnérabilisés par l’épuisement qu’engendre le combat quotidien contre la 

précarisation, l’expérience des glaneurs s’accompagne d’une dégradation de leur 

image, et ce, tant à leurs propres yeux que dans le regard d’autrui. 

Exposés au regard des passants et des commerçants du marché, les glaneurs 

précaires ressentent une honte qui se transforme en humiliations violentes.  

La dégradation publique à laquelle ils s’exposent a pour effet de questionner leur 

identité et de semer une confusion entre ce qu’elles et ils sont dans le regard 

d’autrui et ce qu’ils sont pour eux-mêmes. Ce faisant, plusieurs glaneurs se sont 

réfugiés dans des stratégies d’isolement et de fuite, notamment en niant leur 

pratique de glanage ou en encore en livrant un récit dont certains passages sont 
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invraisemblables ou, pour le moins, sonnent incongrus, notamment en ce qui 

a trait à l’importance de la pratique dans leur approvisionnement alimentaire.  

La dénégation, le repli sur soi et le secret sont autant de réactions révélatrices de 

la honte ressentie par les glaneurs. Le choix du ou des mécanismes de défense 

témoigne de la façon dont chacune de ces personnes apprend à la supporter et à 

vivre avec elle : certaines ou certains le font en se cachant ou en la cachant, alors 

que d’autres essaient d’y échapper ou la camouflent avec d’autres sentiments.

Les glaneurs semblent s’adapter tant bien que mal à la dévalorisation dont 

ils sont victimes et qui les repousse au bas de l’échelle sociale. Leur expérience 

de récupération de nourriture s’accompagne du sentiment d’injustice, d’un vécu 

d’impuissance ainsi que de l’absence de perspectives de changement. Leur iden-

tité sociale se retrouve négociée entre les sentiments de honte, de découragement 

et d’inhibition, mais aussi de l’agir, de la détermination et de la débrouillardise. 

Il nous apparaît donc erroné de prétendre que les pratiques de récupération de 

nourriture soient destructrices pour les glaneurs. Il semble que les contraintes 

pécuniaires à l’origine du fardeau quotidien de l’approvisionnement alimentaire 

ainsi que les représentations violentes qui associent les glaneurs aux « rejets » et 

aux « déchets » qu’ils récupèrent puissent contribuer à expliquer les souffrances 

vécues. 

Glaneurs aventuriers
Les deux autres répondants, Monsieur A et Madame D, ont été identifiés comme 

appartenant au profil des glaneurs aventuriers. Ces répondants sont de jeunes 

adultes, fortement scolarisés, en provenance de la classe moyenne et pouvant être 

décrits comme étant socialement « allumés ». 

Monsieur A un jeune homme dans la mi-trentaine, se promène avec quelques 

courgettes placées dans le porte-bagage de son vélo. Il porte un maillot jaune 

d’une équipe de football, des pantalons cargo vert kaki 3/4, ainsi qu’un bandeau 

de tissu qui retient de façon surélevée ses cheveux coiffés de dreadlocks. Bien que 

la récolte de monsieur A n’ait pas été très prolifique, ce dernier envisage de revenir, 

mais plus tôt la prochaine fois. Il compare la récupération de nourriture à « une 

pêche » en mentionnant que ce ne peut être fructueux à chaque fois, mais que 

« ça vaut le coup de passer de temps en temps ». Le marché étant sur son chemin, 

cela ne lui « coûte rien de passer », de prendre quelques minutes « pour voir un 

peu ce qui traîne». 

Madame D, récupérait, quant à elle, de la nourriture au marché pour une 

troisième fois. Jeune étudiante anglophone dans la mi-vingtaine, elle porte les 

cheveux courts, est vêtue de vêtements propres en bon état et porte des sandales. 
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Elle transporte un sac à dos, un sac de plastique rigide sur l’épaule et une sacoche 

en bandoulière. Accompagnée d’une amie qui récupère elle aussi des aliments, 

Madame D dit récupérer les légumes en bon état pour ensuite essayer de trouver 

un repas qui inclut ces ingrédients. Au moment de notre rencontre, sa récolte est 

composée d’un céleri-rave, d’échalotes, de basilic ainsi que d’un plant d’aubergine 

qu’elle planifie de faire pousser dans son jardin. Elle prévoit de cuisiner le soir 

même avec son copain. 

Les glaneurs dits aventuriers pratiquent la récupération de nourriture parce 

qu’ils souhaitent démontrer leur mécontentement et leur récusation devant l’hy-

per-consommation qui caractérise nos sociétés actuelles. Ces personnes sont à la 

recherche d’habitudes et de comportements susceptibles de les positionner en 

harmonie avec leurs valeurs et leurs idéaux alors qu’elles mènent une certaine 

quête vers l’atteinte d’un équilibre avec l’environnement et une meilleure justice 

sociale. Ces glaneurs sont conscients que le fait de se nourrir à partir des poubelles 

n’est ni une pratique à la portée de tous ni une solution pour résoudre le gaspillage 

alimentaire. Leur action a cependant une portée symbolique certaine et des réper-

cussions très concrètes dans leur quotidien.

Au-delà d’une situation caractérisée par le besoin, l’expérience de récupération 

de nourriture des glaneurs précaires s’inscrit dans une logique où l’on choisit de 

ne pas payer pour ce à quoi il est possible d’avoir accès gratuitement. Les glaneurs 

aventuriers récupèrent de façon sélective, ce qui signifie qu’ils ne recueillent que 

les produits les moins abîmés et ne s’approchent que des sites de dépôts qui néces-

sitent le moins de contacts avec des déchets non alimentaires ou encore avec des 

denrées en très mauvais état. Cette liberté de choix leur permet de conserver une 

grande autonomie dans leur expérience de récupération de nourriture ainsi qu’un 

plein sentiment de maîtrise sur leur vie.

La « quête » qu’expérimentent les glaneurs aventuriers fait d’eux des aventu-

riers urbains tentant d’optimiser les opportunités qu’ils rencontrent. Cette attitude 

rejoint la description que Gérard Bertolini (2006) qui en fait des « chasseur[s] de 

déchets » recourant à leur « flair » pour dénicher une « proie», pouvant « être 

mobile comme un chien errant » ou encore pouvant « butiner comme l’abeille ». 

Leurs discours s’inscrivent dans une sensibilité aux conséquences tant écolo-

giques qu’éthiques qu’entraîne la surconsommation ou la « malconsommation ». 

Les glaneurs aventuriers sont préoccupés par les questions de pauvreté et de faim 

et souhaitent décrier l’adéquation qui existe entre, d’une part, la surabondance et, 

d’autre part, le manque. Leurs valeurs remettent en question les règles habituelles 

en matière de consommation en entrant en conflit avec les normes dominantes. 

Non seulement tentent-ils de poser des choix éthiques en diminuant le nombre 



Les cahiers du travail social n° 69 I Engagement - Désengagement

29

d’aliments achetés, mais ils le font en adoptant également une multitude d’autres 

gestes comme le recyclage, le compostage et le jardinage urbain qui viennent 

nourrir une réflexion plus globale et une philosophie de vie. En ce sens, leurs habi-

tudes de récupération alimentaires sont le reflet de l’adoption de façons « autres » 

de consommer. La récupération de nourriture est, de ce fait, pressentie comme 

une option à l’encontre de la consommation, à laquelle se couplent d’autres choix 

de vie qui s’inscrivent dans la même lignée. En ce sens, ces glaneurs ressemblent, 

par leurs discours et leurs pratiques, aux jeunes interrogés par Anne Quéniart 

(2007, 2008), dont l’engagement passe principalement par d’autres formes de 

consommation – éthique, biologique, équitable - plus en accord avec leurs valeurs, 

et par le refus de la surconsommation et du gaspillage. 

Discussion
Bien que le vécu des glaneurs précaires ainsi que celui des glaneurs aventuriers 

semblent différent à plusieurs égards, leurs expériences impliquent le partage 

d’au moins trois grandes réalités. La première concerne la préoccupation de tout 

glaneur de s’assurer que sa présence dérange le moins possible en respectant les 

consignes des marchandes et marchands, en évitant de gêner les éboueuses et 

éboueurs qui circulent sur le marché en fin de journée, après sa fermeture, et en 

laissant le site de dépôts de déchets aussi propre, sinon plus, qu’il était avant son 

passage. Une seconde réalité que partagent les glaneurs nonobstant leur profil 

est le souci pour autrui. Tout glaneur reconnaît l’existence de règles entre les gla-

neurs, notamment en ce qui a trait au partage des aliments qui sont disponibles, 

non pas via une redistribution, mais via une cueillette cantonnée à la capacité de 

réutilisation de chacune et chacun. En laissant disponibles des aliments sur les 

sites de récupération, les glaneurs prennent uniquement ce dont ils ont besoin et 

s’assurent, par le fait même, que ceux qui passeront après pourront encore avoir 

accès à des aliments. Enfin, le troisième aspect qui caractérise l’expérience des 

glaneurs se rapporte à la lourdeur logistique qu’entraîne un régime alimentaire 

de type « déchétarien » : temps, organisation et gestion. Cela en fait une pratique 

exigeante physiquement et psychologiquement et justifie sa comparaison, en 

terme d’investissement, à l’acte de faire son épicerie. 

Tout au long de notre recherche, notre attention a été retenue par la façon 

dont les glaneurs précaires peinent à bien se nourrir et à se nourrir suffisamment 

alors que la persistance de leur précarité transforme leur vie en lutte pour leur 

survie. La récupération de nourriture n’est que l’une des multiples manifestations 

de l’hostilité de ce quotidien dans lequel l’absence de plusieurs filets de sécu-

rité sociale compromet la capacité d’assumer des obligations professionnelles,  
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familiales et sociales (Wresinski, 1987). Puisque l’identité de ces glaneurs, comme 

celle de tout individu, résulte d’un processus complexe qui se forme notamment 

par leur rapport dialectique avec autrui, ces personnes parviennent difficilement 

à participer pleinement à une société essentiellement axée sur la performance 

professionnelle et sur la réussite personnelle. Nous avons également constaté que, 

de façon générale, ces difficultés alimentent un lourd sentiment de décourage-

ment et de désarroi. La détresse générée par l’exclusion des principaux vecteurs 

d’intégration sociale que sont le travail, la consommation et la participation à un 

réseau relationnel s’accompagne néanmoins d’une certaine attitude de résilience. 

Bien que les témoignages des glaneurs précaires ne nous permettent pas d’affir-

mer qu’ils expriment un refus de vivre de l’assistance, de la mendicité ou encore 

de la quête d’une aide alimentaire, ils confirment que, sans soutien, les personnes 

privées des sécurités de base ne peuvent, seules et par elles-mêmes, améliorer 

significativement leurs conditions de vie. 

Ces personnes se contentent, et ce, bien malgré elles et non sans difficulté, de 

survivre. L’intelligence instrumentale dont font preuve ces personnes les poussent 

à élaborer une stratégie non inscrite dans des données immédiates, en inventant 

une solution à leur problème. Bref, tout comme l’aide alimentaire, la récupéra-

tion de nourriture ne devient ni un moyen ni un moment pour quiconque de 

se réactualiser ou d’acquérir des habiletés sociales. Ces deux modes d’approvi-

sionnement alimentaires peuvent entraîner des effets pervers tels les sentiments 

d’humiliation, de culpabilisation et d’incompétence chez les personnes qui y ont  

recours.

Les glaneurs aventuriers vivent une réalité distincte des glaneurs précaires. 

Pour ces personnes, la récupération de nourriture s’inscrit dans un mode de vie 

se voulant alternatif et porteur de revendications. Leur discours, construit de ma-

nière articulée, s’arrime à des motivations économiques, écologiques et sociales. 

Ils appartiennent à des milieux socioculturels de niveau moyen à aisé et récupèrent 

de la nourriture de manière épisodique afin de compléter leurs achats. Bien qu’ils 

ne soient pas totalement à l’aise avec leur pratique de récupération, les glaneurs 

aventuriers ne ressentent pas la même honte que les glaneurs précaires. Leur dis-

cours n’est pas celui de la recherche de l’autonomie ou encore de stratégies de 

débrouillardise, mais bien celui d’une consommation responsable basée sur des 

circonstances opportunes et dans un contexte où ils conservent une maîtrise et un 

pouvoir sur leur destinée et sur leur vécu. La possibilité de recourir à l’aide alimen-

taire chez ces personnes est d’ailleurs exclue, car cette formule ne correspond ni à 

leurs besoins ni aux idéaux qu’elles souhaitent véhiculer. 

Ces glaneurs pourraient donc être décrits comme des consommatrices 

et des consommateurs « réfléchis » pour reprendre l’expression de Duguay  

(2005).
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Conclusion
En conclusion, cette étude nous a permis de dégager deux profils-types des 

glaneurs, les uns et les autres étant engagés à des niveaux différents et selon des 

objectifs différents. Alors que l’expérience des glaneurs précaires est marquée par 

la pauvreté, le déclassement et la déqualification, leur identité sociale se retrouve 

négociée entre les sentiments de honte, de découragement et d’inhibition, mais 

aussi, et surtout, de l’agir, de la détermination et de la débrouillardise. Ne se ré-

signant pas à une attitude passive, ils se posent, au contraire, comme des acteurs 

capables d’effectuer des choix et de mettre en branle des ressources pour retrou-

ver une marge de manœuvre dans leur choix de consommation, si mince soit-elle. 

Les glaneurs aventuriers, quant à eux, vivent leur pratique de récupération de 

nourriture comme un processus de création, d’opposition et de résistance. Cette 

forme inusitée d’engagement dans la contemporanéité leur permet de faire valoir 

simultanément leurs opinions et leurs valeurs. 
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De l’implication  
à la désimplication
Recherche auprès  
de personnes atteintes  
de sclérose en plaques (SEp)

Introduction
Plusieurs thèmes émanent des recherches sociologiques dans le champ associa-

tif dont la liste n’est pas exhaustive : la participation (BARTHÉLÉMY, 2000), le lien 

social (SUE, 2001), les modes d’organisation associatifs (LAVILLE, SAINSAULIEU, 

2004), le militantisme (ION, FRANGUIADAKIS, VIOT, 2005), les régimes d’en-

gagement (THEVENOT, 2006), le désengagement (FILLIEULE, BROQUA, 2005), 

les métamorphoses du monde associatif (HÉLY 2009), le bénévolat (FERRAND- 

BECHMANN, 2011). À cela s’ajoute une catégorie dans laquelle notre travail  

s’inscrit. Il s’agit des recherches portant sur les apports biographiques de l’im-

plication pour les acteurs des associations, celles en particulier de Bénédicte  

Havard-Duclos, Sandrine Nicourd (HAVARD-DUCLOS, NICOURD, 2005) et Séverine  

Colinet, (COLINET, 2010).

Cet article vise à comprendre comment les sujets atteints de sclérose en 

plaques intègrent une implication associative dans l’élaboration de leur travail bio-

graphique (CORBIN, STRAUSS, 1987). Il concerne le travail complexe de recom-

positions biographiques et sociales que le sujet doit mettre en œuvre pour faire 

face à sa maladie. L’irruption de la sclérose en plaques dans le parcours des sujets 

constitue une « rupture biographique » (BURY, 1982, p. 169). Les caractéristiques 

de la maladie et ses nombreuses incidences dans le parcours des sujets vont obliger 

ces derniers à élaborer des recompositions sociales jamais définitivement acquises. 

Ainsi, dès l’apparition des symptômes, mais surtout à l’annonce du diagnostic, les 

personnes vont entrer dans une « carrière » de personne atteinte de sclérose en 

plaques. Ce concept est utilisé de façon métaphorique par des interactionnistes, 

Séverine COLINET
Maître	de	Conférences	en	Sciences	de	l’Éducation
Laboratoire	École,	Mutations,	Apprentissages
Université	de	Cergy-Pontoise-IUFM.
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tel Howard S. Becker (BECKER, 1985[1963]), dans un autre champ que profession-

nel pour désigner un modèle séquentiel qui permet de repérer des « moments », 

des « phases », des « étapes » significatifs par lesquels les sujets franchissent des 

seuils, et qui comporte une succession de positions objectives associée à des re-

maniements subjectifs.

En faisant émerger des moments communs aux diverses expériences indivi-

duelles sans négliger les variations qui peuvent s’y manifester, nous avons identifié 

trois phases dans la carrière des sujets : l’apparition des symptômes, l’annonce 

du diagnostic et l’élaboration du travail biographique, la dernière phase étant 

celle sur laquelle notre attention s’est plus particulièrement portée. Ce travail 

biographique sans fin est lui-même composé de processus qui s’alimentent les 

uns les autres : contextualiser la maladie (incorporer la trajectoire de maladie à la 

biographie), pactiser avec les limitations dues à la maladie, reconstituer l’identité 

et refondre sa biographie. À travers les diverses possibilités de soutiens : familiaux, 

psychologiques, médicaux, ou tenant à la poursuite d’activités, ce travail biogra-

phique prendra différentes formes. Entrer dans une carrière de personne atteinte 

de sclérose en plaques, c’est entrer dans des lieux d’interactions, certains non 

choisis, comme l’hôpital, d’autres choisis : le milieu associatif.

L’objet de ce travail a été de mettre en évidence que la réponse à la rupture 

biographique peut se traduire par une implication associative venant en support 

au travail biographique. Ainsi, l’originalité de ce travail réside dans l’articulation 

entre le niveau individuel (individu) et le niveau collectif (associations). Nous avons 

choisi d’étudier délibérément les logiques d’implication des sujets, car en consi-

dérant les recherches sociologiques qui ont eu pour objet le monde associatif, il 

nous a semblé qu’il y avait un passage des problématiques structurales portant sur 

l’association à des problématiques plutôt basées sur l’acteur. 

Cette recherche qualitative se base sur un travail de terrain s’inspirant de la 

démarche du récit de vie «	Le	 récit	de	vie,	 c’est	 le	 récit	qu’une	personne	 fait	à	une	

autre	de	son	expérience	de	vie	dans	une	interaction	de	face-à-face	»	(BERTAUX, 2005). 

Dans notre recherche, le récit de vie résultait donc d’une forme particulière d’en-

tretien individuel, un « entretien narratif », au cours duquel nous avons demandé 

aux sujets de nous raconter une partie de leur expérience vécue. Nous les avons 

rencontrés à l’Association des Paralysés de France (association nationale et généra-

liste dans le champ du handicap), à la Nouvelle Association Française des Sclérosés  

En Plaques (association nationale et spécialisée dans la maladie), à l’Association SEP 

Montrouge 92 (association locale et spécialisée dans la maladie). Ces associations 

ont été choisies en fonction de leurs caractéristiques propres.

Les sujets pouvant s’impliquer dans une ou plusieurs associations, afin de saisir les 

différents niveaux d’implication et les types d’associations existant dans le champ de 

la sclérose en plaques en France, nous avons mis plusieurs catégories en évidence : 
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intervention au niveau national ou local, spécialisation dans la sclérose en plaques 

ou généraliste dans le champ du handicap moteur, durée d’existence variable, asso-

ciation revendicative ou non. Différents niveaux d’implication, d’étapes et de prise 

de distance à l’égard de cette implication ont été identifiés. Les types d’implication 

ont été analysés à la lumière des discours des sujets rencontrés et de l’analyse de la 

monographie d’une personne désimpliquée évoquée à titre illustratif en annexe.

Méthodologie
Nous nous sommes entretenues avec trente personnes, dont dix ont été ren-

contrées deux fois. Quatre entretiens collectifs ont été réalisés à titre expérimental 

dans les quatre lieux de l’enquête de terrain : les trois associations citées précé-

demment et l’Hôpital Léopold Bellan. À titre expérimental, dans une perspective 

longitudinale, nous avions demandé aux dix sujets de rédiger des mini-journaux 

pour mieux saisir le sens de leur implication associative grâce à la distance que 

favorise l’écrit. Cette méthode peu utilisée éclaire l’articulation concrète entre l’im-

plication associative et le travail biographique. Seuls trois mini-journaux se sont 

révélés exploitables car, compte tenu des difficultés motrices des sujets et de leur 

perte de mémoire, nous n’avons reçu que peu de mini-journaux.

Une analyse de contenu thématique et interprétative a mis en exergue la  

logique des acteurs dans le processus d’implication et de désimplication.

Une implication associative complexe
Nous avons mis en évidence ce fait que l’implication associative se caractérise 

par différents niveaux en fonction desquels les sujets vont élaborer des combinai-

sons : être par exemple engagé et participant. Des combinaisons peuvent égale-

ment être réalisées à l’intérieur d’un même niveau. Par conséquent, l’implication 

associative des sujets atteints de sclérose en plaques est complexe et non linéaire. 

Quatre niveaux d’implication ont été identifiés : l’adhésion, la participation aux 

activités de loisirs et de soutien (sophrologie, groupes de parole, sorties, activités 

d’animation), l’engagement dans les actions revendicatrices ou à responsabilités, 

la désimplication partielle ou totale.

Différents niveaux d’implication
L’adhésion est un niveau d’implication associative minimal qui se caractérise 

par le fait que les sujets ne participent pas à des activités de loisirs, de soutien, 
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à des actions de revendication, ni à des actions à responsabilités. Ils peuvent en 

retirer des bénéfices, en incorporant cette adhésion à leur travail biographique et 

en considérant par exemple qu’ils font nombre, ce qui a une incidence sur la cause 

défendue.

Pour les sujets se trouvant au niveau de la participation, les activités de soutien, 

par l’échange et l’apport qu’elles procurent, contribuent à mieux s’adapter à la 

maladie, à assimiler, intégrer, accepter la sclérose en plaques, l’éventuelle défi-

cience et/ou le stigmate, par le sentiment d’utilité sociale du fait de l’aide apportée 

aux pairs. Les activités de loisirs sont appréciées pour l’échange et les moments 

conviviaux qu’elles permettent de partager entre pairs.

Quant à l’engagement dans les actions revendicatrices et aux actions impli-

quant des responsabilités, il permet aux sujets d’avoir des responsabilités, de se 

sentir utiles socialement, d’agir dans la sphère publique, de défendre leur cause 

et celle des pairs. L’engagement peut venir se substituer en partie ou totalement 

à leur carrière professionnelle en procurant les mêmes rétributions : statut, lien 

social, responsabilités, sentiment d’utilité sociale. La participation aux activités de 

soutien et de loisirs n’implique pas nécessairement l’assimilation, l’intégration, à 

la maladie acceptée, à l’éventuel(le) déficience et/ou au stigmate, contrairement 

à l’engagement dans les actions de revendication, où les personnes doivent té-

moigner, parler d’elles, se montrer, ce qui suppose qu’un certain travail biogra-

phique par rapport au vécu antérieur, est nécessairement réalisé et qu’il y a eu 

consentement ou du moins que les personnes sont sur la voie de l’assimilation, de 

l’intégration, de l’acceptation. 

À partir des trois principaux niveaux d’implication identifiés (adhésion, parti-

cipation et engagement), parallèlement, il s’agissait de saisir les étapes de l’im-

plication des sujets. L’objectif visait à comprendre comment ils composent leur 

implication associative et la manière dont ils l’intègrent à leur travail biographique. 

L’entrée dans l’implication associative est souvent motivée par la recherche d’in-

formations sur la maladie qui va amener les sujets à être en contact avec des pairs. 

À partir des informations, des conseils des pairs et de la gestion quotidienne de la 

maladie, les sujets vont développer un savoir pratique de la sclérose en plaques.  

Ils se positionnent ainsi comme auto-soignants. Cela se traduit par un renforce-

ment du pouvoir profane donc, une redistribution du pouvoir asymétrique ex-

pert-profane. Les sujets peuvent faire évoluer leur implication en la situant sur 

un autre niveau ou en diversifiant les activités et les actions. Ils peuvent aussi la 

mettre à distance pour élaborer leur travail biographique, parvenant ainsi à une 

désimplication partielle d’une ou plusieurs associations tout en restant impliqués 

ou se réimpliquant dans d’autres.

L’autre forme de désimplication est totale et, dans ce cas, on observe des sujets 

qui n’ont plus de contact avec l’association. Cette prise de distance peut contribuer 
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au travail biographique dans la mesure où elle évite notamment la confrontation 

avec des pairs ayant un niveau de déficience plus important, ce qui peut influencer 

négativement le travail biographique. En effet, si le contact avec les pairs est sou-

vent énoncé comme un élément positif, il est nuancé, dans un certain nombre de 

cas, par « l’effet miroir » et l’angoisse qui peut en résulter. Il arrive que des sujets 

ayant des déficiences invisibles se retrouvent brutalement confrontés à l’image 

d’un avenir possible en fauteuil roulant, élément nuisible à l’adaptation voire à 

l’acceptation de la maladie et de ses conséquences.

quelles formes d’implication  
et de désimplication associative ?

Les spécificités de chaque association infléchissent la manière dont chaque 

implication associative s’effectue. Il existe différentes formes d’implication associa-

tive et de rapport à l’association identifiées auprès de la population de l’enquête : 

ascendante, stable et rapport négatif dans le cas de désimplication associative 

totale, détaillées ci-après. 

Cette typologie met en perspective les sujets connaissant ou ayant connu une 

implication qu’ils intègrent à leur travail biographique, avec ceux qui n’en ont pas 

et qui incorporent d’autres soutiens à ce travail. L’élaboration de cette typologie et 

son illustration par un portrait en annexe ont permis d’étudier les caractéristiques 

communes de chaque type tout en dégageant des spécificités, en articulant les 

dimensions collective et individuelle.

L’implication associative ascendante suppose une évolution. Elle signifie que les 

personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent progresser dans une ou plu-

sieurs associations en termes de niveau d’implication. Les personnes connaissant 

ce mode d’implication étaient au nombre de sept parmi notre échantillon, ce qui 

n’en constituait pas la majorité : cinq femmes et deux hommes. L’âge des sujets 

s’étendait de 34 à 56 ans. L’apparition de leurs premiers symptômes se situait 

entre 19 et 31 ans. Le temps écoulé entre l’apparition des premiers symptômes et 

l’annonce du diagnostic était de quelques mois à 10 ans. Parmi cet échantillon de 

personnes témoignant d’une implication associative ascendante, il y avait un cadre 

supérieur, une personne de profession intellectuelle, trois personnes de profes-

sions intermédiaires et une employée. Certaines se déplaçaient en fauteuil roulant, 

d’autres utilisaient alternativement canne et fauteuil roulant. Cinq n’avaient plus 

de carrière professionnelle. Ces personnes participaient aux activités de loisirs et 

de soutien proposées par des associations mais elles étaient surtout engagées.  

Certaines avaient connu une désimplication partielle, intégré leur sclérose en 

plaques, et même atteint la transcendance (CORBIN, STRAUSS, 1987).
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En effet, des sujets ne parviennent pas seulement à l’état d’acceptation mais at-

teignent à un niveau plus élevé appelé transcendance, lorsque le dépassement des 

limites du corps procure une vraie joie de vivre. Ils indiquent alors avoir trouvé une 

nouvelle signification à leur vie, qui est, d’une certaine manière, meilleure qu’avant 

la maladie. L’état de transcendance n’empêche pas que les personnes aient pu 

connaître, à certains moments, un abattement identitaire. Leur implication alimentait 

leur travail biographique par la valorisation des performances réussies, l’adéquation 

des valeurs de l’association à leurs propres valeurs, l’adéquation des représentations 

qu’elles se faisaient de l’association à leurs attentes. Ces diverses dimensions aident à 

retrouver une continuité dans le parcours et des aspects de soi perdus.

La deuxième forme d’implication mise en évidence est la stabilité. L’implication 

associative stable signifie un niveau d’implication qui reste identique à celui que 

l’on a déjà, en tant qu’adhérent ou participant. La majorité de notre échantillon 

relevait de ce type d’implication, soit 14 personnes : 7 femmes et 7 hommes.  

L’âge des sujets s’étalait de 22 ans à 64 ans, l’apparition de leurs premiers symp-

tômes se situait entre 21 et 37 ans et le temps écoulé entre les premiers symptômes 

et l’annonce du diagnostic variait de quelques mois à 10 ans. Beaucoup plus que 

dans le type d’implication associative ascendante, certaines personnes poursui-

vaient leur carrière professionnelle, soit 5 personnes, même si la majorité n’en avait 

plus, soit neuf personnes. On retrouvait toutes les catégories socio-profession-

nelles, sauf l’ouvrière, si du moins on comptait celles des personnes ayant cessé de 

travailler : deux cadres supérieurs, trois professions intellectuelles, une profession 

intermédiaire, quatre employés, un ouvrier et une « sans activité ».

Les sujets ici se situent davantage dans la reconstruction identitaire et la refonte 

biographique (CORBIN, STRAUSS, 1987). Pour une personne malade, la refonte 

de la biographie implique de parvenir à un schème susceptible de donner di-

rection à la future biographie. Ceci suppose une prise de conscience de ce que 

l’échec du corps signifie, et l’acquisition d’un certain contrôle sur la trajectoire 

de la maladie. Les sujets se définissent le plus souvent en termes de participation 

aux activités de loisirs et de soutien. La place de l’implication dans leur carrière de 

personne atteinte est limitée, tout comme l’évolution de leur implication. Celle-ci 

contribue au travail biographique en leur procurant du lien social, un sentiment 

de convivialité, d’utilité sociale, une image positive de soi. Là encore, elle est favo-

rable lorsqu’elle correspond à leurs attentes de départ. Comme pour l’implication 

associative ascendante, on constate que leur implication se substitue à la carrière 

professionnelle en offrant les mêmes rétributions, dont l’utilité sociale, le terme 

travail étant même employé dans certains discours.

Certains se désimpliquent partiellement par manque de motivation, par oubli 

du paiement de leur cotisation, par le désir de changer d’association en fonction 

des activités proposées. 
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Le troisième type mis en évidence concerne les personnes qui se sont désimpli-

quées totalement. La désimplication associative totale signifie que des personnes 

qui se sont impliquées dans une ou plusieurs associations ne participent plus aux 

activités de loisirs, de soutien ou aux actions de revendication et/ou à respon-

sabilités. Un tiers des personnes de notre échantillon, avait entre vingt-cinq et 

cinquante-deux ans, étaient désimpliquées. Elles poursuivaient une activité profes-

sionnelle. Elles se situaient davantage dans l’étape d’acceptation, voire d’intégra-

tion de leur sclérose en plaques au point d’avoir atteint la transcendance (CORBIN, 

STRAUSS, 1987), même si ces étapes avaient pu être fluctuantes. Leur discours 

était globalement négatif quant à leur expérience de l’implication qui n’avait pas 

favorisé suffisamment leur travail biographique. Toutefois, cette implication leur 

avait apporté un statut social, les avait aidées à relativiser leur situation et avait 

contribué au lien social. 

Être impliqué ou non ?
Le groupe de personnes rencontrées à l’hôpital était constitué de personnes 

non impliquées mais dont le travail biographique était alimenté par d’autres sou-

tiens que l’implication associative, tels que les soutiens psychologique, familial, 

médical et para-médical, les périodes sans poussée, la récupération des facultés 

et la conservation de l’autonomie, la personnalité, les événements positifs dans le 

parcours, l’efficacité des traitements et la poursuite des activités. Ces soutiens ont 

également été mentionnés par des sujets connaissant une implication associative. 

Dans notre échantillon, les personnes non impliquées étaient au nombre de 

huit : six femmes et deux hommes. Leur âge se situait entre vingt-quatre et cin-

quante-neuf ans. C’est entre vingt-et-un et trente-quatre ans qu’elles ont appris 

le diagnostic. Le temps écoulé entre l’apparition des premiers symptômes et 

l’annonce du diagnostic s’étalait de quatre mois à sept ans, temps globalement 

moindre que chez les personnes impliquées. Deux personnes poursuivaient leur 

activité professionnelle.

Les sujets non impliqués se situent à des étapes très différentes, certains en 

sont à la non-acceptation, d’autres ont intégré la sclérose en plaques et même 

atteint la transcendance, même s’ils peuvent connaître un abattement identitaire 

(CORBIN, STRAUSS, 1987).

Ces différents types n’offrent pas une mise en perspective des caractéristiques 

significativement associées (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle). Toutefois, 

nous avons constaté que certains sujets avaient connu ou connaissaient d’autres 

implications : associative, syndicale et politique. Une enquête sur un échantillon 

plus important de personnes permettrait d’affiner cette donnée et peut-être de 
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découvrir certaines caractéristiques associées qui enrichiraient la typologie que 

nous avons dressée. En outre, nous pouvons nous demander si, sur un échantillon 

plus large, les personnes n’ayant pas connu d’implication dans un collectif éprou-

vent une plus grande difficulté à élaborer leur travail biographique. 

perspectives
Notre recherche repose sur le pari que l’entrée dans une carrière de personne 

atteinte de sclérose en plaques conduit les sujets à entrer en contact avec des 

associations spécialisées dans la sclérose en plaques et/ou le handicap moteur. 

Mais nous avons pu constater que l’identification aux pairs pouvait avoir certains 

effets négatifs sur l’élaboration d’un travail biographique, notamment par l’image 

négative qu’elle renvoie, suscitant l’angoisse d’un avenir possible. Comme nous 

l’avons souligné, cette question de l’identification se pose également pour les 

nouveaux diagnostiqués, d’où l’importance pour les associations de prendre en 

considération cette question en créant des groupes spécifiques. D’autres refusent 

cette identification, ils ne souhaitent pas s’impliquer dans une association, mais 

dans tous les cas, aucun sujet ne veut être réduit à sa sclérose en plaques. Nous 

avons également observé que des sujets investissaient d’autres sphères : politiques, 

musicales ou autres en fonction de leurs centres d’intérêt.

On peut donc comprendre qu’il serait bon de poursuivre cette recherche en 

étudiant l’implication de sujets atteints de sclérose en plaques dans d’autres asso-

ciations, sans lien avec cette maladie et/ou avec le handicap moteur, qui permet-

traient d’autres identifications1 pour se construire et élaborer un travail biogra-

phique, en mettant à contribution d’autres caractéristiques des sujets, peut-être 

plus valorisantes. À titre d’exemple, on peut citer Alexandre Jollien (JOLLIEN, 1999) 

qui investit la philosophie et se construit notamment à travers cette discipline en 

refusant même le qualificatif de "handicapé".

Certaines associations étrangères ont mis en place des groupes réservés aux 

nouveaux diagnostiqués. Nous avons souhaité rencontrer ces associations qui 

répondent aux préoccupations propres à cette population et plus précisément la 

Société Suisse de la Sclérose en Plaques et la Ligue Nationale Belge de la Sclérose 

en Plaques. Les groupes qu’elles ont mis en place contribuent à l’assiduité des 

activités à la limitation de la désimplication. Ce besoin a été identifié dans les 

associations rencontrées lors de notre enquête de terrain, mais à ce moment-là, de 

tels groupes n’existaient pas.

Pour approfondir cette recherche, il serait intéres-

sant de mener une recherche comparative en France, 

en Suisse, en Belgique, de rencontrer des personnes 

1. « La personnalité se constitue en assimilant 
des aspects ou des qualités de personnes de 
l’entourage prises comme modèles » (GAULEJAC 
Vincent (de), 2009, p. 58-59).



Les cahiers du travail social n° 69 I Engagement - Désengagement

41

atteintes de sclérose en plaques dans ces trois pays en cherchant à comprendre 

comment les spécificités des associations et des groupes influencent les formes 

d’implication associative des sujets. Une étude statistique complémentaire per-

mettrait de mesurer la fréquentation des différents groupes, ce qui affinerait la 

définition des divers niveaux d’implication que nous avons mis en évidence.
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Annexe

Monographie d'une personne désimpliquée totalement des associations 
œuvrant dans le champ de la SEp

Pour illustrer la désimplication associative totale, temps fort de la sortie, nous 

avons développé ci-dessous le portrait d’une femme qui, du fait d’une implication 

associative variée, quant au nombre d’associations et au niveau d’implication, a 

développé son rapport associatif avec les différentes associations en les mettant en 

perspective, ce qui nous permet d’analyser sa logique de désimplication.

Catherine1, âgée de cinquante ans, a été licenciée de son travail de cadre 

dans un institut de sondage. Avec un statut d’invalide, elle n’avait pas recours 

à des aides techniques. Elle a contacté diverses associations l’année même de 

l’annonce du diagnostic de sclérose en plaques. Son choix de l’implication a été 

motivé par l’absence d’explications, de la part de son médecin, sur la maladie et, 

en conséquence, par la recherche de réponses à ses questions. «	Qu’est	ce	que	la	

maladie	?	», c’est la question qui marque l’étape de la découverte de la maladie, 

de la contextualisation des limites corporelles (CORBIN, STRAUSS 1987), de la 

résistance à la pathologie (BROOKS, MATSON, 1982). Ayant « peur de déprimer »,  

il s’agissait, pour elle, de « rencontrer des gens » pour mettre son expérience 

« dans le monde du réel » (Catherine, APF). Le niveau d’implication de Catherine 

n’était pas le même dans chaque association. Elle était engagée à l’APF, partici-

pante aux réunions à l’Association SEP Montrouge 92, à l’ARSEP, à La Ligue SEP. Les 

contacts avec la NAFSEP avaient pour objet des informations sociales ou juridiques. 

Elle avait une représentation positive de cette association qui l’avait toujours 

renseignée contrairement à l’APF, même si, disait-elle, il n’y a pas d’activités ni 

d’actions organisées : «	il	n’y	a	rien	» (Catherine, Association SEP Montrouge 92). 

Elle a proposé aussi de s’engager à mettre en œuvre un groupe de parole, mais 

d’après elle on l’a « éjectée ». 

Catherine a une image très négative de l’APF du fait d’un décalage entre ses 

attentes portant sur le groupe de parole qu’elle s’était engagée à mettre en place 

et à animer et la réalité. Cet engagement en effet a été vécu comme une gestion 

de contraintes à laquelle elle a mis fin. De même, elle n’a pas eu de réponse rela-

tivement à une démarche de prestations de services qui aurait pu lui fournir une 

aide matérielle. Par conséquent, pour elle, cette association ne l’a pas soutenue :  

«	des	gens	qui	ont	besoin	de	parler	de	leur	SEP,	moi	c’était	pas	trop	dans	mes	besoins,	

mais	 les	 tuyaux,	 les	 infos,	 oui.	 J’étais	 sur	 le	 top	 chrono	 pour	 arriver	 à	 voir	 l’expert	

comptable,	je	me	trouvais	avec	ça	à	gérer	parce	que,	en	interne,	on	ne	le	faisait	pas.	

J’étais	l’animateur	quand	Catherine	est	partie	et	du	jour	où	j’ai	arrêté,	il	n’y	a	plus	eu	de	

groupes	de	parole	du	tout.	L’APF	est	censée	aider	;	ils	sont	

payés	pour	ça.	J’ai	appelé	l’APF	au	secours	à	une	période	

où	 j’avais	 la	 moitié	 de	 mon	 salaire,	 pas	 les	 moyens	 de	
1. Dans le souci de respecter l’anonymat, 
Catherine est un nom fictif.
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prendre	une	femme	de	ménage	alors	que	je	ne	pouvais	plus	bouger.	L’assistante	sociale	:	

je	suis	occupée,	 je	vous	rappelle.	L’assistante	sociale,	 j’attends	toujours	» (Catherine, 

Association SEP Montrouge 92). 

C’est ainsi qu’elle s’est désengagée de l’APF. Toutefois, son discours par rapport 

à son désengagement est ambivalent : au cours de l’entretien, elle explique que 

c’est elle qui a cessé de s’investir, mais à un autre elle dit que cette désimplication 

est subie : «	c’est	même	pas	moi	qui	ai	demandé	d’arrêter	de	les	envoyer	» (Catherine, 

Association SEP Montrouge 92). 

Quand elle a souhaité collaborer à la mise en place d’un groupe de parole 

à la NAFSEP, il semblerait que les relations sociales avec un pair n’aient pas été 

favorables, c’est pourquoi, à ses yeux, ce n’est pas elle qui s’est désimpliquée de la 

NAFSEP, «	mais	on	l’a	éjectée	». Ainsi, d’après elle, l’expérience avec la NAFSEP n’a 

pas constitué un soutien. À la question des apports, elle a répondu, bien que son 

discours soit par la suite ambivalent et plus nuancé : «	aucun,	parce	que	Montrouge,	

je	n’y	vais	pas	en	ce	moment,	les	jours	où	elle	les	fait,	je	ne	suis	pas	libre.	Les	groupes	de	

parole	sont	tombés	tout	seuls,	mais	en	plus	ça	m’apportait	tellement	peu	que	je	n’avais	

plus	de	temps	à	perdre	pour	ça	» (Catherine, Association SEP Montrouge 92).

Toutefois, à travers son discours, on se rend compte que l’implication associa-

tive lui a offert un statut social favorable à sa reconstruction identitaire (CORBIN, 

STRAUSS, 1987) dans la mesure où ce statut a contribué à établir une continuité 

dans son parcours. Pour elle, l’apport positif de l’implication a été de relativi-

ser sa situation : «	à	partir	du	moment	où	on	voit	d’autres	gens,	qui	ont	 les	mêmes	

problèmes,	ça	relativise	» (Catherine, Association SEP Montrouge 92). 

De même, son implication à La Ligue SEP l’a déçue car, d’après elle, il y a trop 

de décalage entre le contenu des échanges, dans les groupes de parole, et les 

problèmes auxquels sont confrontés les sujets : «	les	groupes	de	parole	ça	se	résume	

à	raconter	qu’ils	font	une	croisière	en	bateau.	À	La	Ligue	…	et	franchement,	par	rapport	

aux	vrais	problèmes	que	se	pose	quelqu’un,	que	rencontre	quelqu’un	qui	a	une	SEP…	» 

(Catherine, Association SEP Montrouge 92).

À un autre moment de l’entretien, Catherine a de nouveau un discours ambiva-

lent puisqu’elle dit regretter de ne pas être davantage impliquée.

Catherine avait pris contact avec les différentes associations au même moment ; 

en revanche, sa désimplication s’est faite progressivement : «	en	crescendo,	ça	s’est	

pas	fait	au	même	moment	» (Catherine, Association SEP Montrouge 92). Cette idée 

confirme bien le processus de désimplication.

Elle a conclu l’entretien avec des propos ambivalents sur les associations.  

Pour elle, il est important de préserver quelque lien social pour n’être pas isolée, 
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et elle établit une relation directe entre ce lien social et les associations, même si 

d’après elle, elles ne répondent pas à ses besoins : «	je	me	dis	:	ne	t’isole	pas	et	garde	

des	contacts	avec	les	gens,	que	ce	soit	l’APF,	l’Association	SEP	Montrouge	92	(…)	pour	

moi,	les	associations,	il	n’y	a	pas	d’aide,	ça	ne	répond	pas	» (Catherine, Association 

SEP Montrouge 92).
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Le temps :  
un facteur majeur  
de l’engagement ?

On entend souvent dire ici ou là qu’il n’y a plus de militants ou qu’il y en 

a moins, que les gens ne s’investissent plus, qu’ils deviennent de plus en plus 

individualistes… différents propos tenus à travers une logique comparative, le plus 

souvent « idéalisante » du passé. Sans doute, on ne se pose pas assez la question 

de la modification des modes de militance trop arc-bouté sur des considérations 

quantitatives.

Autrement dit, peut-on se demander si le nombre d’adhérents diminuant veut 

dire que le nombre de militants suit le même chemin ? L’adhérent est-il nécessai-

rement militant ? Pas forcément, cela dépend de la définition que l’on donne du 

militant. Si l’on déconnecte les deux notions, on peut émettre l’hypothèse que les 

militants ne sont pas une espèce en voie de disparition, mais qu’ils se sont modifiés 

dans leur pratique. C’est d’ailleurs ce qu’affirme J. Ion : le nombre de militants 

traditionnels a, certes, diminué, mais l’engagement n’a pas pour autant disparu. 

Il parle d’un engagement distancié qui suppose des individus déliés de leurs ap-

partenances, valorisant des ressources personnelles, se mobilisant ponctuellement 

sur des objectifs limités pour une durée déterminée, privilégiant l’action directe et 

l’efficacité immédiate même si celle-ci est restreinte.

Qu’en est-il réellement de cette hypothèse ?

I. Caractéristiques de l’engagement contemporain
Les bénévoles ne sont pas morts, ils sont même relativement nombreux.  

Les chiffres connus indiquent entre douze et quatorze millions de bénévoles et 

vingt-deux millions d’adhérents dans les différentes formes associatives.

Axel OTHELET
Docteur	en	sociologie,
Directeur	général	de	l’IRTS	de	Franche-Comté.
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Il est vrai que le nombre de bénévoles pour 1 000 habitants est estimé à 17,6  

en France contre 14,4 en moyenne dans l’Union européenne. Cependant, si l’on 

observe de près les chiffres relevés par l’INSEE (Wolff, Prouteau, 2004), on s’aper-

çoit que sur les douze millions, seuls trois à quatre millions sont des bénévoles 

réguliers. Pour être plus précis, on peut repérer que 66% des bénévoles n’assu-

rent que 8% du temps global voué au bénévolat, tandis que 11% d’entre eux en  

assurent 60%. 

Le mot « engagement » : implication, « involvement » en anglais correspond 

bien à la réalité du bénévolat militant selon Dan Ferrand-Bechmann.

Selon elle «	la	notion	d’engagement	renvoie	à	celle	de	militantisme	:	lutter	pour	une	

cause.	Si	les	bénévoles	gèrent	des	associations,	rendent	des	services,	ils	sont	aussi	dans	

la	 revendication	 (pour	 une	 nouvelle	 loi,	 pour	 défendre	 les	 personnes	 sans	 logement)		

ou	 dans	 la	 dissidence	 (ils	 peuvent	 agir	 contre	 la	 loi).	 Les	 bénévoles	 ont	 un	 rôle	 fon-

damental	:	 celui	 de	 dénoncer,	 signaler,	 être	 des	 vigiles,	 des	 médiateurs.	 Ce	 sont	 des	

passeurs.	 Le	 militantisme	 est	 souvent	 du	 côté	 de	 l’action	 bénévole	 car	 les	 bénévoles	

risquent	moins	que	les	salariés	»	(Dan Ferrand-Bechmann, 2011, p.23).	

Les raisons de l’engagement sont diverses. Il semble que les motivations pre-

mières soient altruistes, puisque l’étude de l’INSEE rapporte que «	le	 désir	 d’être	

utile	à	la	société,	de	faire	quelque	chose	pour	les	autres	»	arrive en tête des préoccu-

pations des bénévoles avec 81%. 

L’engagement peut également avoir une motivation plus personnelle, construc-

trice de l’identité. Etre bénévole, c’est manifester une volonté, une envie de recon-

naissance sociale. C’est, quelque part, s’aider soi-même en aidant les autres, dans 

le cas des formes d’engagement bénévole appelé le self-help. C’est lorsqu’une per-

sonne qui rencontre un handicap ou un problème tente de le traiter avec d’autres 

qui sont eux-mêmes touchés ou victimes des mêmes difficultés. 

Il existe aussi d’autres raisons, notamment chez les plus jeunes, pris dans la 

crise du chômage, d’acquérir des expériences diverses et de développer des com-

pétences transférables sur le marché du travail.

Enfin, il y a l’engagement très personnel, que nous nommerons de sociétaire 

négatif qui est appelé par les sociologues anglo-saxons le syndrome NIMBY (Not 

In My Back Yard : pas dans mon jardin) qui correspond à une mobilisation de 

groupes d’individus qui refusent un projet d’intérêt général à proximité de leur 

domicile. Cette mobilisation n’est pas toujours infondée en fonction de la teneur 

du projet et peut devenir par ailleurs sociétaire positif, dès lors qu’elle a permis le 

déclenchement d’un engagement bénévole axé sur des contre-propositions aux 

projets ayant engendré le conflit ou pour s’engager plus loin et plus longuement 

dans diverses actions collectives.
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En tous les cas, ce que l’on peut relever comme éléments présentant un in-

térêt de l’engagement est que celui-ci fait parler les sans-voix. Car, même si l’on 

pourrait esquisser un portait type du bénévole qui serait davantage un homme, 

actif et ayant entre trente et soixante ans, on repère, comme l’avance J. Ion, que 

de nombreuses catégories de la population qui ne pouvaient s’exprimer que par 

délégation le font aujourd’hui. C’est le cas des femmes que l’on retrouve massive-

ment dans les associations éducatives, d’action sociale, humanitaires et religieuses.  

Les hommes sont plutôt mobilisés dans les secteurs de la culture, des loisirs, du 

sport ou de la défense des droits.

Le mouvement associatif permet également aux chômeurs, aux personnes en 

situation précaire de s’exprimer librement, sans dogme. C’est ce qui correspond 

à un second intérêt de l’engagement relevé par tous les chercheurs s’intéressant 

à cette question : l’opposition au dogme. Comme le disent Bénédicte Havard- 

Duclos et Sandrine Nicourd, sociologues, «	on	prétend	aujourd’hui	ne	plus	se	sou-

mettre	mécaniquement	à	la	discipline	d’un	parti	ou	d’une	Eglise	mais	agir	en	réseaux,	

dans	des	lieux	réputés	souples	et	démocratiques,	peu	soumis	à	des	appareils	et	à	des	

bureaucraties.	Les	bénévoles	et	militants	témoignent	massivement	vouloir	agir	locale-

ment	avec	un	souci	d’efficacité	et	de	pragmatisme,	plus	qu’au	service	d’une	organisa-

tion	ou	au	nom	d’une	idéologie	» (Havard-Duclos, Nicourd, 2005, p.72). 

C’est tout le sens de l’engagement que de permettre l’émancipation de chacun 

en lui donnant les moyens de penser librement la meilleure façon de faire cohésion 

sociale. 

Cette nouvelle forme de mobilisation est-elle la traduction d’une piste à explo-

rer pour une forme renouvelée, davantage moyen de participer, de s’exprimer, bref 

par exemple de se servir du parti plutôt que le servir, être copropriétaire du parti 

plutôt que de lui appartenir. En somme, parti à la carte plutôt que carte du parti ? 

Cette nouvelle forme de militance peut être assimilée à la société zapping dont 

font montre notamment les plus jeunes de la génération Y. Une fois encore, dans 

la version idéalisée du passé, nous pouvions assimiler les engagés d’hier à du long 

terme et ceux d’aujourd’hui à du court terme. Répétons-le, «	engagement	distancié	

et	 pluriel	» pour Jacques Ion. Dans quel contexte sociétal s’inscrit cette pensée 

ou croyance ? Avant d’examiner les nouvelles formes d’engagement aujourd’hui, 

esquissons l’hypothèse du rapport au temps. 

II. Le temps, ce construit social
Un philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa fait particulièrement par-

ler de lui depuis quelques temps. Il a publié en 2010 un ouvrage qui risque de faire 

référence dans les années à venir, intitulé : Accélération.	Une	critique	sociale	du	temps.



48

Axel OTHELET I Le temps : un facteur majeur de l’engagement ? I pp. 45-52

Que nous dit Hartmut Rosa ? Il indique que la vie nous échappe. La société 

nous impose des rythmes toujours plus rapides et nous n’arrivons plus à suivre.

L’analyse des structures modernes de la temporalité (qui demeure une construc-

tion sociale) lui ont permis de distinguer trois types d’accélération :

- Tout d’abord, celle technologique, des moyens de transport et de communi-

cation. Le temps a anéanti l’espace. Avec cette accélération technique, la planète 

semble se rétrécir tant sur le plan spatial que matériel. Des études ont montré 

que la terre nous apparaît soixante fois plus petite qu’avant la révolution des 

transports. Les cartes en anamorphose utilisées par des géographes comme Luc 

Gwiazdzinski en témoignent. La SNCF ne s’y trompe pas et lance régulièrement 

des campagnes de publicité avec ce support pour vanter les mérites de la grande 

vitesse. «	La	 rapidité	 et	 la	 proximité	 du	 monde	 nous	 semblent	 extraordinaires,	 mais	

au	 même	 moment,	 chaque	 décision	 prise	 dans	 le	 sens	 de	 l’accélération	 implique	 la	

réduction	des	options	permettant	 la	 jouissance	du	voyage	et	du	pays	traversé,	ou	de	

ce	que	nous	consommons.	Ainsi,	les	autoroutes	font	que	les	automobilistes	ne	visitent	

plus	 le	 pays,	 celui-ci	 étant	 réduit	 à	 quelques	 symboles	 abstraits	 et	 à	 des	 restoroutes	

standardisés	»	insiste Rosa (Rosa, 2010, p.12). 

Mais les progrès technologiques ne s’arrêtent pas uniquement à la question des 

transports. D’autres outils de consommation nous poussent à accélérer dans l’es-

pace privé (alimentation : plats préparés, micro-ondes…) et l’espace public (drive 

divers : banque, pharmacie aux Etats-Unis, caisses automatiques).

- Ensuite, celle du rythme même des changements sociaux : les modes, les 

coutumes se modifient à une vitesse croissante, déstabilisant notre univers social 

tout en rendant nos connaissances de plus en plus obsolètes. Résultat : nous avons 

le sentiment qu’il faut courir pour rester simplement « synchro » avec les boulever-

sements qui se produisent autour de nous. 

- Enfin, troisième type d’accélération, celui des rythmes de la vie elle-même. 

Chacun essaie d’augmenter le nombre d’épisodes vécus à l’intérieur d’une même 

unité de temps : «	on	 bourre	 ses	 journées,	 sa	 semaine,	 et	 les	 mois	 qui	 passent,	 on	

compresse	ses	activités	(grâce	aux	fast-food,	aux	speed	dating	et	aux	siestes	express),	

on	supprime	les	pauses	et	les	breaks	inutiles	»	affirme Rosa (Rosa, 2010, p.23).

Même si on ne peut résister à tout, au cœur des accélérations, notre pouvoir 

de consommateur, de consomm’acteur doit nous permettre de tenter le ralentis-

sement.

C’est ce pari que font les militants de Cittaslow, le réseau international des villes 

lentes. Inspiré du slow food, le mouvement est né en Italie en 1999 et promeut 
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une gestion municipale centrée sur la qualité de vie, l’économie de proximité, 

le respect des paysages en réaction aux zones commerciales et industrielles, à 

l’étalement pavillonnaire et au tout-voiture. Fort de cent-quarante villes (petites 

ou moyennes) dans vingt-et-un pays du monde, le réseau prône un véritable mode 

de vie alternatif où figure en bonne place le souci de l’écologie. Le temps doit 

devenir une préoccupation du social et non seulement de l’économique. Comme 

l’affirme le journaliste Jean-Louis Servan-Schreiber cette interrogation sur le 

temps in	 fine n’est pas centrée sur sa nature, mais bien sur notre propre nature 

humaine. 

N’oublions pas que dans la mythologie grecque Chronos dévore ses enfants, 

c’est pourquoi nous devons être vigilants à resynchroniser nos vies à une tempora-

lité qui ne change pas. Une seconde reste une seconde. Importance majeure dans 

le temps de l’enfance. «	Non	 seulement	 les	 adultes	 veulent	 à	 tout	 prix	 être	 perfor-

mants,	mais	ils	font	aussi	courir	leurs	enfants	avec	eux,	passant	leur	temps	à	les	bous-

culer	:	tant	à	l’école,	où	ils	doivent	aller	directement	à	la	case	«	réussite	»,	que	dans	les	

multiples	activités	extrascolaires	qu’on	leur	programme	pendant	leurs	moindres	temps	

libres	» se désole la psychanalyste Sophie Marinopoulos. Elle qui insiste sur cette 

idée que l’enfance n’est pas une maladie et qu’un enfant «	a	besoin	de	temps	pour	

grandir,	et	ce	temps	de	la	croissance	est	un	temps	dont	on	ne	peut	faire	l’économie	» 

(cité par Rossignol, 2011, p.48). 

Il est certain que nous devons individuellement et collectivement interroger 

ou réinterroger notre rapport au temps pour ne pas sombrer dans le pessimisme 

d’Hartmut Rosa qui entrevoit «	une	nouvelle	augmentation	de	la	vitesse	et	de	la	com-

pétition,	 jusqu’à	 l’apocalypse,	 dans	 une	 guerre	 majeure	 ou	 un	 désastre	 écologique	»	

(Rosa, 2010, p.26). Une réinterrogation invitant à faire un feed-back sur nos pra-

tiques de vie. C’est ce que proposent les militants de Cittaslow qui invitent ainsi 

à une nouvelle forme de militance. À ce propos, observons à présent des formes 

d’engagement à la lumière de l’hypothèse de l’accélération du temps. 

III. Le temps de l’engagement dans les nouvelles formes  
de mobilisation 

Jacques Ion nous présente la figure de l’engagé contemporain comme distancié 

et pluriel vis-à-vis de ses objets d’engagement. Peut-on faire un rapprochement 

entre cette figure de l’engagé avec l’individu hypermoderne courant sans cesse 

après le temps ?

Nous avons vu effectivement que les grandes formes de l’engagement d’hier, 

inscrites dans la durée, ne sont plus majoritaires aujourd’hui. L’individu souhaitant 
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vivre plusieurs moments à la fois, comme l’indique Rosa, ne pourrait donc s’as-

treindre à un seul engagement et zapperait entre différents lieux et différentes 

formes d’engagement. 

Observons quelques figures dans les engagés d’aujourd’hui pour valider ou 

non cette hypothèse.

Dans le cadre de la crise économique rencontrée dans le monde depuis 2007, 

de nombreux mouvements se font jour pour s’opposer au pouvoir financier. Le plus 

connu est celui des Indignés. Partis de l’Espagne, les « indignados » ont égrené 

leurs méthodes dans plusieurs coins de la planète, formant une galaxie composite 

de jeunes, de retraités, de chômeurs, de salariés. Nous pouvons toutefois constater 

que la majorité est composée de jeunes dont les tranches d’âges les plus représen-

tées sont les vingt – quarante ans. La journaliste Mathilde Blottière s’est intéressée 

à quatre jeunes issus de ce mouvement. S’inspirant des luttes qui, par leur durée, 

ont permis d’obtenir gain de cause, comme celle emblématique du Larzac, ces 

jeunes pensent que c’est en inscrivant dans la durée que les effets souhaités d’un 

engagement peuvent se réaliser. La philosophie chinoise ne nous enseigne-t-elle 

pas que «	pour	exister,	il	faut	insister	» ? 

Dans son enquête, elle interroge Marine, vingt-huit ans, qui démontre une opi-

niâtreté forte dans son engagement. Elle dit : «	on	nous	reproche	d’être	la	génération	

du	«	tout,	 tout	de	 suite	»,	qui	 s’engage	quand	elle	 en	a	 le	 temps	»	 (Blottière, 2011, 

p.44). Plus loin, faisant le lien avec la médiatisation de ces nouveaux mouvements, 

elle affirme que les participants «	refusent	de	s’adapter	au	temps	médiatique.	Quand	

la	presse	s’est	aperçue	que	le	mouvement	des	indignés	s’installait	dans	la	durée	et	pre-

nait	une	dimension	internationale,	elle	s’est	intéressée	à	nous	»	(Blottière,	p.44). Une 

autre jeune, Justine, dix-neuf ans, démontre également la force de l’engagement 

dans la durée. Dans la lutte pour le logement pour tous, elle a participé au squat 

d’un hôtel particulier «	présents	 sans	 interruption	pendant	un	an	» (ibid., p.46). Et 

même s’ils n’étaient qu’une trentaine à suivre ce mouvement, ces jeunes viennent 

contrarier l’idée reçue de la génération Y désengagée et zappeuse.

Il n’est évidemment pas possible de mettre en généralité les propos tenus par 

ces quelques personnes. À la fois, le corpus de personnes interrogées demeure 

faible et par ailleurs, le mouvement des indignés est relativement récent et ne 

permet pas un recul suffisant pour l’analyse. Un des spécialistes des mouvements 

sociaux comme Alain Touraine est encore en questionnement sur la forme que 

pourrait prendre ce nouveau type d’engagement : «	Je	dirais	que	les	Indignés	sont	

un	«	mouvement	de	libération	»	plutôt	qu’un	mouvement	révolutionnaire	:	ils	rejettent	

une	 situation,	 s’en	 libèrent,	 sans	 construire	 pour	 l’instant	 d’autres	 solutions	» (cité 

par Canonne, 2012, p.26). En tout état de cause, il y a intérêt pour la recherche 

de nouveaux mouvements sociaux à observer l’expérience sociologique qui se  
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développe à cet endroit. Un renouvellement de l’action militante pourra produire, 

peut-être, un renouvellement de la pensée. C’est d’autant plus intéressant que 

ce renouvellement est porté par la jeune génération montrant par là deux voies :  

1/ une accélération du temps pouvant être freinée par l’inscription dans la durée 

des actions et ; 2/ la démonstration que l’engagement et le militantisme ne sont 

pas encore tout à fait morts. 

L’ont-ils d’ailleurs été un jour ? Si nous suivons les propos optimistes du philo-

sophe Miguel Benasayag, cette situation ne se rencontrera jamais car l’engagement 

se vit au quotidien, il fait partie intégrante de nos vies. Ainsi, il a été, est et sera.

«	Il	est	urgent	de	rompre	avec	cette	vision	tout	à	fait	imaginaire	de	nos	vies	:	être	

un	sujet	devant	une	panoplie	d’engagements	possibles.	L’aporie	est	alors	indépassable	:	

en	tant	que	sujet	sans	lien	aucun,	je	ne	peux	jamais	agir.	C’est	aussi	là	que	débute	la	

militance	triste.	J’ai	de	l’argent,	du	temps,	la	santé,	je	pourrais	aider	tel	parti,	telles	per-

sonnes…	l’individu	croit	compter	les	forces	dont	il	dispose	pour	ensuite	s’investir	dans	

la	 société.	 La	 vie	 est	 tout	autre.	Nous	 sommes	 toujours	déjà	 engagés	»	 (Benasayag, 

2004, p.123). Et dans cette quotidienneté, chercher toute méthode pour ralentir 

son rythme de vie permet autant de renouer avec l’engagement de fond que de 

s’inscrire dans une nouvelle lutte contre une main invisible qui ferait de nous des 

individus tellement pressés et déshumanisés qu’ils ne prendraient plus le temps de 

se rencontrer et d’élaborer. «	Rengagez-vous	»… lentement, qu’ils disaient ! 

Bibliographie
I BENASAYAG Miguel, Abécédaire	de	l’engagement, Bayard, 2004, 150 p.

I BLOTTIÈRE Mathilde, « Dans le sillon du Larzac », Télérama, n°3228, novembre 2011, 

pp. 42-46.

I BUTOR Michel, DASTUR Françoise, GROS Frédéric, [et al.],	« L’homme débordé : peut-on 

retrouver le temps ? » [dossier], Philosophie	magazine, n°57, mars 2012, pp. 39-59.

I CANONNE Justine, «	Indignés : les nouvelles formes de la protestation », Sciences	Humaines, 

n°235, mars 2012, pp. 22-27.

I FERRAND-BECHMANN Dan, «	Le bénévolat, entre travail et engagement », VST, n°109, 

2011, pp. 22-28.

I HAVARD-DUCLOS Bénédicte, NICOURD Sandrine, «	Associations de solidarité : les motifs 

de l’engagement » in Sciences	Humaines, HS n°50, septembre-octobre 2005, pp. 72-75.

I ION Jacques, La	fin	des	militants, Ivry-Sur-Seine, Editions de L’Atelier, 1997, 128 p.

I PROUTEAU Lionel, WOLFF François-Charles, «	Donner son temps : les bénévoles dans la vie 

associative », Economie	et	société, n°372, 2004, pp. 3-39. 

I PASCAL-MOUSSELARD Olivier, «	Réenchanter la lutte », Télérama, n°3228, novembre 2011, 

pp. 40-41.



52

Axel OTHELET I Le temps : un facteur majeur de l’engagement ? I pp. 45-52

I ROSA Hartmut, «	Il y a une limite à la vitesse que l’homme peut supporter », Télérama, 

n°3155, juin 2010, pp. 22-26.

I ROSA Hartmut,	«	Au secours ! tout va trop vite ! », Le	Monde	magazine, n°50, août 2010, 

pp. 10-17.

I ROSA Hartmut,	Accélération	:	Une	critique	sociale	du	temps, La Découverte, 2010, 474 p.

I ROSA Hartmut,	Aliénation	et	accélération	–	vers	une	théorie	critique	de	la	modernité	tardive, 

La Découverte, 2012, 152 p.

I ROSSIGNOL Lorraine, « Le retour du slow », Télérama, n°3220, septembre 2011, pp. 46-48.



C
TS n° 6

9
 - 2

0
1

2

53

De l’engagement  
au désengagement : 
l’imbrication  
des trajectoires 
militantes, domestiques 
et professionnelles

Le processus d’engagement et de désengagement sera ici appréhendé à partir des 

trajectoires d’un groupe d’individus qui ont partagé une même expérience militante,  

à savoir la participation au « mouvement des chômeurs de 1997-1998 » (Demazière et 

Pignoni, 1998). Il ne s’agira pas tant d’analyser les trajectoires militantes que de montrer 

que ces trajectoires sont imbriquées aux trajectoires domestiques et professionnelles. 

Nous mettrons ainsi en évidence, d’une part, la production sociale de l’engagement et 

du désengagement, d’autre part, combien l’expérience militante participe directement 

à la production de profils hétérogènes d’engagé(e)s et de désengagé(e)s, notamment 

en termes de réalisation de soi. 

Notre approche du fait militant s’inscrit dans la sociologie des rapports sociaux de 

sexe ou du genre (Kergoat, 2012) lorsqu’elle cherche à éclairer – hic	et	nunc – les « rap-

ports entre les femmes et les hommes » ou, mieux dit, la production sociale des sexes. 

L’hypothèse qui oriente notre travail est que toute mobilisation est sexuée (Kergoat  

et	al., 1992), autrement dit traversée par des rapports sociaux de sexe qui suscitent 

des modalités d’engagement (et de désengagement) variables selon le groupe de sexe. 

Sans nier la dimension solidaire et altruiste du militantisme, il s’agit donc de ne 

pas en négliger l’ambivalence en orientant le regard sociologique sur les processus 

de conflit et de segmentation qui se reconfigurent au sein de l’expérience militante. 

Comment les rapports sociaux de sexe fabriquent-ils – y	compris	dans	et	par	la	mobilisa-

tion – la sexuation des trajectoires militantes ? Comment les rapports sociaux de classe 

viennent-ils s’articuler à cette sexuation du militantisme ?

Xavier DUNEZAT 
Enseignant	de	Sciences	économiques	et	sociales	en	lycée	public	
(Rennes),	Membre	du	Centre	de	Recherches	Sociologiques	 et	
Politiques	de	Paris	 -	Genre,	Travail,	Mobilité	 (CRESPPA-GTM)	
(Université	Paris	8).
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Après un rapide état des lieux bibliographique qui débouchera sur la présen-

tation de notre mode de traitement de la sexuation des trajectoires militantes, 

nous montrerons que l’analyse de l’imbrication des trajectoires1 militantes/domes-

tiques/professionnelles permet d’éclairer le recrutement sexué d’une mobilisation 

mais aussi la sexuation de l’engagement et du désengagement. Nous illustrerons 

notre propos à partir des résultats d’une enquête	ethnographique menée dans deux 

actions collectives locales de chômeurs et chômeuses, à Morlaix dans le Finistère 

et à Rennes en Ille-et-Vilaine, qui ont rassemblé au total une centaine de protesta-

taires. Cette enquête a pris la forme d’une observation participante d’une année 

(1998-1999), complétée par une soixantaine d’entretiens enregistrés et autant  

de questionnaires. 

Genèse d’un objet de recherche
Si l’on met de côté les travaux qui ignorent la sexuation du social au mo-

ment d’analyser l’engagement ou encore ceux qui traitent le sexe comme une 

simple variable descriptive, on peut relever – à partir de l’exemple du syndicalisme 

(Dunezat, 2006) – une triple dynamique dans l’appréhension en France de l’objet 

« femmes/rapports sociaux de sexe ou genre/militantisme ».

D’abord, plusieurs travaux d’histoire et de sociologie ont montré que la sous-

représentation des femmes dans le syndicalisme n’est pas aussi évidente que ne 

le laissent penser les approches dominantes. En particulier, certains syndicats ont 

été « oubliés » dans l’analyse, comme la CFTC2 (Bard, 1992 ; Loiseau, 1992) ou 

encore ce que Rébérioux (1988, p.79) a appelé les «	modes	 féminins	 d’organisa-

tion	 syndicale	» (syndicalisme proclamé féministe, syndicalisme de femmes…). 

La manière de circonscrire le syndicalisme, en éludant sa diversité, ou encore la 

tendance à négliger l’histoire des luttes de salariées quand elles prenaient leurs 

distances – de manière forcée parfois – avec les formes syndicales dominantes 

(masculines), ont contribué à installer une «	doxa	de	sexe	» (Haicault, 1993) selon 

laquelle les femmes étaient «	toujours	et	partout	moins	syndiquées	que	les	hommes	» 

(Guionnet et Neveu, 2005, p.193). 

Ensuite, les facteurs explicatifs de la sous-repré-

sentation des femmes dans le syndicalisme ne sont 

plus seulement cherchés (et trouvés) au sein des 

éléments de contexte3, comme le patriarcat (res-

ponsabilités familiales, législation sexiste…) ou la 

surexploitation des femmes par le patronat. Depuis 

la fin des années 1980, à mesure que les enquêtes 

recourent à des méthodes plus qualitatives4 (observa-

tions, entretiens), on assiste à une « endogénéisation  

1. Nous axerons ici le regard sur la question 
spécifique des trajectoires à partir d’une relec-
ture d’un travail de doctorat (Dunezat, 2004). 
Le choix de cet axe vise à ne pas reprendre les 
éléments de ce travail ayant déjà donné lieu à 
publications (par exemple Dunezat, 2011).
2. Confédération Française des Travailleurs 
Chrétiens.
3. Voir par exemple Guilbert, 1966 ; Perrot, 
1975 ; Maruani, 1979 ; Zylberberg-Hocquard, 
1981 ; Kergoat, 1982 ; Rébérioux, 1988 ; Andol-
fatto et Labbé, 2000.
4. Voir par exemple Rogerat, 1995 ; Trat et 
Zylberberg-Hocquard, 2000 ; Le Quentrec et 
Rieu, 2003.
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des facteurs explicatifs » de la place des femmes dans le militantisme. Outre les 

luttes internes au syndicalisme concernant la proclamation du droit au travail des 

femmes, différentes formes de violences (physiques, symboliques…) sont pointées 

au moment d’analyser les dynamiques syndicales sexuées. 

Enfin, cette endogénéisation va de pair avec un autre mode d’appréhension du 

syndicalisme : celui-ci est davantage pensé comme un produit et un acteur des luttes 

de sexe, pas seulement des luttes de classe. La place des femmes n’est plus le simple 

produit statique de déterminations sociales globales : elle devient aussi le produit du 

processus d’actualisation des rapports sociaux de sexe au	sein	même	du	syndicalisme, 

le produit des «	antagonismes	entre	militants	et	militantes	» (Rogerat, 2005, p.327). 

Notre travail sur le «	mouvement	social	sexué	» (Kergoat et	al., 1992) des chô-

meurs et chômeuses s’inscrit dans ces dynamiques théoriques et empiriques. 

Systématiser l’endogénéisation des facteurs explicatifs du «	sexe	du	militantisme	» 

(Fillieule et Roux, 2009) permet alors d’en mesurer les logiques patriarcales  

(Falquet, 2005 ; Galerand, 2009). En axant ici le regard sur l’imbrication des tra-

jectoires militantes/domestiques/professionnelles, il s’agit à la fois de montrer que  

ces trajectoires sont sexuées et d’analyser comment les modes de sexuation se 

structurent réciproquement. Toujours dans le souci de prolonger les acquis théo-

riques existants (Kergoat, 2012), nous ferons de la division	du	travail le médiateur 

central de notre analyse de la sexuation des trajectoires militantes. Nous allons 

ainsi tenter de croiser les expériences du travail domestique, du travail profes-

sionnel – ou du chômage – et du travail militant pour comprendre les modes 

d’imbrication des trajectoires5. 

I. Trajectoires et recrutement sexué d’une mobilisation
60% des participant(e)s aux mobilisations locales observées étaient des chô-

meurs et chômeuses (selon la définition de l’INSEE). À l’évidence, l’expérience 

du «	chômage	 total	» (Schnapper, 1994) a constitué un ressort important pour 

rejoindre la mobilisation de 1997-1998 et légitimer son entrée en contestation. 

Comme dit l’un, «	il	 fallait	que	ça	sorte	donc	 il	 fallait	que	 je	puisse	gueuler	que	 j’en	

avais	plein	le	cul,	que	je	voulais	changer	de	situation	».

Cette mise en avant majoritaire de l’expérience du chômage total ne doit pas 

occulter que les mobilisations observées n’ont pas recruté que des « chômeurs » et 

que ces personnes n’étaient pas que « chômeurs » mais aussi femmes ou hommes, 

célibataires ou non, avec ou sans enfant, diplômé(e)s ou non, ancien(ne)s cadres 

ou ancien(ne)s ouvrier(e)s, etc. Ce constat permet 

de s’interroger sur la seule centralité de l’expérience 

du (non) travail professionnel en tant que facteur  

5. Le travail prend ici un sens extensif renvoyant 
à ce que Hirata et Zarifian (2000) ont nommé la 
« production du vivre ».
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explicatif de la participation à une mobilisation contre le chômage. Il permet aussi 

d’expliquer la sur-représentation des hommes (70%) par rapport à leur part dans 

le chômage (48%).

1. En effet, l’entrée dans la mobilisation suppose une certaine «	disponibilité	

biographique	» (McAdam, 1988) que ne saurait épuiser la prénotion du chômage 

comme temps libre. La moitié des mobilisé(e)s interviewé(e)s étaient célibataires  

et les trois-quarts n’avaient pas ou plus d’enfant à charge. Cependant, davantage 

que la situation conjugale ou parentale, c’est l’expérience du travail domestique 

qui explique la sur-représentation des hommes. D’abord, bien des hommes 

en couple et/ou pères ont pu s’appuyer sur une expérience d’exploiteur6 dans 

la sphère domestique pour libérer tout le temps nécessaire à une participation 

intensive à la mobilisation. Ensuite, bien des hommes célibataires – quelques 

femmes aussi – ont pris appui sur l’expérience d’un abandon du travail domestique  

(refus du rangé et du propre socialement dominants, mode de vie axé sur le boire 

et délaissant le rituel des repas, etc.), ou encore sur l’exploitation d’une autre 

main d’œuvre féminine (logeuse, mères, etc.). Enfin, les femmes en couple et/ou 

mères qui ont réussi à s’investir déclaraient vivre l’expérience du partage dans la 

sphère domestique, en disposant d’un conjoint faisant preuve de «	bonne	volonté	

domestique	» (Dunezat, 2004, p.375-376). Cette hétérogénéité des positions dans 

le «	mode	de	production	domestique	» (Delphy, 1998) permet d’expliquer l’absence 

des conjointes d’exploiteur, en dépit de leur volonté de participer. De même,  

certaines conjointes d’hommes de bonne volonté n’ont pu se mobiliser parce que 

ces derniers ont renoué, sous l’effet du mouvement social, avec l’expérience de 

l’exploiteur.

L’analyse en termes de disponibilité biographique est aussi intéressante au 

moment d’expliquer la présence importante de deux types de trajectoires profes-

sionnelles. D’une part, des salarié(e)s du public (10%) – enseignant(e)s notamment 

– ont pu s’appuyer sur une expérience du travail professionnel plus perméable à la 

soudaineté du temps militant. D’autre part, mais à Morlaix seulement, il faut rele-

ver la présence (25%) d’« exclu(e)s du marché du travail » (préretraites, allocation 

adulte handicapée…) qui ont rejoint la mobilisation en s’appuyant sur le temps 

vide du renoncement au travail professionnel et de l’abandon du travail domes-

tique. Pour ces trajectoires professionnelles, l’identification aux «	solidaires	» est 

mise en avant pour justifier sa présence, identification 

acquise, chez les exclu(e)s, dans des emplois perdus 

du secteur de la santé.

Enfin, la disponibilité biographique est aussi au 

cœur de trajectoires professionnelles masculines 

fondées sur le chômage choisi7. Ces hommes, jeunes, 

6. L’expérience de l’exploiteur consiste à avoir 
conscience de l’existence des tâches domes-
tiques – y compris de leur charge physique ou 
mentale – et à vouloir que le travail domestique 
soit fait – et bien fait – mais à ne pas le faire et à 
le faire faire (Dunezat, 2004, p.379).
7. 15% des interviewé(e)s revendiquaient une 
prise de distance individuelle avec le monde du 
travail
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avaient peu (ou pas) d’expérience professionnelle mais voulaient disposer de 

temps libre – par exemple pour s’engager – parce qu’ils ne voulaient pas connaître 

le temps vide du chômage (ennui, etc.). Passés par l’université avec plus ou moins 

de succès et s’étant connus au sein des mouvements étudiants, ils se mobilisent 

davantage «	par	curiosité	», pour voir ce qui se passe et/ou pour évaluer la portée 

politique éventuelle de la mobilisation.

2. Mais la disponibilité biographique n’épuise pas l’explication et mérite d’être 

combinée avec d’autres facteurs. En particulier, le «	capital	 militant	» (Matonti 

et Poupeau, 2004) tend à renforcer la probabilité de rejoindre une mobilisation.  

Un tiers seulement des mobilisé(e)s ne disposaient d’aucun capital militant, autre-

ment dit entamaient leur vie militante avec cette mobilisation. La moitié – autant 

de femmes que d’hommes – appartenait à une organisation (politique, syndicale 

et/ou associative). Cependant, un tiers seulement disposait d’un capital militant 

élevé, dépassant la simple adhésion à une organisation. Il faut relever une forte 

sexuation dans les effets du capital militant.

D’abord, presque toutes les femmes membres d’organisations participaient 

seulement à des associations de lutte contre le chômage tandis que les hommes 

étaient aussi – ou exclusivement pour les anarchistes – adhérents d’organisations 

politiques et/ou syndicales. Cette distorsion se retrouve dans la sexuation des mo-

tifs protestataires. Quand les femmes ne sont pas chômeuses tout en disposant de 

capital militant, elles sont là en tant que «	solidaires	». En revanche, les hommes 

dans la même situation mettent en avant une identité de «	militant	» pour justi-

fier leur présence et oublient du même coup les « principaux concernés » par la 

mobilisation. Comme dit l’un (anarchiste) au moment d’expliquer l’objectif de sa 

participation, «	on	commençait	à	lancer	des	dynamiques	en	dehors	de	ça,	à	sortir	du	

mouvement,	du	contexte	précis	des	chômeurs	et	des	précaires	et	à	attaquer	d’autres	

secteurs.	 Je	crois	que	c’était	vraiment	un	moment	où	 il	manquait	plus	grand	chose	–	

enfin	peut-être	quelque	chose	de	plus	 important	quand	même	–	pour	que	ça	prenne	

et	que	ça	dégénère	au	sens	noble	du	terme	quoi.	[…]	Maintenant,	ce	qui	m’intéressait	

aussi,	ben	c’étaient	les	revendications	des	chômeurs	qui	sont	aussi	légitimes	quoi.	».

De plus, même quand la quantité de capital militant était comparable d’un 

groupe de sexe à l’autre, elle ne reflétait pas des positions identiques au sein des 

organisations et des réseaux militants. Aucune femme (sauf une) n’était en posi-

tion dominante dans la division du travail militant qui structure les organisations 

politiques, syndicales, associatives. Par exemple, alors que les hommes organisés 

ayant du capital militant ont majoritairement contribué à initier les mobilisations 

observées, les femmes organisées ont davantage suivi, leur mode d’entrée s’appa-

rentant à celui des autres mobilisé(e)s. Certaines sont même entrées parce qu’elles 

ont été instrumentalisées par (les hommes de) leur organisation pour le ravitaille-

ment, le secrétariat, etc. 
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Ainsi, l’hétérogénéité des trajectoires militantes vient se combiner avec  

l’hétérogénéité des trajectoires professionnelles et domestiques pour expliquer  

le recrutement sexué de la mobilisation.

II. Trajectoires et modes d’engagement sexués  
dans la mobilisation

L’analyse de l’imbrication des trajectoires est aussi utile au moment de lire les 

modes de participation à l’action collective et leur hétérogénéité (de sexe no-

tamment). Il s’agit ici de sortir d’explications individualisantes et psychologisantes 

selon lesquelles les protestataires seraient plus ou moins charismatiques, plus ou 

moins timides, etc. Notre travail vise plutôt à montrer que le mouvement social 

est une mosaïque de groupes sociaux (de sexe, de classe, etc.) qui se rejoignent 

dans la mobilisation et sont reconfigurés par la mobilisation, via	 la division du 

travail militant. Or, cette division n’est pas gratuite : nous l’analysons comme une 

reconfiguration de rapports de domination dont la dynamique structure, aussi 

fortement que « le contexte », le devenir de la mobilisation.

1. Ce sont donc des hommes non chômeurs disposant de capital militant 

qui ont initié8 les mobilisations observées. Ces hommes éloignés de l’expérience du 

chômage total sont renforcés par – et confrontés à – l’arrivée d’hommes militants is-

sus de la mouvance anarchiste (CNT9, FA10, etc.), pour beaucoup inscrits depuis peu 

au chômage car récemment sortis de l’université. Dans les deux mobilisations et en 

négligeant les effets conflictuels de trajectoires militantes opposées (communiste 

versus anarchiste), l’ordre militant est prescrit par tous ces hommes qui se donnent 

la mission d’organiser «	les	 chômeurs	», a priori étiqueté(e)s comme démuni(e)s 

d’expérience militante. Cette mission prend appui sur un mode de participation 

continue, fondé sur une présence systématique dans les temps militants jugés et 

construits comme décisifs (assemblées générales, délégations, actions…). 

En ritualisant les assemblées générales (poste de président d’assem-

blée générale, inscription pour la prise de parole, formalisation d’un ordre 

du jour, vote aux procédures complexes, secrétariat de séance, etc.) et 

en structurant la mobilisation (délégations, commissions, référent(e)s, 

etc.), ces hommes favorisent une reconversion rapide 

de leurs savoir-faire militants qui constituent le seul 

ressort de leur participation intense et visible en tant 

que non chômeurs disposant de capital militant. Ces 

illégitimes par leur non expérience du chômage total 

– que certaines approches nomment les entrepre-

neurs de protestation – organisent le travail militant 

8. Ils sont membres de relais locaux des orga-
nisations nationales de chômeurs (AC ! – Agir 
ensemble contre le chômage et Comités CGT –  
Confédération Générale du Travail à Rennes) ou 
d’une association locale de chômeurs dans la-
quelle ils ont reconverti des savoir-faire militants 
acquis dans des organisations politiques ou syn-
dicales ancrées à gauche (à Morlaix).
9. Confédération Nationale du Travail.
10. Fédération Anarchiste.
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de manière à assurer la pérennité de leur position dominante durant	la	mobilisation. 

En particulier, ils n’hésitent pas à légitimer l’ordre militant qu’ils ont prescrit en 

recourant aux valeurs de discipline (tendance communiste plutôt), de compétence 

(tendance anarchiste plutôt), d’efficacité… Ils parviennent alors à se saisir des 

tâches militantes de pouvoir (délégations, médias, présidences des assemblées 

générales, référents de commissions, etc.).

Pour ces hommes, les trajectoires sociales se superposent parfaitement en 

termes de positions dominantes. Souvent diplômés, d’origine cadre, eux-mêmes 

déjà cadres ou promis à un tel destin professionnel, libérés du travail domestique 

(par l’abandon ou l’exploitation), présidents ou représentants connus de leurs 

organisations… ces hommes parviennent à se fondre dans la mobilisation parce 

qu’ils réussissent à la normaliser, à en faire une occasion militante de plus dans leur 

trajectoire militante. 

Mais cette normalisation doit aussi être comprise comme une machine à 

contrarier la pleine participation de certain(e)s autres mobilisé(e)s, en particulier 

des femmes et des personnes au chômage (total).

2. En effet, l’ordre militant prescrit est fondé sur des compétences verbales 

et écrites qui ressemblent fort à celles qui sont associées au capital culturel. 

Ainsi, femmes et hommes sans capital militant élevé mais de trajectoire cadre 

assortie de diplômes parviennent à trouver l’espace afin de reconvertir leurs sa-

voir et savoir-faire non militants. Elles et ils adoptent un mode de participation 

moins continue que les militants, plus alternée, car il s’agit aussi de préserver du 

temps pour soi, pour la recherche d’emploi et/ou pour la préservation d’un temps 

domestique bousculé par le temps militant.

À Rennes davantage, elles et ils orientent même le contenu du travail militant 

en proposant des commissions (recherche d’emploi, activités culturelles, liste élec-

torale…) en décalage avec l’ordre militant routinisé. Ce décalage tend à susciter des 

conflits avec les militants, en particulier d’obédience anarchiste, qui veulent privilé-

gier les actions non «	planplan	» (occupations, etc.), conflits qui finiront par susciter le 

désengagement des « hérétiques »…et donc de nombre de personnes au chômage. 

3. Il faut toutefois isoler la trajectoire des femmes disposant de capital mi-

litant et/ou culturel, celles de Morlaix notamment. Dans un mode de partici-

pation réservée au début de la mobilisation à cause de l’ordre militant instauré 

et d’un sentiment de distance sociale avec les protestataires vivant l’expérience 

de « l’exclusion », elles ne veulent pas accéder aux tâches de pouvoir, en dépit 

du potentiel de reconversion de leurs compétences militantes (professionnelles 

aussi parfois) et de leur disponibilité domestique (expériences de l’autonomie  

ou du partage). Elles se rendent alors disponibles pour les tâches « qui restent », 

ces tâches invisibles et reléguées dans l’ordre militant prescrit.
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Ces femmes attendront que les conflits – suscités par le décalage entre l’identité 

de militant qui fonctionne comme modèle de référence et les autres identifications 

qui coexistent au sein de la mobilisation – soient si ouverts qu’elles jugeront né-

cessaire de proposer de nouvelles modalités d’engagement, fondées sur des temps 

et du travail plus collectifs, sur la rotation des tâches afin que chacune s’approprie 

le travail militant. Elles évolueront alors vers un mode de participation plus 

continue mais dont les effets seront mal vécus. En effet, pour la gestion des tâches 

à connotation domestique (repas, courses, etc.), plusieurs disent avoir renoué avec 

l’expérience de l’exploiteur au	sein	de	la	mobilisation alors qu’elles expérimentaient 

l’autonomie à domicile.

4. Les femmes et les hommes au chômage ou exclu(e)s du marché du tra-

vail, sans capital militant ni culturel et de trajectoires ouvrières ou employées, 

étaient majoritaires dans les mobilisations observées. Elles et ils vont pourtant 

être peu à peu dépossédé(e)s d’une mobilisation que plusieurs – elles davantage 

– attendaient depuis longtemps. Plus ou moins disponibles pour une participation 

active, ces protestataires sont confronté(e)s à un double problème.

D’une part, l’ordre militant prescrit les exclut de facto de toutes les tâches de 

pouvoir, voire les assigne explicitement (Morlaix) à des tâches exécutives. Sous 

l’effet d’une légitimation majoritaire – davantage masculine – de cet ordre militant, 

l’assignation n’est pas si mal vécue que cela car elle constitue une réelle occasion de 

renouer avec un sentiment d’utilité sociale que certaines trajectoires professionnelles 

(chômage de longue durée, « exclusion ») avaient conduit à perdre. L’enjeu est ici 

la possibilité ou non d’accéder à des tâches militantes, même « secondaires » : 

c’est provisoirement possible à Morlaix grâce à une occupation continue (jour et 

nuit) d’une mairie pendant plus de deux semaines qui étend considérablement 

les contours du travail militant prescrit et crée même des statuts intermédiaires 

dans la hiérarchie militante que les hommes ravissent (responsables photocopies, 

intendance, sécurité…). Les reconversions de compétences professionnelles (ou 

domestiques) sont alors facilitées. En revanche, à Rennes puis à Morlaix lorsque 

les « leaders » impulsent un arrêt de l’occupation continue, la faible sécrétion de 

tâches militantes empêche un accès généralisé à la fabrication de l’action collective. 

Se développe alors un mode de participation inactive, fondé sur une présence 

systématique mais structurée par l’ennui et le sentiment d’inutilité. 

D’autre part, cette catégorie de protestataires « démuni(e)s » parvient diffici-

lement à influencer le contenu du travail militant et les orientations de la mo-

bilisation. Trois dynamiques sont ici significatives et ont pour source les hommes 

non chômeurs disposant de capital militant. D’abord, les revendications ont fina-

lement peu privilégié le droit au travail au bénéfice de revendications en termes 

de revenus (hausse des minima, prime de Noël…). Ensuite, le travail militant visait  

davantage l’extension de la mobilisation à d’autres secteurs (étudiant(e)s, salarié(e)s, 
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sans-papiers…) que son extension aux autres chômeurs et chômeuses. Enfin, sur-

tout à Rennes, l’ordre ritualisé des assemblées générales laisse peu d’espace à ce 

« capital vécu » dont disposent les personnes au chômage (connaissance pratique 

des institutions, expérience des effets du chômage sur le logement, la santé…) : 

or, ce capital aurait pu être transformé en capital militant s’il avait été légitimé 

mais on lui a opposé la nécessité de sortir des cas individuels et des discours  

«	misérabilistes	». Ces trois dynamiques ont suscité chez les « principaux concernés » 

par la mobilisation un sentiment de dépossession. 

Conclusion : Trajectoires et désengagement sexué
Comme on le voit, les positions dominées dans l’expérience du travail pro-

fessionnel et dans celle du travail militant tendent à se superposer, renforcées 

pour plusieurs femmes par une position dominée dans le mode de production 

domestique. Au total, le mode de participation inactive et la domination des 

« entrepreneurs de protestation » découragent les « principaux concernés » plus 

rapidement que les autres catégories de protestataires. D’abord les femmes, puis 

les hommes. Ce désengagement est précédé de tentatives – violentes parfois – de 

contestation du nouvel ordre militant (Morlaix surtout). Ces tentatives avortent et 

débouchent soit sur la sortie individuelle des contestataires, homogénéisant du 

même coup le groupe mobilisé au bénéfice des hommes11 non chômeurs disposant 

de capital militant (Rennes), soit sur un épuisement de la mobilisation qui finit par 

se saborder collectivement (Morlaix). Les trajectoires de vie après la mobilisation 

sont alors hétérogènes.

1. Pour les hommes non chômeurs disposant de capital militant, la mobi-

lisation participée apparaît comme une parenthèse de plus dans une trajectoire 

militante déjà bien fournie. Trajectoire professionnelle et trajectoire domestique 

ont été peu bousculées par la participation intense parce que la trajectoire de 

vie est d’abord structurée par le temps militant. Le devenir individuel est alors 

ordonné autour d’un repli vers l’organisation d’appartenance ou d’un rebond 

vers d’autres mobilisations.

2. Les femmes et hommes au chômage – davantage les hommes et ceux de 

trajectoire cadre – ont fait de l’expérience militante une occasion de rebondir dans 

leur trajectoire professionnelle, de renouer avec une réintégration, partielle ou to-

tale, dans la société salariale, par l’obtention d’un emploi (suite à une occupation), par 

l’obtention de droits sociaux (logement, électricité…) 

ou par le retour à la recherche d’emploi. Les trajectoires 

domestiques apparaissent peu bousculées au final.

11. À Rennes, en six mois de mobilisation ob-
servée, la part des femmes dans les assemblées 
générales est passée de 40% à moins de 10%.
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3. En revanche, les « exclu(e)s du marché du travail » et les chômeur(se)s 

de longue durée de trajectoire populaire n’ont pu bénéficier après l’expérience 

militante d’une telle réintégration. L’exclusion qui structurait leur trajectoire pro-

fessionnelle et l’exploitation ou l’abandon qui tendaient à organiser leur trajec-

toire domestique ont été redoublés par un ordre militant qui les a cantonné(e)s à 

certaines tâches ou à un mode de participation inactive. Le retour au quotidien 

ordinaire – à l’enfermement domestique pour les femmes – est mal vécu car il 

s’accompagne des désillusions suscitées par l’échec de l’action collective. 

Ainsi, rapports de classe et de sexe s’articulent au moment d’ordonner les tra-

jectoires de vie des protestataires ayant partagé l’expérience militante du « mou-

vement des chômeurs de 1997-1998 ». La sexuation des trajectoires est visible et 

ce sont les hommes qui ont davantage bénéficié – matériellement et/ou symboli-

quement – de cette expérience. Toutefois, ce ne sont pas tous les hommes car une 

position de classe très reléguée a pu gripper les effets positifs liés à une position 

de sexe favorisée, y compris durant le moment militant. Du côté des femmes, si les 

trajectoires militantes tendent à s’homogénéiser dans l’expérience de la domina-

tion masculine au sein de la mobilisation, via notamment les tâches à connotation 

domestique, les trajectoires de vie restent hétérogènes sous l’effet des rapports 

de classe qui tendent à séparer celles dont le retour vers la société salariale est 

possible et celles dont les récentes désillusions de l’expérience militante viennent 

se cumuler avec les longues désillusions liées à des trajectoires professionnelles ou 

domestiques reléguées.
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Ce que s’engager 
syndicalement  
veut dire ?

Introduction : militant
Le mot possède une histoire chargée de sens, sur laquelle il n’est pas inutile de 

revenir brièvement en introduction. Ainsi que le pointe P.- F. Daled (2000), en s’inté-

ressant à l’étude des évolutions du terme dans des dictionnaires (XIXe-XXe siècles), le 

militant s’inscrit dans une veine religieuse, plus particulièrement chrétienne. Militant, 

militante constitue un « terme de théologie, qui appartient à la milice de Jésus-

Christ ». Pour sa part, le verbe militer, « est un verbe transitif, emprunté au latin mili-

tare qui signifie « être soldat, faire son service militaire ». Son participe présent a été 

adjectivé (1370) au sens propre de «	qui	combat,	qui	lutte	»	dans	un	contexte	religieux	» 

(Daled, p.10). Tout indique que le terme militant, dans son sens moderne, « Qui lutte 

activement pour défendre une cause, une idée » (Dictionnaire Robert), apparaît dans 

la seconde moitié du XIXe siècle. L’évolution sémantique du terme s’inscrit donc dans 

le sens d’une laïcisation. Il n’est pas surprenant alors de constater que «	le	militant	

ouvrier	devienne	l’archétype	du	militant	» (Pennetier & Pudal, 2000, p.13). 

On s’intéressera ici prioritairement à la figure du militant dans le monde du 

travail, c’est-à-dire au syndicaliste. Certes il existe d’autres illustrations du militant. 

Par exemple le militant politique, qui recoupe par ailleurs souvent le syndicaliste, 

constitue une déclinaison possible de la figure. Nous nous limiterons aux formes que 

prend le militantisme dans le cadre de l’univers du travail, questionnant son épui-

sement et la tendance croissante à la professionnalisation des activités syndicales.

I. qu’est ce qu’un militant syndical ?
On doit à la discipline historique, en particulier aux travaux de Jean Maitron, 

(Dictionnaire	biographique	du	mouvement	ouvrier) les premières connaissances sur 
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cette figure singulière qu’est le militant ouvrier (Dreyfus, et	alii, 1996). Quelques 

travaux pionniers ont été consacrés à l’explication des facteurs favorisant l’enga-

gement dans le syndicalisme. Cependant, l’essentiel des recherches conduites en 

termes de sociologie du militantisme ou de l’action collective, s’est porté sur des 

objets éloignés ou en rupture avec le monde du travail. Au final, malgré quelques 

investigations novatrices (Sawicki & Siméant, 2009), l’univers syndical demeure un 

objet insuffisamment exploré en terme d’approche par l’engagement. 

Envisager l’engagement dans le mouvement syndical comme le fruit d’un par-

cours s’étendant dans la durée implique de s’intéresser, dans un premier temps, 

aux aspects sociaux conduisant à la formation d’une prédisposition à l’action.

La formation d’une inclination au militantisme trouve souvent ses racines dans 

un processus de socialisation primaire, au cours de laquelle une première inculca-

tion axiologique se réalise. L’origine d’un habitus militant se manifeste d’abord au 

sein de la famille et du groupe familial, ainsi qu’en témoignent de nombreux récits 

biographiques ou autobiographiques. Le rôle qu’y jouent la religion, le rapport 

au politique et au monde social, le capital scolaire du monde originel, bref la 

proximité de certaines propriétés sociales est souvent un principe d’adhésion syn-

dicale, différenciée en fonction précisément de l’importance de tel ou tel facteur.  

Cette première imprégnation se redouble d’une socialisation secondaire par le 

biais des associations de jeunesse ou, parfois, du militantisme partisan. Il faut 

souligner le rôle désormais central que joue l’institution scolaire dans ce dispositif. 

À la posture autodidaxique des générations passées s’est substitué de manière 

croissante un rapport au savoir empreint par la certification scolaire, marquant une 

nette différenciation entre les générations syndicales.

L’actualisation de ces dispositions à l’engagement ne se manifeste réellement, 

pour la plupart d’entre eux, que dans le cadre du travail. Les travaux disponibles 

sur ce point sont convergents. Le passage à l’acte s’effectue dans le cadre de 

l’emploi, au contact de la réalité du travail et de l’environnement de collègues. 

C’est en raison de l’existence d’une structure syndicale active, en présence d’autres 

militants syndicaux, dans le cadre de l’expérience de la subordination propre au 

monde du travail que la propension à l’engagement dans le syndicalisme se réalise. 

C’est précisément ce mécanisme d’affiliation aux organisations syndicales que 

la « crise du syndicalisme » est venue affecter. Sur ce phénomène qui modifie les 

contours bien au-delà du cas français, il existe une littérature qui a largement 

concentré l’attention des observateurs (Ubbiali, 1997). Les interprétations de ce 

phénomène apparaissent plurielles : crise des organisations comme découlant 

d’une crise économique, mutations sociologiques du salariat, fin du mouvement 
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ouvrier, division du mouvement syndical, institutionnalisation du syndicalisme, 

figurent parmi les principales explications. Ce qui est sûr, c’est que cette crise se 

traduit par un tarissement du recrutement et une chute drastique des effectifs des 

organisations. La rétractation des adhérents, toutes organisations confondues, est 

de l’ordre des deux tiers, depuis le début des années 1980.

La figure traditionnelle du militant syndical s’en est trouvée fortement ébran-

lée. En effet, l’implantation réticulaire du syndicalisme au sein du monde du travail 

s’est à la fois affaiblie (ce dont témoigne le recul de la participation électorale, 

variable en fonction du type d’élections) et recentrée autour de quelques figures 

de militants tendant à concentrer des mandats. La figure de l’adhérent syndical 

actif dans le cadre de l’entreprise a largement reculé. Ainsi en est-il du collecteur, 

ce militant qui autrefois faisait le tour des services et des ateliers pour distribuer les 

timbres mensuels d’adhésion (phénomène précipité par des transformations dans 

la manière de percevoir les cotisations). En se rétractant, l’adhérent a largement 

évacué la figure du militant actif au profit d’individus qui possèdent des mandats, 

liés à l’animation des institutions représentatives du personnel et plus largement 

aux droits syndicaux. Sauf exception, le militantisme syndical s’exerce dans le 

cadre d’un et, surtout, de manière croissante, de plusieurs mandats. 

Dans une première période, l’entreprise se trouve investie dans ses différentes 

dimensions et institutions par ces entrepreneurs d’action collective. Ce cadre est ra-

pidement dépassé et le dépassement de l’entreprise s’effectue soit vers les structures 

liées au cadre professionnel (les fédérations), soit vers le domaine de l’interprofes-

sionnel (unions départementales, unions régionales ou confédération), en fonction 

de la structuration historique du syndicalisme en France. C’est ainsi que s’est affirmé 

au fil des dernières décennies un engagement syndical exercé de manière de plus en 

plus professionnalisée. L’engagement syndical tend à s’effectuer par des permanents 

dont l’usage du temps constitue la première indication du statut des militants. 

C’est le caractère professionnel et permanent des activités qui caractérise la 

forme modale du militantisme syndical de nos jours. La question de la rémuné-

ration est beaucoup plus délicate à appréhender. En effet, tout indique que le 

salaire demeure payé par l’employeur, par le biais de différentes formules prévues 

par la loi (cumul de mandats, détachement ou mise à disposition), soit par des 

accords ad	 hoc (en particulier dans le secteur privé) négociés dans le cadre de 

l’exercice des droits syndicaux. Ajoutons également une catégorie particulière de 

permanents syndicaux, dont le nombre a augmenté au rythme des préretraites et 

plans sociaux, les retraités qui, dans bon nombre de structures (en particulier in-

terprofessionnelles), jouent un rôle prépondérant. On retiendra au passage que le 

syndicalisme des retraités demeure une dimension très peu étudiée des modalités 

de prolongement de l’engagement militant (Ubbiali, 2004).
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L’appréhension de l’engagement en syndicalisme doit donc conduire à s’y 

intéresser en terme de développement d’une carrière militante, inscrite dans le 

temps long. C’est ainsi que les organisations se sont elles-mêmes préoccupées de 

mettre en œuvre des politiques leur permettant d’envisager et d’accompagner 

la reconversion de ces professionnels militants. Les dispositifs ainsi développés, 

selon des différenciations reflétant leur conception du syndicalisme et les cultures 

organisationnelles propres, parachèvent la formalisation croissante des carrières 

militantes syndicales. La CGT envoie et accompagne ses militants à l’Université, 

permettant un débouché professionnel dans des institutions proches (collectivi-

tés locales, structures para-syndicales…). Pour sa part, la CFDT se situe plus dans 

une perspective d’innovation sociale. Elle joue également de ses relations pour 

permettre un placement. Mais c’est dans les structures associatives ou du secteur 

social au sens large, secteurs dans lesquels les compétences militantes peuvent 

faire l’objet d’un réinvestissement professionnel que ses militants sont orientés 

(Ubbiali, 1999).

Ce dispositif d’engagement militant a été fortement interpellé par la thèse de 

La	fin	des	militants, titre du livre de Jacques Ion (1997) et les études conduites par 

les chercheurs réunis autour de Dominique Labbé. Si les travaux de Ion dépassent 

l’univers spécifique du syndicalisme, les questions soulevées n’en interpellent pas 

moins le statut du syndicaliste.

II. Vers l’obsolescence de l’engagement ?
À partir d’une enquête conduite dans différentes structures d’engagement, J. 

Ion remarque une modification en profondeur des formes du militantisme, dans le 

courant des années 1980. Cette transformation serait de nature anthropologique, 

c’est-à-dire développant ses conséquences sur le long terme. Durant la période des 

Trente Glorieuses l’engagement se réalisait dans le cadre d’organisations fortement 

intégrées en réseaux idéologico-politiques serrés, intégrant fortement les indivi-

dus dans une intense vie communautaire. Bien qu’il ne mentionne pas les travaux 

de C. Tilly, la conception de J. Ion s’apparente à celle que développe le sociologue 

américain, sous le terme de catnet, c’est-à-dire une superposition des caractéris-

tiques sociales des individus engagés avec les affiliations identitaires. Le modèle 

sous-jacent, dans le cas français, se réalisait dans l’écosystème communiste où les 

ouvriers pouvaient déployer un multi-engagement innervant l’espace partidaire 

(le PCF), mais aussi le terrain sportif, la vie associative, le mouvement antiraciste, le 

syndicalisme, la localité, etc. Bref, la multiplicité des réseaux d’inscription militante 

fournissait un support à l’identité de celles et ceux qui s’engageaient, consolidant, 

en une boucle rétroactive, l’inclination à prolonger l’engagement. 
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Cet idéal-type d’un engagement de type communautaire, basé sur l’adhésion, 

ferait place à partir des années 1980 à un modèle sociétaire, basé sur la libre 

association et le contrat. Le militant « distancié » ou « affranchi » (Ion et	 alii, 

2005) manifesterait ainsi dans l’espace public un mode d’implication beaucoup 

moins intégré, laissant place à des formes d’individualisation plus marquées.  

À un engagement militant symbolisé par le timbre collé sur la carte d’adhérent se 

substituerait un engagement distancié, qualifié de « post-it », détachable, moins 

impliquant et mobile. On passerait ainsi d’un régime militant basé sur l’intégration 

à l’assomption d’un registre individualisant, rejoignant la thématique au cœur des 

interrogations sur les nouveaux mouvements sociaux. 

Bien que le livre de J. Ion commence modestement par une phrase indiquant 

« Ce	 qui	 suit	 est	 un	 essai », sa démonstration a suscité un débat considérable 

(Brodiez, 2006 ; Collovald, 2002). Ainsi le point de vue développé par J. Ion relève 

de schèmes de pensée qui sont plus «	normatifs	que	descriptifs	» (Collovald, p.179). 

Derrière la question de l’engagement distancié se manifeste une position visant 

à dévaloriser autant qu’à rendre compte des modes de conduite des classes po-

pulaires, sous l’angle de leur intervention dans l’espace public : «	Dans	le	portrait	

contre	exemplaire	qui	est	dressé	du	militantisme	ancien,	c’est	bien	une	 interprétation	

du	monde	populaire	et	de	ses	rapports	au	politique	qui	est	sous-jacente	» (Collovald, 

p.183). En fait, indiquer le processus d’individuation des pratiques d’engagement, 

c’est énoncer de manière particulièrement floue une question à poser beaucoup 

plus que fournir une explication. Car, fondamentalement, attribuer aux individus 

des transformations de leur rapport au militantisme, c’est négliger les transforma-

tions du champ des organisations et la manière dont ces dernières modèlent l’offre 

d’engagement. 

Les logiques d’engagement adviennent rarement sans un travail de sollicita-

tion de collectifs ou d’organisations. A. Collovald, pour sa part, développe une 

argumentation empiriquement basée sur le dépassement des pratiques syndi-

cales en activités d’expertise. En se focalisant sur la manière dont les militants 

vivent et expriment leur engagement (leurs états de conscience), J. Ion passe à 

côté des structures et des contextes politiques (ainsi le processus d’institution-

nalisation croissant des organisations ou la dimension processuelle des parcours 

d’engagement militant). La thèse de J. Ion souffre ainsi d’un rapport pour le moins 

contestable à l’historicité des formes de « capital militant » et de dévouement aux 

causes. À partir d’un terrain associatif (Le Secours populaire français), A. Brodiez 

(2006) insiste également sur l’omission de l’histoire dans l’approche proposée par 

J. Ion. En fait le postulat de la fin des militants renvoie plutôt à l’existence de cycles 

d’engagements militants, dont les variations sont plus ou moins fortes, qu’à une 

rupture dans les modèles d’engagement. L’engagement « dilettante » (labellisé 

post-it chez J. Ion) ne renvoie pas à une forme nouvelle et actuelle d’investissement 
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moral. Cette forme oblique d’engagement est repérable bien avant la période 

incriminée (Brodiez évoque la figure de la dame patronnesse au XIXe siècle). 

L’engagement distancié constitue en fait la face cachée d’une analyse mettant en 

valeur l’engagement affilié. «	Les	«	nouvelles	formes	de	participation	sociale	»	ne	sont	

pas	«	en	gestation	»,	mais	anciennes,	peut-être	plus	encore	que	 le	modèle	militant	». 

(Brodiez, p.327)

S’appuyant sur de nombreux travaux, Brodiez ajoute que de surcroît les formes 

« traditionnelles » d’engagement se prolongent. Cette forme d’engagement sacer-

dotal, sacrifiant la vie privée à la défense de la cause, fruit d’une socialisation axio-

logique familiale précoce, marquée par le pluri-engagement, continue à alimenter 

un ethos militant bien présent dans les mouvements sociaux. En conséquence,  

il apparaît plus fructueux de dépasser la vision d’un clivage temporel (antan /  

aujourd’hui) pour s’intéresser aux différenciations dans le déroulement des car-

rières militantes au sein des organisations. Tout laisse supposer que les organi-

sations sont clivées autant «synchroniquement (bases, groupes intermédiaires et 

sommet, hétérogénéité des caractéristiques sociales et numériques des implanta-

tions locales et départementales) que diachroniquement (générations, cohortes), 

avec un sommet de tendance « affiliée » et une base « affranchie	» » (Brodiez, 

p.328). 

Cette discussion sur la nature des engagements et du militantisme, quelles 

que soient les formes qu’ils prennent, dépasse le strict domaine d’investissement 

syndical, même s’il ne lui est pas étranger. Une approche, centrée cette fois sur le 

syndicalisme se poursuit depuis plusieurs années, dans le droit fil de la thématique 

de la crise du syndicalisme, à travers la notion de professionnalisation des activités 

syndicales.

III. Inéluctable professionnalisation des militants syndicaux ?
Cette approche s’inscrit dans la conception avancée par A. Touraine por-

tant sur l’épuisement du mouvement ouvrier et l’institutionnalisation conco-

mitante du syndicalisme (Touraine, et	 alii, 1984). Cette évolution apparaît 

comme le produit du passage d’une société industrielle à une société post- 

industrielle et de l’intégration conjointe du syndicalisme comme agent social 

institutionnel. Pierre Rosanvallon a ainsi pu parler du syndicaliste comme un 

«	fonctionnaire	du	 social	», inscrivant son activité dans la régulation conjointe du 

travail.

Cette approche, insistant sur l’adaptation fonctionnelle des syndicalistes au 

système des relations professionnelles, a été poursuivie de la manière la plus  



Les cahiers du travail social n° 69 I Engagement - Désengagement

71

systématique par les travaux de D. Labbé et son équipe (Andolfatto & Labbé pour 

les derniers ouvrages). Depuis le début des années 1990, ce groupe de chercheurs 

a analysé le mouvement syndical français à partir d’une mise en perspective des 

motifs internes de sa crise. 

À la fin des années 1970, le syndicalisme (dans toutes ses composantes or-

ganisationnelles) fait l’objet d’une institutionnalisation/professionnalisation qui 

est «	une	 confiscation	 par	 les	 syndicalistes	», (Andolfatto & Labbé, 2006, p.323). 

«	En	 dehors	 de	 quelques	 oasis,	 qui	 sont	 les	 «	villages	 Potemkine	»	 du	 syndicalisme	

français,	 les	 relations	 «	quotidiennes	»	 des	 syndicalistes	 avec	 les	 salariés	 n’existent	

plus	» (Andolfatto & Labbé, p.350). Cette situation s’explique par l’existence 

de droits (« les protections et privilèges conventionnels ou légaux », p.350) qui 

permettent aux représentants de vivre en autonomie, en extériorité du monde 

social : « Quant au patronat et aux syndicats, ils continueront à offrir un simu-

lacre de dialogue entre « partenaires sociaux », d’autant plus présents dans les 

médias qu’ils sont plus étrangers à la société » (Andolfatto & Labbé, p.351-52). 

Bref, le décrochage, la désyndicalisation seraient à imputer causalement à l’exis-

tence d’une couche de syndicalistes professionnels vivant au crochet de leurs 

mandants (les syndicalistes sont assimilés à des boss nord-américains), parache-

vant l’oracle de R. Michels sur la loi d’airain de l’oligarchie. Les organisations 

auraient donc leur propre fin : entretenir une couche d’oligarques vivant à leurs  

dépens.

La thèse appelle au moins trois remarques, qui portent sur le rapport à l’his-

toire, la quantification du phénomène et enfin, le plus fondamental, la nature de 

la représentation syndicale.

En ce qui concerne le premier aspect, la question de savoir quand commence 

le processus de bureaucratisation / professionnalisation n’est pas anodine, surtout 

si l’on considère ce facteur comme l’élément explicatif de l’anémie du syndicalisme 

français. Or dans les premières pages de leur Histoire, les auteurs s’intéressent 

aux représentants présents au congrès d’Amiens, en 1906. Que constatent- ils ?  

«	À	deux	ou	trois	exceptions	près,	ces	«	dominants	»	[opposés	aux	délégués	néophytes]	

sont	tous	des	secrétaires	appointés	par	leurs	fédérations,	bourses	du	travail	ou	unions	

départementales	(à	l’aide	de	subventions	publiques)	[…]	Toutes	ces	caractéristiques	en	

font	des	professionnels	du	syndicalisme.	[…]	Au	sein	de	cette	oligarchie,	les	Parisiens	[…]	

sont	des	“grands	féodaux”.	» (Andolfatto & Labbé, p.16). Si l’organisation possède, 

dès sa naissance les caractéristiques d’une oligarchie, on a peine à comprendre 

pourquoi et comment ces mêmes caractéristiques sont la cause de la crise du 

syndicalisme un siècle plus tard, elle-même datée de 1978 (Andolfatto & Labbé, 

2009, p.21).
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Ensuite, se pose la question de l’ampleur du phénomène de profession-

nalisation. S’il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui le militant est un mandaté  

(ou un multi-mandaté), c’est-à-dire que son statut est corrélatif à l’existence des 

instances de représentation, dans l’entreprise et au-delà, peut-on en déduire 

que cela entraîne un gonflement de l’appareil au détriment de l’action syndicale  

auprès des salariés ? Or, la réponse, positive («	Une	tête	plus	grosse	que	le	corps	», 

Andolfatto & Labbé, chap.6, 2009), à ce questionnement mérite plus que des 

affirmations. Avancer qu’en France, la proportion de permanents « serait plutôt  

de un pour cinq syndiqués », (Andolfatto & Labbé, p.124), soit cent fois plus  

qu’en Scandinavie, mériterait un fondement empirique conséquent. 

La stratification interne des organisations syndicales et leur évolution dans les 

dernières décennies est une question qui ne saurait souffrir d’un traitement mettant 

en cause de manière systématique tous les éléments d’informations disponibles, 

au prétexte d’une volonté de dissimulation partagée de la réalité d’implantation 

du syndicalisme. En effet, les chiffres mobilisés par les auteurs, pour décrire des 

situations concrètes d’entreprises ou de branches professionnelles, apparaissent in	

fine bien modestes au regard des conclusions. La Cour des comptes avance que 

0,17% des emplois de l’Education nationale est affecté par le syndicalisme ; à la 

Banque de France, les décharges syndicales se montent à 0,4% et dans la Police na-

tionale à 0,8% ; les salaires des personnels mis à disposition au niveau confédéral 

correspondent à quatre-vingt-dix emplois à la CGT et cent-dix à la CFDT. Bref, la 

thèse du développement d’un corps professionnel de syndicalistes mériterait une 

démonstration plus rigoureuse. D’autant que les auteurs affirment, parmi d’autres 

propositions, que les sections syndicales devraient «	s’adjoindre	 des	 négociateurs	

salariés	par	les	adhérents	» (Andolfatto & Labbé, p.201), c’est-à-dire renforçant un 

corps de professionnels avec lesquels il est appelé à rompre.

Enfin, la dernière remarque porte sur la nature même du syndicalisme et de 

ses militants. Le syndicalisme naît du monde du travail, de ses contradictions, 

de la subordination de la position des travailleurs. Il exprime la capacité et la 

volonté de résistance des salariés eux-mêmes au capitalisme. Historiquement, le 

syndicalisme s’est imposé comme mouvement social reposant sur l’engagement et 

l’action collective de celles (parfois) et ceux (le plus souvent) qui l’animent. En fait, 

plus précisément, l’action syndicale se présente à la fois comme mouvement social 

et comme institution de régulation.

Un syndicalisme qui se limiterait à être pur agent social (géré comme une 

organisation par des professionnels) se condamnerait rapidement au dépérisse-

ment, ainsi d’ailleurs que D. Labbé (1994) l’avait noté à propos de la participation 

électorale, en particulier aux comités d’entreprise. La thèse de la professionnali-

sation souffre d’une limite inhérente à la double nature du syndicalisme, à la fois 

mouvement social et institution. Les organisations syndicales qui ont essayé de la 
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manière la plus systématique de professionnaliser les activités militantes, telle la 

CFDT, semblent d’ailleurs éprouver rapidement les limites d’une activité sociale-

ment sélective, sapant les conditions de reproduction du corps militant (Guillaume 

& Pochic, 2009).

C’est dans sa relation au mouvement social, à l’organisation des conditions 

de la mobilisation, à l’activité pratique sur le terrain de la défense des mandants 

que l’existence du syndicalisme se justifie. Le militant syndical par son existence 

même exprime l’opposition entre le capital et le travail dans les sociétés de marché 

contemporaines. 

Loin d’apparaître comme une identité du passé, destinée à honorer les pages 

d’une histoire glorieuse du mouvement ouvrier, le militant syndical apparaît bien 

comme porteur d’avenir, une figure nécessaire à la revitalisation du syndicalisme, 

capable de peser face au mouvement patronal.
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Annexes
Tous les tableaux proviennent de Bernard Guillaume, Deschodt Jean-Pierre,  

Les	forces	syndicales	françaises, Paris, PUF, 2010.

Tableau 1
Le taux de syndicalisation dans les pays développés à la fin du XXe siècle.

Pays Taux de syndicalisation

Suède 91,1% (1995) / 80% (2000)

Danemark 80,1% (1995) / 70% (2000)

Belgique 50% (2000)

Royaume-Uni 32,9% (1995) / 40% (2000)

Italie 44,1% (1995) / 30% (2000)

Allemagne 28,9% (1995) / 30% (2000)

Pays Bas 25,6 (1995)

Portugal 25,6% (1995)

Japon 25% (2000)

Espagne 18,6% (1995) / 18% (2000)

États-Unis 14,2% (1995) / 18% (2000)

France 9, 1% (1995)
8% en moyenne (5% dans le secteur privé) (2000)
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Tableau 2
Effectifs des confédérations syndicales françaises.

Effectifs officiels  
(données 2009)

Chiffrage Andolfatto-Labbé 
(2001-04)

Les	syndiqués	en	France

CGT 613 000 540 000 

CFDT 814 000 450 000 

FO 800 000 300 000 

UNSA 360 000 135 000 

FSU 163 000 120 000 

CFTC 142 000 100 000 

CFE-CGC 170 000 90 000 

Solidaires (SUD) 90 000 80 000 

Divers  
non confédérés - 80 000 

Tableau 3
L’audience des principaux syndicats de salariés (2008).

Organisation Fonctions publiques  
(État, territoriale, hospitalière) Secteur privé

CGT 23,3% 34%

CFDT 17,2% 21,81%

FO 17,1% 15,82%

CFTC 3,4% 8,69%

CFE-CGC 2,6% 8,2%

UNSA 13% 6,25%
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Le non-engagement 
chez les enseignants, 
une abdication  
du politique ?

Pourquoi les mêmes individus qui se plaignent de leur sort refusent-ils de s’en-

gager dans des mobilisations collectives destinées à faire changer les choses ? 

Enseignante et responsable syndicale locale dans un lycée public de la banlieue 

parisienne, je me demande, à partir d’une ethnographie menée en 2009-2010, 

année de la réforme du lycée par L. Chatel, pourquoi, malgré les incitations qui 

viennent d’une minorité de professeurs et de la section syndicale locale, la majorité 

des enseignants, tout en dénonçant la réforme et la manière dont leur établisse-

ment est géré, se refuse à l’action collective, voire accepte de coopérer avec la 

direction de l’établissement.

J’adopte ici la distinction proposée par F. Sawicki et J. Siméant entre la socio-

logie des mobilisations, qui envisage les phénomènes dans le temps court, et la 

sociologie de l’engagement militant (Sawicki, Siméant, 2009). Mais ce qui m’inté-

resse n’est ni la mobilisation ponctuelle des individus ni l’engagement militant au 

sens de l’appartenance active et prolongée à une organisation. J’appelle « engage-

ment » un comportement qui consiste pour les individus à s’investir durablement 

dans quelque chose qui dépasse leur individualité (Prost, 1998) sans renvoyer pour 

autant à un engagement institutionnel. Je fais référence à un type particulier d’en-

gagement, à dimension contestataire et politique. 

En effet, par non-engagement, je désigne des comportements et des attitudes 

qui tournent autour du refus de s’associer, publiquement et dans la durée, à une 

action collective contestataire à dimension politique, ce mot étant compris au sens 

large. Je me réfère en effet à la définition de C. Laval dans un article sur le mou-

vement enseignant du printemps 2003 : «	nous	n’entendons	pas	par	«	politisation»	

un	choix	partisan	entre	l’une	quelconque	des	formations	politiques,	mais	la	conscience	

Nada CHAAR
Doctorante	 en	 sociologie,	Centre	Universitaire	 de	Recherches	
sur	l'Action	Publique	et	la	Politique	(CURAPP-CNRS)
Université	de	Picardie	–	Jules	Verne.
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que	 les	 mesures	 gouvernementales	 et	 les	 résistances	 qu’elles	 rencontrent	 concernent	

des	formes	de	vie,	des	orientations	de	valeurs,	des	rapports	entre	groupes	sociaux	qui	

relèvent	 ultimement	 de	 choix	 politiques	 fondamentaux	»	 (Laval, 2006). À ce titre, 

je considère que la politisation est inséparable du conflit (Duchesne et Haegel, 

2004). 

Je m’inscris également dans le programme qu’assigne N. Mariot à une eth-

nographie des comportements politiques ordinaires : prendre en compte les 

échanges interpersonnels en se démarquant d’une définition restrictive et idéaliste 

de la politisation et de la citoyenneté, pour d’intéresser aux « loyautés et confor-

mismes « politiques » et « mieux comprendre le désintérêt, l’apathie, la déférence,  

le silence, la remise de soi, l’acceptation ou la résistance muette » (Mariot N., 

p.191). 

On verra, dans ce qui suit, comment le terme de non-engagement désigne 

une palette large de comportements qui présentent comme point commun l’évi-

tement. Comment les individus esquivent sur le lieu de travail ce qui peut les 

associer publiquement à une action ou à une déclaration qui pourrait les assigner, 

dans un espace conflictuel, à un camp ou à une position bien définie. Comment ils 

se soustraient à ce qui viendrait limiter leur liberté de pensée, de mouvement ou 

d’association à telle personne ou tel groupe.

Mon ambition n’est pas, dans cet article, d’expliquer pourquoi les individus ne 

s’engagent pas dans l’action collective mais, plus modestement, de me demander 

s’il est possible de construire le non-engagement comme un objet sociologique 

qui s’insèrerait dans l’étude des comportements politiques. 

I. Le non-engagement chez les enseignants,  
un objet sociologique pertinent ?

Les enseignants peuvent être considérés comme plus politisés que la moyenne 

de la population, avec un taux de participation électorale supérieur à ceux des 

autres Catégories Socio-Professionnelles (Rahaoui, 2006). Leur compétence 

politique a également été soulignée : ils sont capables de se situer sur l’échelle 

gauche-droite et de se déclarer proches de tel parti ou homme politique (Rahaoui, 

2006), de monter en généralité dans les conversations politiques ou d’identifier les 

transformations de l’éducation nationale à des politiques publiques (Llobet, 2011). 

Le renouvellement générationnel que connaît actuellement le groupe n’entraîne 

pas de transformation profonde de son rapport aux 

identités collectives1. 

Si la présence des enseignants dans le personnel 

politique est en baisse par rapport à ce qu’elle a été 

1. Farges G., « Les identités enseignantes à 
l’épreuve du temps. Les transformations géné-
rationnelles d’un groupe social (1970-2010) », 
thèse de Sociologie, IEP de Paris, 2010.
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au XXe siècle, les enseignants continuent à être présents à l’Assemblée nationale 

ou parmi les cadres du parti socialiste. Leur taux de syndicalisation (34%) reste 

largement supérieur à la moyenne (Llobet, 2011), et on ne note pas de grosse 

différence de syndicalisation en fonction de l’âge même si, considérée en terme de 

génération, la syndicalisation connaît une forte baisse entre les débuts de carrière 

de la génération qui part et de celle qui commence dans les années 2000 (Llobet, 

2011). Le rapport instrumental aux organisations syndicales est déjà présent dans 

les années 1970, les jeunes enseignants se syndiquant néanmoins aujourd’hui 

davantage par conformisme (Llobet, 2011). Enfin, le corps enseignant apparaît 

capable de produire, à partir de la rencontre entre un syndicalisme traditionnel 

rénové et les dispositions sociales et militantes nouvelles des enseignants les plus 

jeunes, un discours protestataire à dimension proprement politique2.

Néanmoins, certaines études consacrées au renouvellement du groupe pro-

fessionnel dans les années 2000 (au moment de la vague de départ en retraite 

des baby-boomers) ont mis en avant les transformations des perceptions. Elles 

insistent sur la capacité des nouveaux enseignants à s’adapter aux transformations 

du système scolaire et sur leur détachement dans l’exercice du métier, vis-à-vis du 

groupe des pairs, de ses organisations corporatives et du statut (Farges, 2010 ; 

Rayou et van Zanten, 2004). 

Ils seraient plus ouverts à une autorité de type managérial dans les établis-

sements, moins préoccupés par la dévalorisation du métier et par la nécessité 

d’une amélioration des conditions de travail et de rémunération, moins attachés à 

l’institution et à des idéaux universels égalitaires et se montreraient à la fois plus 

réalistes et plus soucieux d’authenticité individuelle. Ils valoriseraient davantage 

l’autonomie des acteurs et les solutions locales que les transformations globales. 

Les « nouveaux professeurs » ne seraient donc pas moins engagés vis-à-vis de 

l’école que les anciens, mais leur engagement assumerait des modalités à la fois 

plus individualistes et pragmatiques (Rayou et van Zanten, 2004).

Il ne s’agit néanmoins pas ici de se demander pourquoi le corps enseignant 

ne se mobilise pas en masse pour dénoncer ses conditions de travail. La réponse 

pourrait être en termes de ressources organisationnelles et militantes ou de struc-

ture du champ syndical (Geay, 2005) et de rapport de force politique. La question 

posée est plutôt : est-il possible de théoriser le non-engagement en se plaçant à 

l’échelle des individus ? Les études consacrées par les sociologues à l’engagement, 

accordent une place au désengagement en prenant 

en compte les subjectivités individuelles à partir d’une 

analyse processuelle et dynamique des raisons d’agir 

imbriquées aux contextes et à la biographie des indi-

vidus (Fillieule, 2001). 

2. Voir Geay B., « Réapprendre l’égalité. Les luttes 
enseignantes du printemps 2003 », in Lojkine J., 
Cours-Salies P., Vakaloulis M. (dir.), Nouvelles 
luttes de classes, Paris, PUF, 2006, p.194-207 
et Poupeau F., Contestations scolaires et ordre 
social, les enseignants de Seine-Saint-Denis en 
grève, Paris, Syllepse, 2004.
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En revanche, le non-engagement reste un objet marginal, identifié, sinon à une 

posture de passager clandestin (Olson, 1978), du moins à une forme de loyauté 

(Hirschman, 1970) ou d’apathie (Bajoit, 1988). Les analyses mettent néanmoins de 

plus en plus en avant une solution continuiste entre action et inaction qui permet 

la prise en compte des résistances et accommodements individuels, notamment en 

contexte autoritaire (Bennani-Chraïbi, Fillieule, 2003). James Scott va même jusqu’à 

identifier une « infrapolitique des dominés », qui s’exprime dans les arrières-scènes 

par le biais de l’ironie, de la plaisanterie ou par des actes de détournement ou de sabo-

tage (Scott, 2008). Les catégories d’analyse des comportements contestataires dans 

les sociétés démocratiques ont connu le même type de redéfinition (Giraud, 2009). 

Le travail d’A. Llobet sur l’engagement professionnel des enseignants (Llobet, 

2011), qui entend se centrer sur les rapports ordinaires des individus au politique, 

se situe dans cette même perspective. Attentif à la vitalité de la syndicalisation et 

de la pratique gréviste chez les enseignants, il considère ces derniers comme un 

« corps mobilisé » et s’intéresse aux nouvelles formes de l’engagement dans un 

contexte de recomposition du système éducatif et du métier. 

A. Llobet distingue, parmi les individus qui se tiennent à l’écart de l’action 

collective, ceux qui s’enferment dans un discours impuissant d’amertume et ceux 

qui s’engagent de façons différenciées dans leur travail. La politisation de l’activité 

professionnelle se fait au niveau individuel, chacun investissant son travail d’en-

seignant de son éthique personnelle. Le discours syndical, le collectif, sont perçus 

comme des limitations de la liberté individuelle. Les mobilisations collectives, 

quand elles ont lieu, se construisent sur un consensus apolitique à partir d’urgences 

locales. Dans ce schéma, l’engagement professionnel et la loyauté à l’institution, 

assis sur l’autonomie reconnue aux enseignants, sont en même temps le lieu d’une 

résistance aux injonctions hiérarchiques et de renégociation permanente du rôle. 

Enfin, les enseignants qui restent à l’écart des syndicats et de l’action collec-

tive ne sont pas politiquement incompétents ou apathiques : ils sont capables de 

produire, sur leur travail ou sur le système éducatif, un discours qui expose leurs 

conceptions éthiques. Une telle analyse, qui explique pourquoi les individus, au 

nom d’une éthique et pour des raisons individuelles, s’engagent autrement que 

dans l’action collective, ne demande néanmoins pas pourquoi ils ne s’engagent 

pas collectivement contre ce qu’ils dénoncent.

II. Une participation observante du non-engagement est-elle 
possible ? Rapports ordinaires à l’engagement dans un lycée 
ordinaire de banlieue

Il s’agit ici de tenter de théoriser le non-engagement à partir d’une observation 

menée l’année de la réforme du lycée, en 2009-10, dans l’établissement où j’exerce 
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comme professeur depuis six ans (c’est ma septième année dans l’enseignement). 

J’y suis également co-responsable de la section locale du SNES. Mon ethnogra-

phie est donc une participation observante (Soulé, 2007) dans laquelle le travail 

 d’objectivation a été chronologiquement second. Il résulte en effet de la décision, 

postérieure à ma participation aux événements, de comprendre pourquoi le travail 

de mobilisation mené par quelques uns aboutissait, au lieu d’une mobilisation de 

masse, à une conflictualisation contre-productive. Cette position militante doit poser 

la question de la distance entre le chercheur et son terrain et celle du rapport entre 

science et valeurs et entre science et transformation du réel (Broqua, 2009, Sommier, 

2009). Il se trouve que l’engagement dans l’action, par la proximité et l’immersion 

qu’il permet, peut favoriser, à condition d’un travail rigoureux d’objectivation, une 

sociologie des pratiques (Geay 2011). Dans ce sens, ma position d’indigène peut 

devenir un atout pour mon travail d’objectivation. Je choisis par ailleurs de trancher 

la question de la neutralité axiologique en considérant que la valeur scientifique 

d’une recherche ne repose pas forcément sur l’abandon de tout système de valeurs 

et de tout lien entre science et politique : la science peut avoir pour vocation de 

transformer le réel (Bourdieu, 2000). Dans cette perspective, la sociologie politique 

ne peut pas faire l’économie d’une prise en compte des comportements ordinaires 

des acteurs en fonction de leurs choix éthiques, en ne partant pas seulement des 

intérêts mais aussi des discours de justification qui les sous-tendent.

Le lycée dans lequel se déroule mon ethnographie est un établissement or-

dinaire : public hétérogène sans problèmes particuliers de violence et résultats 

plutôt moyens, quatre-vingt-dix enseignants environ avec une moyenne d’âge 

conforme à la moyenne nationale (environ quarante-trois ans). Il a connu en 2009-

2010 plusieurs disputes violentes en rapport avec différents incidents entre ensei-

gnants syndiqués au SNES (Syndicat national des enseignements de second degré, 

majoritaire dans le secondaire) et enseignants non-syndiqués. L’ambiance était 

telle que certains enseignants se plaignaient d’un malaise psychique et physique 

fort lorsqu’ils étaient dans l’établissement et que de nombreux enseignants l’ont 

quitté les deux années suivantes.

La rentrée 2009 a été particulièrement houleuse : impression de désorgani-

sation des services liée à des vacances de postes, problèmes d’emploi du temps,  

erreurs dans la répartition des salles, dans la constitution des classes et des groupes 

d’élèves, dysfonctionnements du serveur informatique, tension entre les ensei-

gnants et les nouveaux proviseur et proviseur adjoint, arrivés l’année précédente. 

De nombreux professeurs expriment un stress et une souffrance visibles (soupirs, 

éclats de colère ou d’exaspération en salle des professeurs, discours véhéments 

contre l’administration, production individuelle de lettres ouvertes au chef d’éta-

blissement) ainsi qu’un sentiment d’échec à « faire leur travail correctement ». 
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Le conflit connaît un paroxysme vers la fin du premier trimestre : les étudiants 

d’une classe à examen « bloquent » le lycée pour demander le remplacement de 

leur professeur absent depuis le mois de septembre et l’établissement reçoit la visite 

d’un Inspecteur de l’éducation nationale qui invite les professeurs à faire état de 

leurs mécontentements et leur propose un rendez-vous à l’Inspection académique.

Un autre sujet de conflit avec le chef d’établissement porte sur des problèmes 

liés à la mise en place au niveau local de la réforme du lycée. Deux consultations 

sont menées, l’une par la section SNES et l’autre par les représentants des ensei-

gnants au Conseil d’administration (CA). Les enseignants s’y déclarent, dans leur 

grande majorité, opposés à la réforme du lycée et à la manière dont le proviseur 

met en place le conseil pédagogique.

Deux instances de représentation des enseignants, de nature différente, entrent 

en conflit. La première est l’unique section syndicale locale, appartenant au SNES 

et dite S1 dans le jargon syndical, représentant près de 30% des enseignants. Ces 

syndiqués (qui n’ont pas tous des comportements militants ou engagés) forment 

le noyau dur des grévistes et du public des réunions mensuelles d’information 

syndicale. Les autres enseignants sont dans leur grande majorité non syndiqués. 

Jusqu’à l’année 2009-2010, le S1 contrôlait l’autre instance de représentation 

des enseignants, qui est le Conseil d’administration, avec une liste unique réu-

nissant des syndiqués et quelques non-syndiqués. En 2009-2010, les syndiqués 

décident, en raison de conflits entre eux et certains non-syndiqués, de ne plus les 

accepter sur leur liste. Une liste concurrente se proclame alors a-syndicale et a-po-

litique (on l’appellera AS). Le ton monte et le S1 décide de ne pas présenter de liste 

car il ne veut pas faire campagne contre une liste qu’il accuse d’« amateurisme »  

et de refus du dialogue démocratique. 

Les membres de la liste AS ne s’attendaient pas à devoir occuper tous les sièges 

et, pour réussir à réunir suffisamment de candidats, ils avaient assuré à certains ensei-

gnants que, figurant en queue de liste, ils ne seraient en fait jamais élus. Cet élément 

pèsera par la suite sur leur marge d’action. Être représentant implique d’assister,  

plusieurs fois dans l’année, aux réunions du CA mais aussi de ses différentes commis-

sions. Il s’agit de réunions qui durent plusieurs heures et qui se déroulent, plusieurs 

fois dans l’année, en soirée, après les cours. Faire ce travail non rémunéré de repré-

sentation de l’ensemble des enseignants est en soi un engagement professionnel. 

Mais ce qui nous intéresse ici est de montrer comment, paradoxalement, 

la présence au CA de la liste AS se manifeste par des comportements de non- 

engagement politique au sens large que nous avons donné du terme. En effet, 

comme on le verra dans ce qui suit, dans les conflits avec le chef d’établissement,  

la section SNES se trouve toute l’année en première ligne alors que les représen-

tants au CA ont tendance à se dérober.
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Mon observation me semble dégager deux groupes. Une minorité d’enseignants 

présente des comportements que je qualifie d’engagés. Les individus, qui sont 

majoritairement (mais non nécessairement) des syndiqués (du SNES ou d’autres 

organisations), pensent nécessaire la construction d’une mobilisation collective à 

partir d’un conflit avec la direction de l’établissement et avec le gouvernement. 

Il s’agit d’un conflit salarial et d’un conflit de valeurs qui porte sur la définition 

du service public d’éducation dans un contexte de « marchandisation des services 

publics » (Geay, 2011, Laval, 2006). Les enseignants concernés comprennent l’ac-

tion collective comme une implication des individus dans un discours commun 

de dénonciation et de proposition et dans une action commune soumise au vote 

majoritaire. Cela ne signifie pas qu’ils souscrivent forcément aux modalités insti-

tutionnelles des mobilisations : ils sont grévistes et manifestants mais remettent 

régulièrement en discussion le répertoire d’action (Tilly, 1986). 

En revanche, la majorité des enseignants se tient à l’écart des projets de mo-

bilisation ou évite d’avoir à se prononcer sur leur mise en place. Cette majorité 

« silencieuse » (Mariot, 2010) regroupe aussi bien des syndiqués que des non-

syndiqués. Si certains peuvent s’associer ponctuellement à des actions ou des 

discours collectifs, c’est toujours en se préservant la possibilité de se retirer et de 

se dissocier du groupe. J’ai pu observer quatre groupes, aux frontières relativement 

poreuses, de comportements face à l’action collective3. 

La typologie qui suit a été établie en croisant deux critères : le premier renvoie 

à la continuité chez les individus entre les discours (ce qu’ils disent et les justi-

fications qu’ils avancent de ce qu’ils disent et font) et les actions des individus  

(ce qu’ils font, rapporté à ce qu’ils disent). Le second prend en compte l’implication 

dans des actions collectives, mesurée par l’attitude face au répertoire classique et 

par le coût relatif des différentes formes d’actions auxquelles ils consentent à par-

ticiper (Mariot, 2010) : présence (plus ou moins régulière et plus ou moins active) 

aux réunions syndicales, signature de pétitions, pratique manifestante, pratique 

gréviste. Les membres de la liste AS se retrouvent dans les quatre groupes.

Le premier groupe est celui des comportements qu’on qualifiera de vel-

léitaires : les individus voudraient « faire des choses », s’engagent oralement  

(en réunion syndicale notamment) vis-à-vis du groupe, mais finissent par se dé-

rober. On trouve ici les enseignants qui jouent un rôle moteur dans la liste AS.  

Ils assistent aux réunions syndicales (que les membres de la liste AS finissent 

néanmoins par éviter quand les conflits avec le S1 deviennent trop forts), signent 

volontiers les pétitions, peuvent participer à des manifestations et (plus rarement) 

faire grève.

Le second groupe est celui des comportements de 

complainte. Les individus « râlent », certains prônant 

3. L’observation n’a pas pu, pour des raisons 
liées à mon implication personnelle, être com-
plétée par des entretiens ou des questionnaires 
qui auraient permis de classer les individus en 
fonction des justifications qu’ils avancent.
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des actions radicales (grève des notes et des appréciations par exemple), mais ils 

ne s’impliquent que mollement : ils participent de temps en temps aux réunions 

syndicales, signent les pétitions, font grève de temps en temps et vont aux mani-

festations quand elles ont lieu hors temps de travail (le week-end par exemple).  

Il est rare de les voir participer aux initiatives au niveau local.

Le troisième groupe est celui des comportements d’acquiescement : on y 

trouve les individus (jamais ou très rarement grévistes ou manifestants) qui ne 

contestent pas ou qui s’attachent publiquement à des détails positifs qui leur sem-

blent promettre des améliorations. Certains, en réunion syndicale, expliquent être 

incompétents pour se prononcer sur des politiques décidées en haut lieu par plus 

experts qu’eux. Ici, le refus de l’action contestataire peut se placer en continuité 

d’un discours de légitimation des politiques scolaires, même si les individus expri-

ment des plaintes ponctuelles.

Le dernier groupe est celui des comportements de désintérêt et de fuite : les 

individus refusent de signer les pétitions ou remettent à plus tard, évitent les réu-

nions syndicales et toute situation qui les obligerait à se prononcer publiquement 

sur une question. Ici, il est souvent difficile de situer les actes des individus dans 

la continuité d’un discours précis de légitimation ou dans un rapport à la ques-

tion de la compétence politique. C’est dans les deux dernières catégories que se 

recrutent les enseignants figurant en queue de liste AS et non désireux de siéger  

au CA.

S’il est difficile, étant donné nos conditions d’observation, de relier chacun 

de ces comportements à un profil sociologique donné, on notera néanmoins que 

les enseignants les plus impliqués dans la liste AS et ceux qui sont proches d’eux 

sont principalement âgés de moins de quarante ans et entretiennent des affini-

tés professionnelles et amicales (ils s’impliquent dans des projets communs dans  

l’établissement et se fréquentent également à l’extérieur). Certains sont originaires 

de province et aspirent à y retourner.

III. Se tenir à l’écart du collectif. Le non-engagement,  
un marqueur de l’autonomie des individus ?

Les comportements de non-engagement que j’ai observés s’accompagnaient, 

de façon plus ou moins explicite et précise, de discours individuels ou collectifs 

qui mettaient en avant trois choses : le refus du conflit à tout prix, le refus d’un 

discours syndical d’opposition systématique à tout changement et l’autonomie des 

individus.
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La profession de foi de la liste AS proclamait ainsi des valeurs d’« indépen-

dance » (par rapport aux lignes syndicales), d’« ouverture » (à toutes les opinions) 

et de refus de la « pensée unique ». Elle privilégiait le « local » et le « concret » 

(par opposition au politique) et une attitude « constructive » (par opposition à la 

contestation et au conflit). Le succès de la liste et des deux listes a-syndicales qui 

se présentent les deux années suivantes à partir du même noyau dur, remportant 

contre la liste SNES quatre sièges sur sept au CA, témoigne de l’adhésion des 

enseignants du lycée à ce genre de discours. 

Beaucoup d’enseignants se plaignent en effet de la part du SNES et de ses 

militants d’un discours culpabilisateur insuffisamment ouvert à la diversité des 

situations individuelles. Ainsi, une enseignante ne comprenait pas que les militants 

lui reprochent d’avoir accepté de participer à des dispositifs issus de la réforme 

du lycée au motif qu’ils impliquaient une mise en concurrence des disciplines et 

des enseignants. Une autre enseignante oppose, dans un mail collectif qui se veut 

dénué de tout jugement de valeur, ceux que ça ne gêne pas de rater des cours 

pour assister à la réunion syndicale (prise, de droit, sur le temps de travail) et ceux 

qui ont envie de faire réussir leurs élèves. 

Au moment des disputes (en salle des professeurs, par mailing-list, au réfec-

toire), les individus expriment leur attachement à la liberté d’opinion et d’expres-

sion, leur liberté de ne pas être d’accord avec les enseignants les plus militants. 

Certains vont jusqu’à quitter la salle des professeurs au moment où s’y tient une 

assemblée générale parce qu’ils ne veulent pas se trouver obligés de participer au 

vote à main levée d’une action qui implique un conflit avec la direction.

«	Un	conflit	entre	le	S1	et	un	enseignant	non	syndiqué	illustre	l’attachement	des	en-

seignants	à	leur	autonomie	individuelle.	Le	contexte	est	une	entrevue	avec	le	proviseur	

pendant	laquelle	le	S1	cherche	à	faire	renoncer	ce	dernier	à	des	retenues	sur	le	salaire	

d’enseignants	absents	à	une	réunion.	

Alors	 que	 le	 S1	argue	 que	 la	 réunion	 s’était	 tenue	hors	 emploi	 du	 temps	 et	 sans	

convocation	 officielle,	 le	 proviseur,	 lui,	 se	 place	 dans	 le	 registre	 des	 relations	 inter-

personnelles,	 proposant	 de	 revoir	 sa	 décision	 au	 cas	 par	 cas,	 en	 recevant	 les	 ensei-

gnants	un	par	un	pour	entendre	leurs	explications.	Il	finit	néanmoins	par	lever	toutes	

les	 sanctions,	en	 s’agaçant	quand	même	du	 ton	 trop	 juridique	du	S1	qu’il	accuse	de	

le	 renvoyer	 toujours	à	«	la	 loi	».	C’est	alors	qu’un	professeur	non-syndiqué	présent	à	

l’entretien	et	victime	de	sanctions	s’interpose	en	disant	«	c’est	vrai,	la	loi,	tout	le	temps		

la	loi	!	».	

A	la	représentante	syndicale	qui	lui	reproche	plus	tard	cette	attitude	qui	a	affaibli	la	

position	du	S1	pendant	l’entrevue,	il	répond	que	lui-même	était	à	l’entretien	(pourtant	

accordé	au	S1	sur	 rendez-vous)	en	son	nom	propre,	que	pour	 lui,	 le	 syndicat	n’a	pas	

de	grande	importance	et	que	la	seule	chose	qui	existe,	ce	sont	les	personnes,	les	avis,		

les	façons	de	voir.
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Certains	 enseignants	 perçoivent	 même	 le	 vote	 majoritaire	 comme	 une	 forme	 de	

violence	 faite	 à	 leur	 liberté	 d’opinion	 et	 d’action,	 comme	 le	 montre	 l’exemple	 sui-

vant.	Après	 les	élections,	 les	 représentants	au	CA	 feignent	d’oublier	 le	 rendez-vous	à		

l’Inspection	académique,	pourtant	souhaité	par	beaucoup	d’enseignants.	Les	membres	

du	 S1	les	 rappellent	 à	 leurs	 promesses	 et	 les	 deux	 groupes	 décident	 de	 demander		

rendez-vous	ensemble.	

Mais,	 par	 une	 faute	 d’inattention,	 la	 lettre	 de	 demande	 de	 rendez-vous	 déposée	

auprès	du	proviseur	 (qui	doit	 la	 remonter	par	 voie	hiérarchique),	ne	porte	ni	date	ni	

signature.	Ce	dernier	fait	déposer	dans	les	casiers	des	représentants	et	des	membres	du	

S1	une	demande	de	rectification.	Or	certains	représentants	au	CA	(ceux	qui	étaient	en	

queue	de	liste)	n’avaient	pas	été	informés	de	la	démarche.	Ils	croient	à	une	manipula-

tion	de	la	part	du	S1	et	une	dispute	violente	éclate	en	salle	des	professeurs.

Le	malentendu	résorbé,	la	lettre	est	retournée	signée,	mais	peu	de	temps	après,	le	

S1	apprend	du	proviseur	que	 les	représentants	ont	envoyé	à	 l’Inspection	académique	

un	courrier	par	lequel	ils	renonçaient	à	participer	au	rendez-vous.	Deux	membres	de	la	

liste	AS	avec	 lesquels	 j’entretenais	des	relations	cordiales	m’ont	révélé	que	 la	décision	

de	désistement	avait	été	prise	à	l’issue	d’une	réunion	dans	laquelle	il	avait	été	adopté	

que	 l’opposition	 d’un	 seul	 membre	 à	 une	 action	 suffirait	 pour	 l’annuler.	 Or	 certains	

enseignants	ne	souhaitaient	pas	être	mêlés	à	une	démarche	qui	aboutirait	à	un	conflit	

avec	 le	 proviseur.	 Ainsi,	 l’engagement	 de	 certains	 enseignants	 au	 CA	 ne	 se	 fait	 que	

dans	la	stricte	mesure	de	leur	individualité,	ce	qui	peut	sembler	paradoxal	dans	le	cadre	

d’une	fonction	de	représentation.	

Pour	finir,	le	refus	du	conflit	peut	s’appuyer	sur	des	valeurs	d’humanité	et	de	convi-

vialité	:	certains	enseignants	étaient	opposés	au	rendez-vous	à	l’inspection	académique	

parce	qu’il	consistait	pour	eux	à	aller	dénoncer	à	la	hiérarchie	les	erreurs	du	proviseur	

et	du	proviseur	adjoint,	qui	«	venaient	d’arriver	dans	l’établissement	».	Et	au	moment	

des	au	revoir	après	le	repas	de	fin	d’année,	le	chef	de	file	de	la	liste	AS	salue	une	des	

représentantes	du	S1	en	lui	disant,	«	l’an	prochain,	on	fait	liste	commune	!	».

IV. L’évitement du politique sur le lieu de travail,  
une abdication du politique ?

Chez la majorité des enseignants de l’établissement, refus du conflit et re-

fus du politique sont deux modalités de la préservation de l’autonomie d’indi-

vidus libres de penser et d’agir comme ils l’entendent sans avoir à s’en justifier 

publiquement. Ainsi, la dénonciation par le S1 des promesses non tenues des 

membres du CA, destinée à provoquer une prise de conscience chez les ensei-

gnants, aboutit au contraire à renforcer l’animosité à l’égard des militants, accusés  

de méchanceté.
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Néanmoins, une telle conception n’est pas partagée par tous les enseignants, 

puisqu’une minorité souhaite l’action collective et le conflit. C’est précisément  

cet antagonisme, jusque là resté tacite, qui vient paradoxalement politiser la si-

tuation au lycée. En effet, conformément à la définition donnée par S. Duchesne 

et F. Haegel de la politisation des discussions (Duchene, Haegel, 2004), on peut 

constater qu’il y a une « rupture […] assumée et publique » et que des « forces 

opposées se [sont] constituées et dévoilées » à partir d’un « système d’alliances  

et d’appuis » permettant aux individus de se situer dans le conflit. 

Derrière l’unanimité de façade des enseignants sur la défense de leurs conditions 

de travail, que l’on croyait pouvoir lire dans leurs plaintes, dans leur dénonciation 

générale de la réforme du lycée ou dans leurs discours ordinaires de déploration de 

la destruction du service public d’éducation, se cachent des conflits de définition 

et des discours de justification antinomiques que le S1, en acculant les individus à 

s’inscrire dans l’action collective ou à la refuser, a forcés à s’exprimer. 

Ce sont les raisons de la protestation mais aussi l’idée même de recours à l’ac-

tion collective et sa définition qui font l’objet d’un conflit. Lorsqu’ils se plaignent 

de façon apparemment unanime, les individus dénoncent-ils les mêmes choses 

pour les mêmes raisons ? Par ailleurs, s’agit-il de s’opposer à la direction de l’éta-

blissement ou de se mobiliser tous ensemble, avec la direction, pour répondre 

aux problèmes ? Est-ce le groupe des enseignants ou les individus qu’il s’agit de 

défendre ?

Mais la conflictualisation de la situation se fait de façon paradoxale. Au lieu d’un 

débat (même violent), on assiste à des disputes de personnes. On ne voit pas s’op-

poser des définitions et des propositions de solutions différentes des problèmes, 

mais la proclamation de la liberté de chacun d’avoir ses propres définitions, voire 

de ne pas s’exprimer et se situer publiquement. On ne voit d’ailleurs pas se déga-

ger au lycée de ligne syndicale concurrente de celle du SNES, du type SE-UNSA ou 

SGEN-CFDT, deux organisations qui ont voté la réforme du lycée. 

On assiste néanmoins à ce qu’on pourrait, en empruntant à la sociologie de  

P. Bourdieu, appeler une politisation des positions, ce terme désignant le processus 

par lequel une crise vient rendre évidentes des différences de positions politiques 

jusque-là occultées par l’illusion d’une équivalence des situations et d’une unani-

mité d’opinion (Bourdieu, 1984).

Il me semble difficile, pour expliquer cette apolitisation de l’espace profession-

nel, de souscrire aux analyses évoquées plus haut, fondées sur l’idée d’une conti-

nuité entre engagement et non-engagement. Celles-ci, par refus d’un discours 

normatif et par souci de prendre en compte l’autonomie et la compétence des 

acteurs, ont tendance à individualiser le politique, qui est pourtant, par essence, 

ce qui relève du collectif. Des explications pourraient en revanche, me semble-t-il, 
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être trouvées dans les processus d’individualisation liés à la transformation mana-

gériale des conditions de travail et de rémunération4 et dans le surinvestissement 

des enseignants dans leur travail en réponse aux difficultés de l’école (Llobet, 

2011). 

Mon observation, centrée sur les phénomènes politiques, me semble mon-

trer que la majorité des enseignants, sans que l’âge n’intervienne ici comme 

variable décisive, n’accepte le politique dans leur espace professionnel que dans 

sa partie institutionnelle, celle qui est consacrée comme un ensemble de valeurs 

consensuelles de la République. Il y a peut-être une dénonciation par une nouvelle 

génération d’enseignants des mots d’ordre corporatistes d’un syndicalisme jugé 

sclérosé et un rapport sans doute plus distancié au collectif. 

C’est ce qui explique peut-être qu’ils s’emparent du CA pour opposer un autre 

discours au discours syndical dominant, sans qu’on ne voit les membres de la liste 

AS engager ou s’engager dans des mobilisations. Ce à quoi on assiste néanmoins 

chez la majorité des enseignants quel que soit l’âge est bien d’une forme d’abdica-

tion du politique – réduit à l’expression, en dehors du lieu de travail et par le vote, 

d’opinions individuelles irréductibles – qui marque une loyauté à l’ordre existant 

et qui n’a rien de nouveau.

La sociologie critique a montré, dans son analyse des « catégories de l’entende-

ment professoral », comment par leurs jugements sur leurs élèves, les professeurs 

préservaient leurs intérêts de classe tout en produisant une consécration invisible 

d’un ordre social dont ils tiraient bénéfice (Bourdieu, De Saint Martin, 1975, Léger, 

1983). Décrivant une « politisation de notables », A. Léger a par ailleurs montré 

comment les représentations politiques des enseignants du secondaire, soucieuses 

de fuir les extrêmes au profit du juste milieu et de préserver l’apolitisme de l’école, 

s’enracinaient dans leur appartenance à la « petite bourgeoisie » et dans une idéo-

logie républicaine individualiste (Leger, 1983). 

De telles analyses peuvent paraître datées, par le contexte scolaire auquel elles 

se réfèrent ou par les concepts qu’elles utilisent. Elles permettent néanmoins de 

faire le lien entre un individualisme enseignant ancien et l’individualisme pragma-

tique généralement attribué aux nouveaux professeurs. Une enquête très récente 

sur des enseignants stagiaires insiste sur les continuités entre les représentations 

des jeunes enseignants et les valeurs traditionnelles du groupe, qui mettent en 

avant l’autonomie de l’individu, la laïcité et un certain anti-utilitarisme. 

L’attention aux processus de socialisation, no-

tamment professionnelle, permet de montrer que la 

rencontre entre les dispositions des individus et les 

difficultés et contradictions du métier produit très 

tôt un mélange de loyauté ambiguë à l’institution 

et d’ouverture à des transformations du système  

4. En sociologie, Pialoux M., « Stratégies patro-
nales et résistances ouvrières », Actes	 de	 la	 re-
cherche	 en	 Sciences	 sociales, vol 114, septembre 
1996, p.5-20. En psychologie du travail, Dejours 
C., Souffrance	 en	 France,	 la	 banalisation	 de	
l’injustice	sociale, Paris, Seuil, 1998 et Clot Y., 
Le	travail	à	cœur.	Pour	en	finir	avec	les	risques	psy-
chosociaux, Paris, La Découverte, 2010.
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scolaire : introduction de logiques de dérégulation, de concurrence et de person-

nalisation de la relation pédagogique. Ces transformations se placent en rupture 

avec les valeurs traditionnelles (Geay, 20102). Il est alors intéressant de se deman-

der pourquoi l’adhésion désormais ambiguë des nouveaux enseignants à l’institu-

tion et au groupe produit malgré tout, au final, une adhésion à leurs valeurs les 

plus traditionnelles.

Une étude sociologique portant sur les enseignants du secondaire et notam-

ment sur les débuts dans l’enseignement pourrait, en donnant l’occasion aux 

enquêtés de tenir des discours de justification sur leur pratique (ce qui ne pouvait 

pas être fait ici), se donner pour ambition de comprendre à la fois ce qui, chez les 

nouveaux arrivants, relève d’une transformation des perceptions professionnelles 

et politiques, et ce qui peut relever de l’attachement à une idéologie républicaine 

qui est loin d’être rejetée en bloc. 

Il s’agirait ainsi d’analyser la manière dont les enseignants, comme individus 

et comme membres d’un collectif, participent aujourd’hui aux transformations de 

l’école et de la société.

Conclusion
Mon observation aura sans doute montré la difficulté qu’il y a à définir le non-

engagement, tant la palette des comportements concernés est large, impliquant 

des actes qui témoignent au premier abord, comme le fait de se présenter à une 

élection au CA, d’une volonté de s’engager. C’est que les modalités de l’enga-

gement de l’individu sur son lieu de travail renvoient aussi bien à la dimension 

professionnelle qu’à d’autres questions plus politiques, qui portent sur les valeurs 

collectives et donc la question de la citoyenneté. 

C’est précisément pour cela que, malgré les continuités évidentes qui rendent 

difficile de décrire une frontière parfaitement étanche entre engagement et non-

engagement, j’ai choisi comme discriminant l’acte par lequel l’individu renonce 

publiquement à son individualité pour la fondre au vu et au su de tous dans 

une position clairement identifiée à un camp ou un groupe. De ce point de vue,  

engagement, politisation et conflit sont inséparables, car ils renvoient à des visions 

antagonistes et assumées comme telles de ce que doit être la Cité.
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S’engager  
dans un syndicat,  
un groupement 
professionnel  
ou d’anciens élèves 
quand on est un « jeune » 
cadre diplômé
quelques profils-types  
de cadres engagés  
dans l’action collective en lien 
avec le travail et avec l’emploi

L’objet de ce texte est de proposer des profils-types de salariés de statut 

« cadre » et engagés dans l’action collective attachée aux problématiques du tra-

vail et de l’emploi. L’enjeu est de saisir le « significatif » que les cas « singuliers »  

(Ansart, 1990) d’individus particuliers recèlent. Le 

texte approfondit une partie des résultats d’enquêtes 

précédemment menées à la CGT, à la CFDT, à la 

CGC, dans plusieurs groupements professionnels et 

d’anciens élèves1 (Bensoussan, dans Piotet, 2009 ; 

Bensoussan, 2010).

On se penche tout spécialement sur une catégorie, 

les « jeunes »2 cadres diplômés. Les individus qui en 

Mathieu BENSOUSSAN
Postdoctorant	statutaire	à	l’École	Nationale	du	Génie	de	l’Eau	
et	de	l’Environnement	de	Strasbourg	(ENGEES),	
Membre	 associé	 à	 "Institutions	 et	 Dynamiques	 Historiques		
de	l’Économie"	(IDHE),	Université	de	Paris	I,	
Université	de	Strasbourg.

1. Des groupements professionnels offrent d’or-
ganiser les cadres suivant leur type d’emploi 
(marketing, ressources humaines, etc.) et des as-
sociations groupent les possesseurs d’un même 
diplôme du supérieur.
2. Généralement, on tient pour « jeunes » 
les salariés âgés de trente-cinq ans et moins.  
On appelle ici « jeunes » les cadres âgés de 
moins de trente-huit ans. Ce choix, certes assez 
arbitraire, se justifie néanmoins par le fait que 
les deux enquêtés les plus âgés (trente-sept et 
trente-huit ans) ont des profils en tous points 
comparables à ceux des enquêtés de moins de 
trente-cinq ans, et parfois même de dix ans  
leurs cadets.
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relèvent sont connus des statisticiens pour leur propension à adhérer à toutes sortes 

de groupement (Febvre et Muller, 2003). Quant aux enjeux spécifiques au travail et 

à l’emploi, ils disposent d’un espace de représentation irréductible à l’espace syndi-

cal. Comme, en outre, ils sont de plus en plus nombreux dans la population active 

(Piotet, 2007), mieux cerner le(s) sens de leurs engagements semble nécessaire.

Le contingent des enquêtés
Le contingent enquêté est formé de quinze cadres diplômés – Bac+5 (quatorze), 

Bac+4 (un) – âgés de moins de trente-huit ans et travaillant dans des groupes  

industriels ou financiers. Ils se distribuent à parité entre ceux qui sont diplômés 

d’une école (sept) et ceux qui le sont d’une université (huit). Une majorité écra-

sante (treize) a des origines sociales modestes.

Les enquêtés adhèrent à la CGT (deux), à la CFDT (six), au groupement profes-

sionnel qui aspire à représenter les occupants de leur type d’emploi (quatre), à leur 

association d’anciens élèves (trois). Certains (cinq) avaient adhéré à leur association 

d’anciens, avant d’adhérer à un groupement professionnel ou un syndicat ; un seul 

d’entre eux était diplômé d’une université3.

Étudier les cadres engagés dans des groupements de formes différentes (pro-

fessionnelle, corporative, syndicale), mais toutefois issus de la même cohorte gé-

nérationnelle permet de comparer leurs engagements et conduira à conclure à 

l’analogie entre les sens qu’ils revêtent, quelle que soit la forme du groupement au 

sein duquel ils s’opèrent. Car c’est toujours l’affirmation de sa propre valeur en tant 

qu’individu qui est visée. Simplement, ces cadres disposent de plusieurs ressources 

collectives pour la faire valoir.

I. L’engagement, entre intérêt et déterminisme
Pour Georg Simmel, expliquer une action par l’intérêt de l’acteur est toujours ré-

ducteur, mais, en même temps, s’affranchir complètement de cette notion d’intérêt 

est dénué de sens (Boudon, 1990). Max Weber pensait quant à lui qu’articuler les 

types de rationalité « traditionnel » et « axiologique » avec l’intérêt favorisait l’in-

telligence de toute action qui relèverait de ces catégories d’analyse (Aron, 1967).  

On ne peut occulter l’intérêt des gens à faire ce qu’ils font pour comprendre ce qu’ils 

font, mais on ne peut pas non plus prétendre rendre raison de ce qu’ils font en les 

considérant comme des êtres guidés par un sens aigu 

de leurs préférences et optimisant les ressources à leur 

disposition en vue d’atteindre leur but. De nombreux 

travaux – dont les nôtres – montrent que les individus 

3. Les associations d’anciens sont moins cou-
rantes dans les universités. Par ailleurs, dans la 
plupart des associations d’anciens, le diplômé ad-
hère gratuitement dès le diplôme obtenu : la coti-
sation est « offerte » pour une durée déterminée.
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connaissent mal les groupements auxquels ils adhèrent au moment où ils décident 

d’y adhérer, que cette adhésion revêt souvent un caractère contingent – elle est 

grandement orientée par le lien affinitaire noué avec une personne qui est déjà 

engagée –, et qu’ils restent adhérents si les « convictions » dont ils se réclament à 

un moment donné sont bien congruentes avec l’idée qu’ils se font des valeurs que 

le groupement défend4. Tous les enquêtés satisfont à ce schéma.

L’analyse déterministe de l’implication est aussi insatisfaisante que l’analyse 

purement utilitariste. La grande majorité des enquêtés a des origines très modestes 

et est issue de familles où l’engagement syndical et/ou politique est marqué.  

Les parents et les grands-parents de ces enquêtés sont employés, paysans, ou-

vriers, petits fonctionnaires, artisans, commerçants, agents d’entretien, concierges.  

Mais certains enquêtés sont syndicalistes, alors que d’autres sont membres de 

groupements associatifs, professionnels et d’anciens élèves. Être membre de la CGT 

n’est pas la même chose que l’être de l’association des professionnels du marketing. 

Aussi, le fait que différents types d’offre de représentation s’adressent aux cadres 

interdit d’expliquer l’engagement sur le mode déterministe, deux individus aux 

dispositions identiques pouvant s’engager dans des groupements de type différent, 

dans des groupements dont la concordance des actions et des valeurs n’est pas 

évidente. Les deux enquêtés les mieux « lotis » du point de vue des origines so-

ciales ont un père dentiste et une mère institutrice pour le premier (vingt-sept ans), 

et un père professeur dans le secondaire et une mère institutrice pour le second  

(trente-quatre ans). Mais, l’enquêté âgé de vingt-sept ans est proche d’un groupe-

ment professionnel5, alors que l’enquêté de trente-quatre ans, lui, milite à la CGT.

Les profils typifiés d’individus engagés éclairent les « bonnes raisons » (Boudon, 

1990) de l’engagement, c’est-à-dire ses motivations et son sens. Ces « raisons » 

ont forcément un lien avec les propriétés de l’environnement (de travail, fami-

lial, amical) où l’individu évolue – propriétés affectant l’idée qu’il se fait de son 

intérêt et son jugement quant aux moyens en autorisant la satisfaction6 –, avec 

les situations qu’il affronte (rencontre-t-il un pro-

blème quelconque, est-il par exemple en conflit avec 

sa hiérarchie ?) et enfin avec ses origines sociales ; 

reste à comprendre le rôle que jouent ces variables. 

Autrement dit, si l’adhésion « se situe au croisement 

des dispositions d’un individu et d’un contexte » 

(Piotet, 2009)6, il reste que le rapport de l’individu 

à ses « dispositions » et le jugement qu’il porte sur 

le « contexte » qui l’entoure sont d’autant moins à 

négliger que, a	 priori, il a le choix des groupements 

auxquels adhérer.

4. Sur ces questions, on peut aussi se référer 
aux contributions à un numéro thématique de 
Politix de 2003 – « Fréquentations militantes » –, 
en particulier à celle de Bernard Duriez et Frédé-
ric Sawicki, au travail de Jacques Ion (1997), ou 
encore à un récent article de synthèse (Sawicki 
et Siméant, 2009).
5. Il fut entretenu parce qu’il avait été interve-
nant lors d’une manifestation (une « réunion 
thématique ») du groupement en question, 
mais, il n’en était alors pas un adhérent effectif, 
il n’y cotisait pas.
6. On peut également se référer ici au travail 
de Laurent Thévenot (2006) sur la réflexivité 
(« le jugement sur l’action ») de l’individu qui 
agit, sur l’articulation entre jugement et action.
7. Sur le lien entre disposition et contexte dans 
l’explication des comportements, voir aussi : 
Lahire (2004).
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Les enquêtés mentionnés plus bas ont été sélectionnés selon le caractère si-

gnificatif de leur parcours et de leur profil. Dans la première partie, l’accent est 

mis sur la conception que les individus se font de leur intérêt à faire ce qu’ils font.  

Dans la seconde, les profils sont ceux où les origines sociales jouent un rôle décisif 

dans le processus d’implication.

II. Les profils « intéressés » à l’engagement

1- Redéployer son « talent » dans un appareil syndical
Un enquêté (trente-quatre ans) entré en conflit avec sa hiérarchie et ayant 

plus généralement jugé que son travail était enserré de prescriptions trop contrai-

gnantes pour lui permettre de s’en acquitter correctement envisagea – après une 

«	année	sabbatique	» – d’occuper un poste de permanent dans la fédération (CFDT) 

dont relevait son entreprise. Ce fut pour lui une solution, d’abord temporaire, de 

repli professionnel :

« Au début, j’étais autonome, mais je l’étais moins quand une entité commer-

ciale régionale a été créée. Je suis tombé sur un directeur avec lequel je ne me suis 

pas du tout entendu. Ma façon de travailler ne lui allait pas (j’avais pourtant ob-

tenu de bons résultats). En fait, j’étais en décalage total avec le management. […]  

En revenant d’année sabbatique, j’ai sollicité la fédération pour être permanent, 

[…] j’avais été en contact avec des militants, j’étais devenu un sympathisant  

CFDT. »

A	priori, rien ne laissait présager que cet enquêté se serait adressé à un syndicat 

pour se replier : personne n’a jamais été syndiqué parmi ses proches ; il est diplômé 

d’une école de commerce. C’est seulement en côtoyant des militants de la CFDT 

dans son entreprise – grande entreprise où les syndicats sont relativement puissants 

– qu’il fut sensibilisé au fait syndical. Recruté par sa fédération – mais toujours 

rémunéré par son entreprise –, il perpétue son travail antérieur, faisant notamment 

de la gestion de projet. Seul l’objet de ce travail change :

« Je travaille avec les syndicats, les militants, c’est une équipe […]. Par ma for-

mation, je sais ce que c’est, une démarche-projet […]. C’est l’animation d’équipe 

qui me plaît. »

Le travail syndical est une «	expérience	 professionnelle	» comme une autre. 

La carrière professionnelle n’est pas sacrifiée/reléguée au profit de l’engagement. 

Bien au contraire, l’engagement est un vestibule où exprimer/entretenir ses 

compétences et en acquérir de nouvelles. L’acte reste militant, les convictions 

construites/affinées durant cette carrière alternative n’expireront pas avec le retour  

éventuel dans l’entreprise. Il reste que, avant tout, l’engagement est un travail :
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« C’est un engagement militant et une expérience professionnelle. En traitant 

des dossiers pointus, une expertise se construit ; plein d’entreprises pourraient être 

intéressées par mon profil. […] Je suis dans une perspective de missions, de projets, 

dans mon entreprise ou à la CFDT ; les opportunités m’intéressent à un moment et 

je les saisis. »

Pour un cadre, le problème de l’engagement syndical est souvent lié étroite-

ment à celui de la carrière dans l’entreprise. La valeur que l’employeur accorde à 

ses compétences et à son travail, les opportunités de progression dans la hiérarchie 

des emplois susceptibles d’en résulter, sont des variables de l’engagement. Si son 

employeur ne reconnaît pas le caractère opératoire de ses capacités de travail pour 

l’activité de l’entreprise ou si cette reconnaissance est jugée insuffisante, s’il consi-

dère que les conditions dans lesquelles il exerce son métier sont trop contraignantes 

pour qu’il puisse juger cet exercice efficace, alors le champ syndical peut être un 

espace dans lequel se redéployer. Dans cet espace, un cadre peut utiliser, valoriser 

même, les compétences que son entreprise n’utilise pas, reconnaît mal, ou encadre 

de prescriptions qui, selon lui, en grèvent l’expression.

2. Optimiser sa valeur sur le marché de l’emploi : le bénévolat associatif
Un enquêté (trente-huit ans) est ingénieur diplômé d’une école de « second 

rang » et titulaire d’un Master en communication, domaine dans lequel il décida 

de travailler. Seulement, il a longtemps peiné à y trouver un emploi stable, ayant 

alterné, durant presque quatre ans, chômage (deux ans) et CDD (dix-huit mois). 

Durant cette période, il s’est successivement investi dans l’association des anciens 

du Master (en province) et dans celle des ingénieurs de son école (à Paris).

Après avoir présidé la première trois ans durant, il décida de revenir à Paris pour 

y chercher un emploi. Puisque cette quête fut d’abord vaine et que, par ailleurs,  

la communication de l’association d’ingénieurs l’affligeait, il décida de lui apporter 

ses compétences en la matière :

Même quand [l’association d’ingénieurs] faisait de bonnes actions, elle les valo-

risait mal. J’étais chômeur, j’ai pensé : au lieu de critiquer, je ferais mieux d’apporter 

ma valeur ajoutée de communicant. […] Puis je me suis pris au jeu, j’ai ensuite 

voulu participer à la stratégie…

Les compétences de cet enquêté ont trouvé un débouché associatif, à défaut 

d’avoir été employées dans une entreprise. L’association lui permit de travailler 

dans son domaine – fût-ce à titre bénévole – alors qu’il était au chômage et, ainsi 

d’éviter la dépréciation de sa compétence sur le marché de l’emploi, de la protéger 

des effets du chômage. Cette expérience associative figure sur son CV.
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Participer, même ponctuellement, aux activités d’un groupement professionnel 

offre un avantage spécifique, celui de favoriser la carrière dans sa société sans que la 

dépendance à son égard en soit renforcée. Un enquêté (27 ans) entretient ce rapport 

utilitaire à son groupement professionnel. En s’y impliquant, ou même seulement en 

gravitant dans son giron – cet enquêté n’est pas un adhérent effectif –, on accroît 

sensiblement ses chances d’y progresser, sans accroître celles de s’y enfermer :

« Dans les réunions associatives, on partage nos expériences et parfois, j’en 

viens même à me poser des questions que je n’aurais même pas envisagées ! […] 

Ce n’est pas toujours transposable à votre réalité, mais vous avez du recul, et vous 

êtes meilleur, plus riche, si vous avez accès à quelque chose même d’imparfait, que 

si vous n’avez rien, il n’y a rien à perdre à écouter les confrères. […] Je vais en retirer 

quelque chose qui profitera à mon entreprise, mais c’est un risque que je me fasse 

chassé : après la réunion du mois de mars, j’ai eu des échos, comme quoi il y aurait 

un jeune RH qui était vraiment bon… (vingt-sept ans) »

Les associations professionnelles tentent d’édifier un marché du travail profes-

sionnel, dépassant les frontières des marchés internes de l’emploi (Bensoussan, 

2010) ; s’investir dans l’association accroît les chances d’y occuper une bonne place 

– sachant aussi qu’il est difficile de sortir du domaine de compétence choisi à la fin 

de ses études.

Les associations professionnelles et d’anciens élèves peuvent servir d’an-

tichambre dans laquelle maintenir son niveau de compétence quand on est au 

chômage. Les associations professionnelles, en donnant accès aux pratiques des 

cadres ayant la même activité mais travaillant dans d’autres entreprises, permettent 

d’élargir sa perception du domaine des solutions possibles aux problèmes qu’on 

rencontre dans son travail ; par l’échange, on devient un «	meilleur	» professionnel 

et, en cela, ces associations offrent un surcroît de chances de progresser dans son 

entreprise. Mais elles ménagent également l’opportunité d’une mobilité externe 

avantageuse, si la progression n’advenait pas (ou bien se révélait moins intéressante 

qu’espéré) : par ce biais, on peut être «	chassé	».

III. Rapport aux origines sociales et engagement

1. Compenser la modestie du milieu social d’origine : le bénévolat 
professionnel

Les enquêtés investis dans une association professionnelle (l’association des 

professionnels des ressources humaines, du credit	 management, du marketing…) 
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font tous valoir l’intérêt que présente l’implication dans ce genre de groupement : 

perfectionnement de ses pratiques par l’accès à celles des «	confrères	», entretien 

d’un réseau de relations « permanentes et utiles » (Bourdieu, 1980). Mais on peut 

parvenir au même résultat sans adhérer ou, dans le cas où l’employeur cotiserait8, 

sans lui dévoiler que c’est dans une association qu’on pioche une bonne partie de 

ses savoirs empiriques et de ses savoir-faire. Dans ces associations, il est en effet aisé 

de participer aux manifestations consacrées à l’échange de pratiques/d’expériences, 

d’entretenir un réseau relationnel et d’accéder aux revues spécialisées sans pour 

autant cotiser. Dès lors, pourquoi cotiser et même s’y investir ?

Ces enquêtés sont au nombre de quatre. Trois cotisent à un groupement  

professionnel ; le quatrième – l’enquêté mentionné dans la section précédente9 – 

fut bien un intervenant lors d’une réunion du groupement étudié («	la	réunion	du	

mois	de	mars	» qu’il évoque), mais il n’est pas véritablement impliqué (il n’a par 

ailleurs assisté qu’à deux réunions et ne cotise pas). Les trois cotisants ont aussi en 

commun le caractère populaire de leurs origines sociales et le fait d’être diplômés 

de l’université. L’un, travaillant dans le marketing et originaire du Nord, est fils 

d’un mineur militant syndical (trente-sept ans) ; une seconde a grandi dans un 

village provençal où son père est boucher (vingt-sept ans) ; le troisième est issu 

d’outre-mer et fut élevé par sa seule mère, puéricultrice (trente-quatre ans). Aucun 

des parents/grands-parents de ces deux derniers enquêtés n’a jamais été membre 

de quoi que ce soit.

Cotiser, participer, non seulement à diverses manifestations ou groupes de 

travail, mais aussi à la vie de l’association, c’est d’abord, selon ces individus,  

une question de morale individuelle mêlée d’« affinité élective ». L’effectivité de 

l’adhésion s’expliquerait par ce mélange de sentiment moral et d’affect, dépourvu 

de sens hors de la relation nouée avec des membres en place. Toutefois, on avance 

ici une explication complémentaire et moins évidente, mais peut-être plus opéra-

toire. Ces enquêtés jugent que, dans le monde du travail, «	ce	n’est	pas	le	plus	intel-

ligent	qui	réussit	» (vingt-sept ans) et que «	la	compétence,	c’est	d’abord	une	histoire	

de	personne	» (trente-quatre ans). Insister sur les qualités individuelles intrinsèques, 

sur «	ce	qui	ne	s’apprend	pas	à	l’école	» (trente-quatre ans) et, a	fortiori, ne s’hérite 

pas du milieu d’origine, neutralise ces éléments extérieurs, objectifs (niveau de  

diplôme, milieu social), influençant le jugement d’au-

trui sur sa valeur. Le président d’association ne s’inscri-

vit pas en Master II après son Master I, ayant préféré 

intégrer «	rapidement	» le monde de l’entreprise et, 

plus encore que les deux autres, il met l’accent sur ce 

qui, dans l’exercice de son travail, renvoie à la «	pra-

tique	» – qui prime sur la «	théorie	» –, à «	l’expérience	

8. Si ces associations sont des associations de 
professionnels, ce sont fréquemment les em-
ployeurs qui s’acquittent de la cotisation. Les 
employeurs y trouvent leur compte : l’inscrip-
tion de leurs cadres dans les réseaux d’échange 
de pratiques implique un accès à ce qui se passe 
à l’extérieur de l’entreprise et permet ainsi d’éli-
miner les manières de travailler les moins effi-
caces.
9. Il s’agit aussi de l’enquêté dont le père est 
dentiste.
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du	métier	», à tout ce qui peut s’acquérir (en accéléré) par l’implication bénévole, tout 

ce qui peut s’acquérir pourvu qu’on consente à se donner les moyens de progresser 

dans son travail, par-delà les sacrifices (en temps et en argent) que cela peut coûter. 

Quoique diplômés, ces cadres emploient un vocable d’autodidactes pour évoquer les 

critères à l’aune desquels leur valeur professionnelle devrait être jugée. La condition 

d’origine serait presque un « stigmate », introduisant un doute quant à leur authen-

ticité de professionnel ou altérant le mécanisme censé les allouer à une place sur le 

marché de l’emploi qui soit conforme à l’idée qu’ils se font de leur « talent » :

« Il faut vérifier son employabilité en permanence, c’est fondamental. (trente-

quatre ans).

La méritocratie s’arrête aux portes du marché du travail […]. (vingt-sept ans) ».

Pour autant, le milieu d’origine n’est pas nécessairement rejeté, ou bien ce rejet 

éventuel n’est pas un facteur discriminant du choix de devenir bénévole : ce choix 

est un acte de réparation. Sa nécessité est ressentie avec une acuité d’autant plus 

grande que le milieu d’origine n’offre justement pas les ressources relationnelles 

nécessaires à l’affirmation de sa valeur. Du fait, par exemple, de la possibilité de 

côtoyer des cadres de haut niveau que l’implication offre, elle est une clé d’accès 

au « capital social » (Bourdieu, 1980) ; c’est un accès démocratique, car surmon-

tant l’obstacle implicite de la condition sociale d’origine. L’implication est ainsi un 

moyen de restaurer la reconnaissance de sa valeur.

2. Affirmer la modestie du milieu social d’origine : militer à la CGT
Deux cadres diplômés d’université (Bac+5) âgés de trente-quatre ans ont dé-

buté leur carrière dans une grande banque privée et y travaillent toujours. Leur 

premier emploi y fut un emploi de cadre. Ils militent à la CGT : ils ont des mandats, 

l’un est même devenu (en 2009) le secrétaire du syndicat UGICT de la banque.  

Dans cette banque, le fait syndical est plutôt bien accepté. L’une de ces militantes a 

des origines très modestes : issue d’une famille d’immigrés portugais, elle a grandi 

en différents endroits d’Île-de-France, au gré des affectations de sa mère concierge. 

Son père est plâtrier. Des membres de sa famille, résistants à la dictature Salazar, 

furent emprisonnés pour cause d’activité syndicale. Ses grands-parents paternels 

étaient aussi militants communistes. Le second enquêté est d’origine moins mo-

deste : bien qu’ayant grandi en Seine-Saint-Denis, son père enseigne au lycée et sa 

mère est institutrice10. Mais cet enquêté insiste nettement sur le fait que les condi-

tions matérielles dans lesquelles ses parents ont vécu leur ont barré l’accès à une 

situation sociale plus digne que celle qui est devenue la leur :

« Mon père était très brillant, mais il n’a pas fait d’études. Il est professeur d’histoire, 

mais il aurait pu faire Normale Sup. Il n’avait pas d’argent, 

il a dû travailler à dix-sept ans. Ma mère, c’est pareil. »10. Tous deux exercent en Seine-Saint-Denis.
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Ces deux militants revendiquent le caractère populaire de leurs origines.  

Ils nient aussi la spécificité des cadres et marquent leur différence en affirmant 

que, contrairement au cadre typique, ils ont compris que rien ne les distinguait 

fondamentalement de l’ouvrier spécialisé :

 « Être cadre, pour moi, ne représente rien, c’est une idée un peu petite-bour-

geoise […]. […] L’essentiel est de voir que les richesses que produisent les salariés 

sont accaparées par une minorité » (Militant).

Le sentiment de quasi-culpabilité, non seulement d’être un cadre, mais de l’être 

devenu assez facilement – alors que les parents n’ont pas eu le destin qu’ils méri-

taient en raison des conditions difficiles dans lesquelles ils ont vécu se manifeste 

dans la façon dont ils vivent le rapport à leurs subordonnés. Tous deux encadrent 

une équipe de techniciens et de cadres d’un niveau inférieur au leur. Ils disent 

refuser les tâches qui, parmi celles qui leur reviennent, ont trait à la discipline et 

à la sanction, préférant même assumer la responsabilité des erreurs dans le travail 

quand bien même ces erreurs ne leur seraient pas imputables («	Je	n’ai	jamais	sanc-

tionné	et	 j’ai	 toujours	 fait	en	sorte	que	ce	soit	moi	qui	prenne	»). Ils usent d’ailleurs 

d’un vocabulaire édulcoré pour évoquer ce rôle encadrant («	J’aide	à	ce	que	chacun	

fasse	bien	son	boulot	»).

Pour reprendre là aussi un vocable religieux, disons que le militantisme à la CGT 

de ces cadres est une forme d’expiation de la position sociale actuelle, comparée 

à la condition des parents. «	J’espère	 voir	 en	 toi	 ce	 que	 je	 serais	 peut-être	 devenu,	

si	 j’étais	 venu	 au	 monde	 sous	 d’aussi	 heureux	 auspices	 que	 toi	». Cette phrase, 

qu’écrivit le père de Karl Marx à son fils (Mendras et Étienne, 1996), rend raison 

de cette sorte de « culpabilité », qui naît d’un sentiment débiteur à l’égard d’une 

famille dont les sacrifices multiples ont permis l’ascension sociale, l’accès privilégié 

à l’éducation et, partant, à un emploi bien rémunéré et auquel un statut est asso-

cié. On « nie » ce qu’on est11, pour mieux affirmer d’où on vient : la congruence 

de l’engagement avec les origines sociales prime sur sa dissonance avec le statut. 

Ces militants risquent leur carrière professionnelle, mais, bien qu’ils revendiquent 

d’agir à rebours de leur intérêt objectif, leur engagement n’est pas désintéressé12. 

Il relève d’une logique distinctive : la valeur du cadre militant CGT est celle du 

cadre « différent » des autres cadres, car ouvertement 

« solidaire » des salariés plus « vulnérables » que lui. Le 

syndicalisme CGT renvoie aux figures « héroïques » de 

la classe ouvrière, aussi leur engagement les préserve 

de leur Némésis.

Les profils construits à partir de cas singuliers sont 

les suivants : le cadre qui s’engage dans une carrière 

syndicale pour combler l’écart qui sépare la valeur qu’il 

11. Guy Groux (1986) qualifie le comportement 
des cadres militants de la CGT par l’expression 
« déni de soi ». Pour désigner la même chose ou 
presque, Gérard Grunberg et René Mouriaux 
(1979) utilisent le terme « solidariste ». Mais au-
cun de ces auteurs n’explique le « déni de soi » 
du cadre « solidariste ». On propose donc ici une 
explication, mais d’autres sont possibles.
12. On peut considérer avec Pierre Bourdieu 
(1994), qu’il n’existe pas d’« action désintéres-
sée » qui soit « rationnelle », en ce qu’il existe 
toujours des rétributions au moins symboliques 
au « désintéressement ».
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accorde à ses capacités de travail et celle que son employeur leur accorde effecti-

vement13 ; celui qui travaille bénévolement dans une association (professionnelle 

ou d’anciens élèves) pour préserver son niveau de compétence ; celui qui participe 

ponctuellement aux activités d’un groupement professionnel, pour accroître ses 

chances de progresser dans sa société tout en se préservant une porte de sortie ; 

celui qui s’investit personnellement dans une association professionnelle pour éle-

ver sa condition aussi haut que possible ; celui qui, militant à la CGT, revendique sa 

condition d’origine et « expie » sa condition actuelle.

Tous les enquêtés ont intérêt à faire ce qu’ils font, compte tenu des buts qu’ils 

se fixent. Cet intérêt peut réfléchir les propriétés du milieu social d’origine. Les 

militants de la CGT ont intérêt à l’être, dès lors qu’ils tiennent à faire valoir leur 

«	fierté	» – terme que tous emploient à plusieurs reprises – d’être issus d’un milieu 

populaire, à marquer une identité aux contours propres, qu’ils ont façonnée eux-

mêmes à partir du rapport qu’ils entretiennent à l’égard de leurs origine sociales.

Selon l’idée qu’on se fait de son intérêt (dans l’environnement dans lequel on 

évolue), selon les situations qu’on a vécues et les individus qu’on a rencontrés, 

selon la manière dont on vit la réalité objective de ses origines sociales, on défendra 

sa valeur individuelle de façon différente, pourvu qu’on ait la possibilité de choisir 

entre plusieurs types d’action à engager. Des différences a	priori radicales – entre le 

bénévole d’un groupement professionnel et le militant de la CGT par exemple – se 

révèlent ainsi n’être finalement rien de plus que de simples différences de moyens. 

Si l’on voulait reprendre la distinction opérée par Georg Simmel (1908) entre 

« forme » et « contenu », on pourrait affirmer que, si la « forme » de l’action varie 

avec les groupements, son « contenu » (son « motif »), reste le même et renvoie au 

problème de la reconnaissance individuelle.
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Le militantisme  
au parti des travailleurs : 
des engagements 
similaires à Rennes ?

La sociologie du militantisme offre de nombreux terrains d’enquête aux tra-

vaux universitaires. Cependant, aucune étude n’a à notre connaissance pris pour 

objet le parti politique qui va ici retenir notre attention : le Parti des travailleurs 

(PT)2. Fondé en 1991 à la suite du Mouvement Pour un Parti des Travailleurs 

(MPPT), ce parti regroupe divers courants historiques du mouvement ouvrier  

(socialiste, communiste, anarcho-syndicaliste et trotskyste3) ainsi que des adhé-

rents membres d’aucun de ceux-ci, comme le précise la charte de constitution du 

PT4. C’est cette pluralité d’engagements au sein d’une même organisation poli-

tique que nous tâcherons d’analyser au cours de cette étude centrée sur sa section 

présente à Rennes. Installée durablement dans le paysage politique sur une base 

militante stable et non négligeable (une soixantaine 

de militants à Rennes, une centaine dans le départe-

ment), nous avons pu constater que cette dernière 

se développait progressivement, tant au niveau de la 

réception du message qu’elle délivre (attesté par des 

progrès constants lors des élections locales, munici-

pales ou cantonales) qu’au niveau du recrutement de 

nouveaux adhérents associé au maintien des anciens.

Afin de comprendre les logiques de cet engage-

ment, nous nous sommes attachés à prendre en consi-

dération les profils sociaux de la population concer-

née, notamment les trajectoires de chaque militant 

qu’il nous a été donné de rencontrer. Pour ce faire, 

si l’enquête par entretien semblait être la solution la 

plus à même d’aboutir au résultat le plus intéressant,  

Mathieu LE TALLEC1

Inspecteur	du	travail.

1. Cette étude est en effet inspirée de notre 
mémoire de maîtrise de science politique,	
Le	militantisme	au	Parti	des	Travailleurs	:	des	 en-
gagements	similaires	?, sous la direction de Jean 
Baudouin, Université de Rennes I, 2004. Dans ce 
cade, des entretiens informels ont eu lieu avec 
vingt-six militants du CCI et dix affiliés à aucun 
courant. 
2. Précisons par ailleurs que ce dernier s’est fon-
du dans le Parti ouvrier indépendant (POI) en 
2008, qui revendiquait lors de son congrès de 
fondation 10 071 membres fondateurs.
3. Le courant trotskyste ou courant communiste 
internationaliste (CCI) y est cependant majo-
ritaire, représentant un peu plus de la moitié  
des 6 000 membres revendiqués par la direction 
du PT.
4. Cette distinction, qui peut sembler futile à 
des observateurs extérieurs et à des individus 
non impliqués dans un travail de recherche sur 
le sujet, est rendue nécessaire dans la mesure où 
elle permettra de mettre en lumière des diffé-
rences notables dans les comportements obser-
vés et dans les représentations énoncées par les 
agents sociaux concernés selon leur apparte-
nance ou non au courant trotskyste ou courant 
communiste internationaliste.
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il nous est vite apparu indispensable d’intégrer à ce premier instrument de compré-

hension une dimension d’observation participante qui l’a finalement supplantée.

En effet, l’analyse par entretien nous a très rapidement montré ses limites, les 

militants interrogés exprimant souvent un sentiment de malaise dans la confron-

tation au champ universitaire, d’autant que « si	 la	 relation	 d’enquête	 se	 distingue	

de	 la	 plupart	 des	 échanges	 de	 l’existence	 ordinaire	 en	 ce	 qu’elle	 se	 donne	 des	 fins	

de	pure	connaissance,	elle	reste,	quoi	qu’on	fasse,	une	relation	sociale	qui	exerce	des	

effets	(variables	selon	les	différents	paramètres	qui	peuvent	l’affecter)	sur	les	résultats	

obtenus »5.

Nous avons alors tenté de combiner notre connaissance plus ou moins intime 

de la personne interrogée (de simples camarades, certains sont devenus des amis), 

de son histoire personnelle avec une approche analytique se dégageant le plus 

possible des propres sympathies que nous pourrions avoir pour ces mêmes per-

sonnes. Le choix d’un rôle de membre actif conduit en effet à la « reconnaissance	

du	chercheur,	de	la	part	des	membres	ordinaires,	comme	collègues »6 ce qui assure une 

moindre perturbation de la situation observée, une plus grande adéquation avec 

la réalité ordinaire, dans le sens où le mode participant d’observation est censé 

vaincre les éventuelles résistances des enquêtes face à l’intrusion d’un étranger 

venu les observer : sa présence dans le groupe est justifiée par une autre activité 

que l’observation.

C’est à cette condition que peut être observé l’ensemble des pratiques du 

groupe, y compris les plus clandestines. D’abord parce qu’il est compliqué et 

contraignant pour les membres ordinaires d’une situation de dissimuler leurs pra-

tiques à toute personne qui est durablement présente à leurs côtés. Ensuite, au fil 

de l’enquête se nouent des liens affectifs entre l’enquêteur et certains enquêtés, 

le partage d’activités communes contribuant à réduire la distance, à instaurer 

une relation de confiance qui rend l’enquête possible, sachant que « l’amitié	 est	

une	 condition	 sociale	 de	 possibilité	 de	 la	 production	 de	 données	 qui	 ne	 soient	 pas	

complètement	artefactuelles »7. Cela s’obtient d’autant plus facilement que nous dis-

posons d’une connaissance préalable du milieu du fait de notre propre trajectoire 

sociale, bien que l’immersion du sociologue dans l’objet de son enquête et surtout  

sa familiarité avec lui pose le problème de la tentation qu’il peut éprouver de faire 

valoir son jugement préconçu ou ses sentiments à travers un discours d’allure 

scientifique. 

Le but de notre travail, qui est d’essayer de comprendre en partie la logique  

de l’engagement partisan au sein du PT, nous amè-

nera à nous intéresser tant aux motivations objectives 

et aux possibles prédéterminations des individus 

observés qu’à leurs motivations subjectives et à 

leurs propres représentations de leur engagement.  

À partir de l’enquête de terrain, il s’agira de montrer  

5. BOURDIEU Pierre (dir.), La	misère	 du	Monde, 
Paris, Seuil, 1993, p. 1391.
6. ADLER Patrice A., ADLER Peter, « Membership 
roles in field research », Sage	University	papers	se-
ries	on	qualitative	research	methods,	vol. 6, News-
berry park, sage publications, 1987, pp. 33-35.
7. WACQUANT Loïc, « Un mariage dans le 
ghetto », Actes	 de	 la	 recherche	 en	 sciences	 so-
ciales, n°113, 1996, pp. 64-65.
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les caractéristiques communes à tous les membres du PT, avant d’en souligner les 

limites à travers la différence de niveau d’engagement selon l’appartenance à un 

courant spécifique.

I. Un triple référentiel commun à tous les adhérents
Les adhérents du PT ont en commun, avant même leur adhésion effective  

symbolisée par la prise de la carte du PT, un certain nombre de traits sociologiques 

qui se combinent avec un même processus de formation de la conscience politique 

et un même rapport aux élections politiques.

1. La dimension sociologique

a. Le profil professionnel
La majorité des adhérents rencontrés à Rennes appartiennent à la fonction 

publique, particulièrement au secteur hospitalier, aux Impôts et au Trésor public, 

et surtout à l’Enseignement supérieur (d’autant que les étudiants sont partie pre-

nante de la construction de ce parti) et à l’Éducation Nationale. Il est à noter que, 

concernant ce dernier secteur, on y retrouve autant d’employés (professeurs et 

instituteurs) que d’ouvriers (personnels TOS), primaire et secondaire confondus. 

Si l’on constate une représentation importante du secteur public, cela ne signifie 

pas pour autant que le secteur privé y soit absent (la présence des salariés issus 

du privé s’est par ailleurs accentuée avec la constitution du POI), mais que la 

dispersion professionnelle des adhérents concernés ne permet pas d’en donner 

une typologie satisfaisante, à l’inverse du secteur public où l’on remarque une 

concentration des adhérents dans certaines professions.

b. La dimension générationnelle
Si tous les militants ne viennent pas au PT par l’intermédiaire de leur famille, 

une part importante de nouveaux militants connaît un membre du PT dans son 

entourage familial, surtout parmi ceux n’ayant jamais milité avant. Ainsi, la plupart 

des fils et filles de ces militants se sont à leur tour politiquement engagés dans 

le même parti que leurs ascendants en trouvant cela naturel. Dans cette même 

optique, de nombreuses femmes de militants, l’inverse étant plus rare, adhérent 

après la rencontre de leur compagnon, expliquant que « la	 participation	 à	 une	

réunion,	la	venue	à	un	meeting	provoquent	une	sorte	d’émoi ».

Toutefois, il se peut aussi que cette socialisation familiale produise les effets 

contraires de ceux attendus, certains enfants de militants, bien qu’en accord 

avec la plupart des idées véhiculées par le PT ne désirent pas reproduire le 
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schéma parental, ayant vu le temps que cet engagement sollicitait et par consé-

quent la diminution du temps accordé à la vie privée (notamment à la relation  

parent-enfant).

2. La dimension de la primo-formation 

a. La socialisation syndicale
Avant même d’entrer en politique, de nombreux militants ont d’abord adhéré 

à un syndicat en lien avec leur activité professionnelle. La majorité des adhérents 

du PT étant syndiqués, il semble par conséquent intéressant de mettre en relation 

l’appartenance à un syndicat et l’adhésion au PT par la suite, d’autant que l’inverse 

étant anecdotique, il ne nous semble pas approprié de traiter cette exception 

dans le cadre de cet article. Il est à noter préalablement qu’aucun des membres 

du PT interrogés n’a jamais appartenu à la CFTC ni à la CFDT, considérée selon 

leurs propres mots comme un appareil « traître » ou « jaune ». Ce sujet fait même 

l’objet de plaisanteries diverses qui tendent à montrer le rejet des adhérents du PT 

pour ce type d’organisation.

Malgré le pluralisme des organisations syndicales, les militants du PT appar-

tiennent en grande majorité à l’une des deux confédérations ouvrières. La CGT 

et la CGT-FO sont en effet considérées comme plus à même de défendre leurs 

intérêts matériels et moraux8. Ce sont dans ces syndicats que le futur militant PT 

fait ses premières armes, en tant que syndiqué, et apprend l’art du militantisme.  

Il y commet ses premières erreurs, connaît ses premières défaites mais aussi ses 

premières victoires (par exemple s‘agissant d’une grève pour l’augmentation des 

salaires ou inversement s’agissant d’un plan de licenciements), d’où il retire un 

sentiment de satisfaction qui reste cependant insuffisant car ne s’attaquant pas 

aux causes mêmes de ce qu’il combat, à savoir le capitalisme qui n’a cesse de 

remettre en cause les acquis sociaux. C’est alors, dans des circonstances parti-

culières propres à chacun mais par des motifs et des facteurs communs que le 

salarié syndiqué va chercher à défendre ses idées sur le plan politique et non plus 

seulement syndical.

b. La socialisation politique
Le chemin qui mène au militantisme PT passe par plusieurs facteurs, outre 

la profession (qui mène d’abord au syndicalisme), 

l’origine prolétaire ou populaire de la famille et  

l’éducation reçue des parents. Pour de nombreux  

militants, ces facteurs tenant à des propriétés objec-

tives et dont ils ne pouvaient avoir une quelconque 

prise (sauf à rejeter totalement leur éducation),  

8. Cependant, lorsque dans un secteur de travail 
particulier, aucune de ces deux confédérations 
n’est représentée par un syndicat, ces militants 
sont tout de même adhérents du syndicat qui 
leur semble le plus proche de leurs aspirations 
en tant que salarié, voire par la suite en tant 
que militant d’un parti ouvrier ou d’un courant  
particulier de ce parti. 
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ne sont pas ceux qui permettent d’expliquer les raisons de leur engagement,  

sauf à considérer l’engagement d’un enfant de militant.

Cependant, il apparaît, dans la plupart des situations étudiées, que la lecture 

de certains ouvrages, parfois par simple curiosité, a en quelque sorte réactivé 

les facteurs objectifs mentionnés plus haut pour leur donner l’envie d’appréhen-

der les problèmes qui les touchaient directement de manière plus concrète.  

Corrélativement, cette lecture s’accompagnait le plus souvent de la rencontre d’un 

futur camarade.

Que ce soit dans le cadre d’une manifestation, d’une réunion publique ou le 

plus souvent sur le lieu de travail, cette rencontre est l’élément déclencheur qui 

pousse le futur adhérent à s’intéresser davantage aux questions qu’il se pose, à en 

discuter et à trouver des modes d’actions pour y répondre. De là découle l’envie 

ou le besoin d’adhérer à ce parti, lorsque les solutions proposées par ce camarade 

lui semblent appropriées.

c. Une même proximité associative
En outre, les adhérents du PT sont liés de par leur proximité associative.  

Il est à souligner préalablement qu’aucun des membres du PT n’appartient à la 

nébuleuse associative regroupée autour du terme antimondialisme puis alter-

mondialisme, à la différence des adhérents de la LCR qui ont par ailleurs pris 

une place importante dans la constitution de ce mouvement social, notamment  

à ATTAC.

De la même façon, il n’y a à notre connaissance aucun adhérent des nou-

veaux mouvements sociaux (NMS)9 parmi les 

membres du PT, contrairement par exemple aux 

membres de la LCR qui sont investis dans des struc-

tures comme le DAL, AC !, MRAP, SOS RACISME ou 

les MOTIVE(E)S. Cela tend à démontrer un certain 

rejet de ces organisations jugées accompagnatrices 

des mesures de déréglementations sous le vocable 

de « capitalisme à visage humain », terme unani-

mement méprisé par les adhérents du PT pour qui 

la dualité capitalisme ou socialisme reste toujours  

d’actualité.

En revanche, les membres du PT s’investissent 

soit dans des organisations de type laïque voire anti-

clérical, avec une forte présence au sein de la Libre 

Pensée10, soit dans des comités de défense de la dé-

mocratie (Association pour la Défense de la Démo-

cratie Communale11) ou des comités ad hoc présents 

9. Les NMS font référence aux nouvelles moda-
lités d’action politique apparues dans les années 
1960-70 rompant avec le militantisme dans sa 
forme traditionnelle (syndicat ou parti) et qui 
ont en commun de ne plus avoir pour objectif la 
prise de contrôle de l’appareil d’État.
10. Si en 1863, la Libre Pensée, association pour 
l’émancipation des consciences par l’instruc-
tion et l’organisation des enterrements civils est 
fondée à Bruxelles, la Fédération Nationale de 
la Libre Pensée est constituée lors du Congrès 
de Lamoura le 25 Août 2006 en tant qu’asso-
ciation regroupant les Fédérations et Groupe-
ments de la Libre Pensée. Selon ses statuts, elle 
« n’est	pas	un	parti	;	elle	est	indépendante	de	tous	
les	partis.	Elle	n’est	pas	une	Eglise	;	elle	n’apporte	
aucun	dogme.	Elle	vise	à	développer	chez	tous	les	
hommes,	 l’esprit	de	 libre	examen	et	de	 tolérance.	
Elle	regarde	les	religions	comme	les	pires	obstacles	
à	l’émancipation	de	la	pensée	[...].	La	libre	Pensée	
défend	 le	 principe	 constitutionnel	 de	 laïcité	 et	 la	
séparation	des	Eglises	et	de	l’Etat,	garantie	notam-
ment	par	la	loi	du	9	décembre	1905.	 ».
11. Déclarée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 
15 mai 2001, l’Association pour la défense de la 
démocratie communale de Rennes a pour objet 
de « prolonger le combat initié par la liste aux 
élections municipales de Rennes, en mars 2001 : 
services publics, démocratie communale, laïcité 
et droits ouvriers ».
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sur le plan national tels que le Comité « Vie sauve pour Mumia Abu-Jamal »12, 

le Comité pour l’abrogation du traité de Maastricht13 ou le Comité de défense de 

la gynécologie médicale14. Cela contribue à renforcer le sentiment d’appartenir 

à un groupe partageant des valeurs communes sans entrer dans des considéra-

tions plus idéologiques qui pourraient avoir pour effet la division de ses membres.  

Ce rattachement à un système de valeurs partagées par tous permet d’éviter 

l’implosion et la fragmentation d’une organisation regroupant des militants de 

diverses tendances.

3. Un rapport paradoxal au moment électif
Chaque membre du PT, de par la représentation qu’il se fait de l’action poli-

tique, se définit à la fois comme « entrepreneur du politique » et « entrepreneur 

du social »15, le changement politique désiré par le moyen de la conquête du 

pouvoir étant indissociable d’un renouvellement des 

rapports sociaux au quotidien. Dès lors, les périodes 

électorales sont vécues comme un moyen de faire 

diffuser plus largement les idées que leur organisation  

véhicule.

Ainsi, les adhérents du PT sont tournés vers le 

pouvoir et vers ses expressions souvent imprégnés 

de la rhétorique révolutionnaire, mais jamais par 

l’idée de la prise de pouvoir par les urnes, puisque 

les institutions de la Ve république sont considérées 

comme antidémocratiques16. Dans l’optique de ses 

militants, le changement de société étant inscrit 

dans l’histoire à venir, il ne peut être instauré qu’au 

moyen de la lutte, la politique s’identifiant alors avec 

la prise du pouvoir. Cette identification est dans leur 

esprit une évidence complète que manifeste l’illusion 

selon laquelle cette évidence est partagée ou devrait  

l’être.

Corrélativement, le temps de l’élection n’est pas 

le temps primordial chez ces militants, comme le 

montre le fait que le récit des élections occupe très 

peu de place dans leurs entretiens. C’est par consé-

quent le temps quotidien qui importe. Le rapport à 

l’élection n’est pas considéré comme une fin en soi 

mais comme un moyen d’établir de nouvelles relations 

avec les personnes rencontrées, comme un moyen de 

recrutement et de construction de leur parti.

12. Le 15 octobre 1999, à Paris, dans un mee-
ting de soutien à la Conférence mondiale 
ouvrière ouverte «pour la défense de l’indé-
pendance des organisations syndicales et des 
libertés démocratiques» (San Francisco, février 
2000), regroupant plus de 6 000 militants, un 
Comité international Vie sauve pour Mumia 
Abu-Jamal est constitué. C’est un militant noir-
américain, ancien membre des Black Panthers, 
accusé d’avoir tué un officier de police en dé-
cembre 1981 et condamné à mort en 1982 à 
Philadelphie après un procès truqué. Aucun des 
droits constitutionnels garantis à tout citoyen ne 
fut respecté pendant son procès.
13. Le Comité national pour l’abrogation du 
traité de Maastricht a été constitué le 1er février 
1997 à Londres lors d’un meeting contre Maas-
tricht et la monnaie unique réunissant des délé-
gations de dix-huit pays d’Europe. Le Comité na-
tional pour le non à la constitution européenne 
puis le Comité pour la reconquête de la démo-
cratie politique (après le refus du gouvernement 
de prendre en compte le vote non) poursuivront 
son œuvre.
14. Le Comité de défense de la gynécologie mé-
dicale a été créé à Albi en 1997, à l’initiative de 
femmes et de gynécologues médicaux pour dé-
fendre cette spécialité menacée de disparition.
15. Appliquée aux membres du PT, la thèse de 
Pierre Rosanvallon et Patrick Viveret développée 
dans Pour	une	nouvelle	culture	politique, Paris, 
Seuil, 1977, 154 p., (Coll. Intervention), selon 
laquelle il existe une tension entre les « entre-
preneurs du politique », qui envisagent l’action 
politique comme conquête du pouvoir, et les 
« entrepreneurs du social », pour qui l’action 
politique est d’abord pratique et consiste en 
l’invention de nouvelles formes concrètes de vie 
sociale, s’en trouve par conséquent modifiée.
16. Ce régime, qui d’après la formule de Fran-
çois Mitterrand représente un « coup d’État 
permanent », se caractérise notamment comme 
mêlant des pouvoirs considérables aux mains 
d’un seul homme, le Président de la République 
(nomination du gouvernement, article 16 de la 
Constitution ...) face à un parlement qualifié de 
croupion (article 38 de la Constitution, pouvoir 
de dissolution de l’Assemblée Nationale par 
le Président...). Les trotskystes qualifient pour 
cette raison la Ve République de « bonapartisme 
inachevé ».
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II. Limites de la commune appartenance à un parti ouvrier : 
des engagements différenciés selon l’affiliation

1. Le militantisme non trotskyste ou l’éthique de la responsabilité

a. Des adhérents marqués par le processus d’individuation de 
l’engagement politique

Si nous pouvons remarquer à Rennes, à la différence d’autres sections du PT, la 

quasi-absence d’anciens adhérents du PS et du PCF17, en revanche il convient de 

noter la présence d’anciens sympathisants de ces partis déçus de la gestion des 

affaires de l’Etat par la gauche traditionnelle18. Sur une base commune à tous les 

adhérents du PT19, des différences se font sentir à travers le référentiel propre à 

chacun, ce qui entraîne une moindre cohérence politique, d’autant qu’ils disposent 

d’une formation idéologique et théorique moindre que ceux affiliés au CCI. Ce rat-

tachement à des référents divers, parfois opposés, peut permettre d’expliquer leur 

moindre participation aux réunions, aux différentes actions, ainsi que le paiement 

plus occasionnel de leurs cotisations. La logique de parti de masse entraîne par 

conséquent, paradoxalement, un engagement plus individuel de la part de ces 

militants moins armés théoriquement.

Dans leur engagement, c’est donc bien l’iden-

tité personnelle20 qui est mobilisée et non l’identité 

collective21 du parti, à l’inverse de la conception des 

militants trotskystes. Ils ne militent donc pas au sens 

traditionnel du terme, ils n’adhèrent pas à la structure 

du PT mais s’y associent, au sens où « il	y	a	reconnais-

sance	d’un	lieu	et	où	on	laisse	possible	une	distance »22. 

A travers ce processus d’individuation de l’engage-

ment politique, se dessine l’émergence d’un militan-

tisme soft, dont certains adhérents, désirant conserver 

une certaine maîtrise sur leur action, se font porteurs.

b. La figure de l’engagement distancié23

Ne voulant pas sacrifier leur vie privée, mais dé-

sireux de mener une action politique pour défendre 

leurs idées, leur intérêt, les militants du PT semblent 

les porteurs de cette action raisonnable, qui revient 

à équilibrer le rapport sphère privée/sphère pu-

blique. Leur moindre implication dans la vie politique 

de leur parti fait d’eux des suiveurs plus que des  

meneurs.

17. Ceux-ci se sont regroupés au sein des cou-
rants socialiste (animé par des militants ou 
d’anciens membres du Parti Socialiste (PS) ou 
du Mouvement des Citoyens (MDC), des syn-
dicalistes réformistes et des militants laïques au 
sein de la Convention socialiste, laïque et répu-
blicaine, autour du journal Courrier	 socialiste et 
de la revue Réflexions) et communiste (animé par 
des militants du Parti Communiste Français et 
des ex-militants de ce parti au sein de Rencontres	
communistes,	 qui édite la revue Résistances	
communistes).
18. Il s’agit notamment parmi la première gé-
nération d’adhérents, des électeurs de François 
Mitterrand aux élections de 1981 qui voyaient 
sans doute dans le Programme Commun un  
immense espoir de changement social.
19. La charte de constitution du PT la résume 
en quatre points: reconnaissance de la lutte 
des classes, laïcité de l’école et de l’État, abro-
gation des institutions antidémocratiques de la  
Ve République, indépendance réciproque des 
partis et des syndicats.
20. « Subjective », elle englobe des notions 
comme la conscience de soi et la représentation 
de soi.
21. L’identité collective, plus « objective », en-
globe tout ce qui permet d’identifier le sujet de 
l’extérieur et qui se réfère aux statuts que le sujet 
partage avec les autres membres de son groupe 
d’appartenance. C’est souvent une identité pres-
crite, dans la mesure ou l’individu n’en fixe pas 
les caractéristiques.
22. ION Jacques, « L’évolution des formes de 
l’engagement public », p. 36, in PERRINEAU 
Pascal (dir.), L’engagement	 politique.	 Déclin	 ou	
mutation?, Paris, Presses de la FNSP, 1994, 444 p.
23. Sur cette notion, voir ION Jacques, La	fin	des	
militants	?, Ivry-Sur-Seine, Editions de l’Atelier, 
1997, 128 p.
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En effet, leur présence moins régulière dans les locaux du PT, dans les réu-

nions, entraîne de fait une participation plus faible à l’élaboration quotidienne de 

la ligne politique, tant théorique que pratique. Ces militants sont par conséquent 

condamnés à suivre ce qui aura été décidé, finalisé par les militants les plus actifs, 

c’est à dire en règle générale par ceux du CCI. Cette situation de fait convient aux 

adeptes de cet engagement partiel, puisque aussi bien cette prise en charge du 

travail militant en amont les délivre d’un poids, le temps ainsi gagné pouvant être 

consacré à leurs familles respectives.

Le refus d’une certaine unification de la pensée, le besoin de liberté de pa-

role, entraînent ces militants à revendiquer que le « je » soit prédominant au sein 

du « nous » et qu’il puisse même se désaffilier, sortir du « nous ». Ainsi, si cet 

engagement politique se vit sur le registre de la passion, il s’agit d’une passion 

modérée, encadrée, qui ne doit à aucun moment remettre en cause le temps 

réservé à la sphère d’intimité. C’est, entre autres, pour cela que la plupart de 

ces militants refusent de prendre des responsabilités, des postes de semi-

permanent, qui empièteraient sur le temps dévolu à la vie sociale et familiale.  

Ce primat du « je » sur le « nous » conditionne un refus de l’activisme politique, 

ce qui explique que les réunions de sections soient désertées par ces militants, 

tandis que les activités extérieures à destination de la population sont plus  

intermittentes.

Ainsi, peu d’adhérents non-affiliés au CCI distribuent des tracts ou vendent  

le journal Informations	Ouvrières (ou plus épisodiquement), alors que dans les en-

treprises, ils se dissimulent généralement derrière le syndicat. Ils participent peu 

au collage d’affiches qui entretient d’ordinaire la chaleur de l’action collective.  

De plus, même en période électorale, les militants sont plus associés aux cam-

pagnes et aux manifestations populaires qu’ils n’en sont les instigateurs. Cepen-

dant, cette inactivité et cette absence de mobilisation de leur part ne réduisent  

pas la satisfaction associée à l’activité partisane.

En effet, le problème qui se pose en l’espèce n’est pas qu’il n’y ait rien à faire 

puisqu’au contraire, les militants les plus actifs multiplient les prises de contact 

avec les adhérents les moins enclins à participer, afin qu’ils puissent témoigner de 

leur éventuel dévouement. Le problème se pose donc autrement : il s’agit moins 

de permettre à ces adhérents de participer activement à la vie du parti que de 

les convaincre de leur nécessaire utilité, d’autant qu’ils s’investissent par ailleurs 

dans des comités qui sont « autant	 de	 cadres	 de	 socialisation	 alternatifs	 au	 parti	

politique	 [car	 ils]	 côtoient	 des	 militants	 issus	 d’autres	 traditions	 politiques »24 voire 

de leur engagement d’origine.

Il ne s’agit pas pour autant d’un multipositionnement de ces militants 

puisque l’objet spécifique présidant à la création de 

ces comités correspond à ce qui est défendu par le 

parti lui-même. Au contraire, il semble qu’au delà  

24. JOHSUA Florence, « S’engager, se désengager, 
se réengager : les trajectoires militantes à la LCR », 
Contretemps,	n°19, mai 2007, p. 37.
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du milieu partisan du PT proprement dit, existe un « ensemble	des	relations	conso-

lidées	entre	des	groupes	dont	les	membres	n’ont	pas	forcément	comme	finalité	princi-

pale	de	participer	à	la	construction	du	parti,	quoiqu’ils	y	contribuent	en	fait	par	leurs		

activités »25.

L’engagement de ces adhérents et militants relève par conséquent d’une 

éthique de la responsabilité, dans la mesure où, tout en participant de la crise du 

militantisme traditionnel, en ne prenant pas ou peu part aux diverses réunions, 

hebdomadaires ou mensuelles, ou aux différentes actions sur le terrain, ils déve-

loppent toutefois un désir de sauvegarde de leur sphère privée, s’impliquant au 

sein du PT tout en gardant la maîtrise de leurs engagements.

2. Le militantisme trotskyste ou l’éthique de la conviction26

a. Un militantisme activiste
Le militant trotskyste du PT, noyau dur de ce parti, attiré par une grande 

cause, est un vecteur de mobilisation des adhérents non membres de ce courant. 

Disposant d’une formation idéologique aboutie et permanente, qui débute avant 

que l’individu ne soit membre de l’organisation27, le militant trotskyste représente 

l’archétype du professionnel de la protestation et de l’engagement politique. 

Contrairement aux simples adhérents, personnes adhérant aux revendications 

d’une cause, les membres actifs du PT lui apportent temps, argent et soutiens 

concrets, de façon plus automatique et volontaire.

Mais à l’inverse des bénéficiaires potentiels, qui tirent un profit personnel du 

succès de l’organisation, le militant trotskyste soutient son organisation sans en 

tirer un bénéfice direct. Ainsi, l’injection de ressources militantes ou financières au 

profit d’une cause que permettent ces militants moraux font chuter les coûts de 

l’action collective pour les groupes directement concernés et modifient dans un 

sens favorable le rendement de la participation28. Les trotskystes accordent une 

importance beaucoup plus forte à la doctrine et aux 

références théoriques que les autres adhérents.

Sur le plan pratique, cette forte implication idéolo-

gique se traduit notamment dans le rôle des cotisations. 

En effet, il y a en premier lieu le timbre mensuel lié à la 

cotisation en tant qu’adhérent au PT, collé sur la carte 

de membre, qui manifeste périodiquement la réassu-

rance identitaire. Mais cette première cotisation s’ac-

compagne d’une deuxième, la phalange, qui marque 

l’engagement trotskyste du militant et le traduit en 

termes financiers. C’est donc le rôle conféré par l’appar-

tenance qui qualifie le membre du groupement.

25. SAWICKI Frédéric, Les	réseaux	du	Parti	Socia-
liste.	Sociologie	d’un	milieu	partisan, Paris, Belin, 
1997, p. 24.
26. Pour de plus amples développements sur 
cette partie, nous nous permettons de renvoyer 
à notre article, LE TALLEC Mathieu, « Le trots-
kysme ou l’éthique de la conviction », pp. 92-
106 in « Trotskysmes en France » [Dossier], 
Dissidences,	vol. 6, Lormont, Editions Le Bord de 
l’eau, avril 2009, 210 p.
27. Avant de devenir trotskyste, le militant, 
considéré alors comme stagiaire, doit passer 
par un Groupe d’Etudes Révolutionnaires (GER, 
où sont présentées les grandes lignes du pro-
gramme de la IVe Internationale reliées à leurs 
déclinaisons contemporaines) à la suite duquel  
il peut décider d’en rester là ou d’adhérer.
28. MCCARTHY John D., ZALD Mayer N., 
“Resource Mobilization and Social Movements: 
a Partial Theory”, American	Journal	of	Sociology, 
vol. 82, 1977, pp. 1212-1239.
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Tout un pan du métier de militant consiste à entretenir cet activisme et ses 

satisfactions, à créer des interactions qui entraînent les agents mobilisés, fassent 

primer un impératif de solidarité sur les calculs individuels et poussent ainsi vers 

le fonctionnement en surrégénérateur de nouveaux contingents de militants.  

Les techniques militantes propres au CCI visent à accroître l’engagement, à pro-

duire un investissement émotionnel qui solidarise à la mobilisation, partant du 

groupe plus restreint du CCI pour gagner l’ensemble des militants du PT, d’autant 

que les militants trotskystes ont pour tâche de visiter régulièrement ces derniers 

pour les associer à la politique du parti29. 

b. Un militantisme tridimensionnel
Le militantisme découlant de l’appartenance au CCI fait appel à trois dimen-

sions, dont la seule adhésion au PT ne garantit pas l’effectivité. Requérant la 

participation de l’individu tout entier à la réalisation de la cause, le militantisme 

trotskyste étouffe sa sphère privée, tout en lui permettant paradoxalement d’être 

davantage intégré au sein de la société. Cette forme de militantisme peut être 

considérée comme totalisante, au sens où l’engagement ne peut être ni ponctuel 

ni partiel, « l’individu	 tout	 entier	 est	 requis	mais	 simultanément,	 la	 personne	privée	

n’apparaît	que	rarement,	puisque	aussi	bien	il	n’exprime	l’entité	collective	qu’en	taisant	

ses	caractéristiques	personnelles »30.

Militer, faire de la politique, c’est ici avant tout se soucier de tous les aspects 

de la vie quotidienne, des problèmes concrets, permanents et envahissants, le 

militant étant pour les trotskystes rencontrés une personne comme les autres et 

qui vit la vie de tous les autres. Nous pouvons ici citer la description donnée 

par une militante des réunions qui se déroulent selon elle « dans	 une	 ambiance	

d’où	 la	gaieté	et	 le	 rire	sont	 loin	d’être	exclus », où l’on retrouve des amis, des ca-

marades, des collègues qui, « s’ils	prennent	 toujours	au	sérieux	ce	qu’ils	 font,	n’ai-

ment	pas	eux-mêmes	se	prendre	au	sérieux,	même	lorsqu’ils	haussent	(fréquemment)		

le	ton »31.

L’utilisation répétée de la deuxième personne 

du pluriel dans les discours des militants rencontrés 

semble par ailleurs indiquer un système de valeurs 

partagées par l’ensemble de ces derniers. Bien qu’il 

soit lui même un courant au sein d’un parti politique 

situé à la marge, il permettrait en effet l’intégration 

des marginaux de la politique dans la politique32 en 

protégeant, dans une certaine mesure, les individus 

qui veulent faire de la politique de la dévalorisation 

identitaire que pourrait causer un parti traditionnel 

en jouant pour ses militants un rôle d’agent sociali-

sateur. Le militantisme constitue en effet une forme  

29. Chaque militant du CCI se voit ainsi assigner 
de un à trois militants du PT non affiliés au cou-
rant trotskyste, ce qui correspond, comme nous 
l’avons vu au début de cet article, à la répartition 
des adhérents au niveau national.
30. ION Jacques, La	fin	des	militants	?, Ivry-Sur-
Seine, Editions de l’Atelier, 1997, p. 81.
31. Entretien avec A., étudiante, le 14 avril 2004, 
à Rennes.
32. Alors que de nombreux agents détiennent 
des valeurs convertibles sur le marché politique 
(nous pensons ici surtout aux enseignants), alors 
qu’ils font preuve d’un intérêt certain pour la 
politique, ils ne se sont pas investis dans une 
structure politique traditionnelle capable d’ef-
fectuer la conversion de leurs capitaux (et de les 
rétribuer) mais au contraire ils se sont investis 
dans une structure marginale, qui avait peu de 
chances objectives d’assurer cette conversion 
rapidement.
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d’institution de réassurance permanente d’une identité valorisante car liée à une 

seule cause vécue comme transcendant la biographie individuelle. Les conversa-

tions entre militants réactivent ainsi quotidiennement le sentiment d’appartenance 

à un groupe élu.

Ce bavardage comporte des figures obligées : récits des vieux militants, 

évocation des évènements déclencheurs de la prise de conscience politique, de 

la rencontre qui fait découvrir le parti politique adéquat, travail de conversion 

permanente des expériences quotidiennes dans le langage de la cause à tra-

vers la connexion entre le nous du mouvement et la définition du je. Ne dis-

posant ni des effectifs ni de structures affiliées à l’organisation lui permettant 

de s’ériger en « contre-société »33, le courant trotskyste du PT forme en revanche 

une véritable microsociété, fortement structurée et soudée, du point de vue 

de son idéologie et de sa discipline intérieure. Réseau de sociabilité intense, le 

CCI constitue une niche identitaire, fondée sur la transmission d’une forme 

bien précise de culture politique révolutionnaire. Une vie de parti particulière-

ment soutenue encourage le sentiment d’avoir un mode de vie profondément  

autre.

Cette forte interactivité et interconnaissance des membres de cette organi-

sation débordent sur les relations privées, développant un sentiment aigu de 

l’identité politique. Vécue comme une implication globale de la personne, elle 

se forge dans les nombreuses réunions internes où s’acquiert un langage, des 

modes de penser, des références spécifiques34 ; elle s’affirme dans les activités 

externes de propagande qui sont d’autant plus impliquantes, psychologiquement,  

qu’il faut véhiculer des messages plus radicaux35. Ce type de courant n’est donc 

pas seulement un acteur de la vie politique, mais « un	mode	et	un	milieu	de	vie	»36 

pour nombre de ses militants.

Au delà des incitations sélectives que pourrait apporter ce courant (postes 

de permanents au sein de l’organisation politique, aptitudes à obtenir ce type 

de postes au sein des organisations syndicales, mais 

aussi facultés à prendre la parole en public, à argu-

menter voire à satisfaire une certaine quête d’estime 

de soi…), les militants partagent par exemple une 

même émotion apportée par la tension du collage  

d’affiches.

De même, la chaleur du pot d’après réunion y 

est pour beaucoup dans le sentiment d’appartenir à 

un seul et même groupe, tout comme les rencontres 

en dehors du cadre militant. Enfin, le sentiment 

gratifiant de participer à un juste combat qui donne 

sens à toutes les facettes de la vie sociale, assure  

33. L’idée de « contre-société » a été for-
mulée initialement à propos du PCF dans 
KRIEGEL Annie, Les	 communistes	 français.	 Essai	
d’ethnographie	politique, Paris, Editions du Seuil, 
1968, 319 p.
34. Ainsi s’agissant du programme de fon-
dation de la IVe Internationale en 1938, 
L’agonie	 du	 capitalisme	 et	 les	 tâches	 de	 la	
IVe	Internationale.	Programme	de	transition.
35. Le fait d’appartenir à une formation qui 
revendique une rupture radicale avec l’ordre 
existant (le régime de la propriété privée des 
moyens de production ou capitalisme) favorise 
la mise en œuvre d’une culture de l’élaboration 
idéologique et doctrinale afin de légitimer, si 
possible scientifiquement, la condamnation sans 
appel de la société et d’expliquer à tout interlo-
cuteur les voies et moyens du bouleversement 
à opérer.
36. Ibid, p.119.
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une pugnacité certaine à ces militants, soudés les uns envers les autres contre 

leurs éventuels adversaires, perpétuant la tradition héritée de l’ancêtre du CCI, 

l’Organisation communiste internationaliste37.

C’est pourquoi il est possible d’énoncer que le trotskysme tel que pratiqué par 

les militants du CCI constitue une véritable éthique de la conviction, non pas en 

tant qu’il ne se préoccuperait que du principe moral présidant à l’action sans se 

soucier des conséquences, mais en tant que principe de responsabilité ou d’im-

plication découlant d’une filiation constamment réactivée sous-tendant l’hyper 

activisme de ses membres.

En définitive, le PT rennais forme une véritable catnet38 tout en se donnant à voir 

comme une entreprise cohérente, tournée vers des objectifs communs (et non pas 

simplement un réseau de réseaux comme certains « mouvements sociaux » qui ne 

partagent que des enjeux culturels ou sociétaux et dont les membres n’échangent 

entre eux que par de faibles liens), qui opère un travail constant d’appropriation de 

certaines valeurs par lui privilégiées, se dote d’un langage avec ses mots marqueurs 

et ses références spécifiques, construit une histoire et une mémoire qui lui confèrent 

une stabilité identitaire. Malgré tout, selon l’appartenance au courant communiste 

internationaliste ou non, l’adhérent militant PT s’implique plus ou moins dans la 

mise en œuvre des décisions prises en commun39.

En effet, alors que le militant CCI représente la figure du militant traditionnel, de 

l’individu lié corps et âme au parti dont il est membre40, 

la volonté de construire un parti de masse, c’est à dire 

un « parti	 de	 militants	 davantage	 orienté	 vers	 le	 recru-

tement	 massif	 de	 membres	 que	 vers	 la	 constitution	 d’un	

capital	 électoral	»41, qui entraîne inéluctablement le 

regroupement d’agents sociaux ayant des conceptions 

idéologiques parfois difficilement réconciliables, se 

traduit en terme pratique par un militantisme tendant 

à vérifier la théorie de l’engagement distancié, alliant 

une plus grande maîtrise de l’engagement à la mise en 

retrait de l’identité collective.

Le PT développerait ainsi un militantisme hybride 

dépendant de l’affiliation à un courant politique par-

ticulier. Cette différenciation ne peut cependant être 

considérée comme valable seulement dans la mesure 

où les figures esquissées ne sont que des idéaux-types. 

Ainsi, il est probable qu’une grande partie des adhé-

rents présentent une sorte de synthèse entre ces deux 

idéaux-types, l’un prenant le pas sur l’autre selon l’ap-

partenance ou non au CCI42. 

37. À ce sujet, voir YON Karel, « Modes de so-
ciabilité et entretien de l’habitus militant. Militer 
en bandes à l’AJS-OCI dans les années 1970 », 
Politix, vol. 18, juin 2005, pp. 137-167.
38. Il s’agit d’une combinaison de deux 
variables le définissant en tant que groupe or-
ganisé. Tout d’abord, les adhérents du PT sont 
assignés à des identités catégorielles par des 
propriétés objectives, cela signifie qu’ils sont 
rattachés à des identités qu’ils n’ont pas choi-
sies (notamment la situation professionnelle). 
Le PT dispose d’une catness assez importante 
malgré un relatif manque de cohérence dû au 
secteur privé. De plus, cette organisation se dé-
finit par une forme élevée puisque volontaire de 
netness ou réseau des sociabilités volontaires, 
étant admis non seulement que les militants 
appartiennent à une même organisation mais 
encore se retrouvent dans les mêmes syndicats 
et associations. À ce sujet, voir TILLY Charles, 
From	Mobilization	 to	Revolution, Reading, Mass. 
Addison-Wesley, 1978.
39. Précisons que notre étude se plaçant dans le 
cadre du PT, il n’est pas ici question du militan-
tisme au sein du POI. Il est encore trop tôt pour 
savoir si la distinction que nous avons dégagée 
s’appliquera encore au successeur du PT.
40. Le courant trotskyste, à qui l’on assimile 
à tort le PT dans son intégralité, demande à  
ses adhérents un engagement d’autant plus  
exigeant qu’il est censé être le moteur, le  
« combustible » des engagements des militants 
non trotskystes.
41. BAUDOUIN Jean, Introduction	à	la	sociologie	
politique, Paris, Seuil, 1998, p. 236.
42. En outre, du fait de l’absence de membre 
du courant anarcho-syndicaliste à Rennes,  
la nature de cet engagement particulier n’a pu 
être étudiée.
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Le travail social :  
un « Art de l’ordinaire » 
aux sources  
de l’engagement ?1

Cet article est construit à partir de ma « participation observante3 » en tant que 

« praticien chercheur4 » développée depuis 2005 dans un service de prévention 

spécialisée. Il existe une profusion d’ouvrages méthodologiques sur le thème du 

travail social. Cependant, rares sont ceux qui traitent du cœur de ces métiers.  

Le travail social est avant tout une activité ordinaire, propre à l’existence relation-

nelle même de l’homme en société. De cette activité ordinaire, les travailleurs 

sociaux	font quotidiennement un véritable art. Les travailleurs sociaux notamment 

se retrouvent depuis quelques années confrontés à de multiples transformations 

de leurs missions, fonctions notamment liées au développement des logiques 

d’expertises sociales. Les mots changent, les pratiques se transforment : des 

discours prescriptifs et normatifs aux logiques comportementalistes. Ces chan-

gements induisent de la souffrance chez les travailleurs sociaux et les personnes 

prises en charge par ces institutions. Le sujet reste 

largement méconnu et tabou. Malgré ces constats, 

les travailleurs continuent de développer au quotidien 

un véritable « Art de l’ordinaire »	 quasi invisible qui 

pourtant participe d’une résistance à ces logiques  

managériales. 

Le malaise des travailleurs sociaux5

La problématique du malaise des travailleurs 

sociaux, mise en lumière il y a quelques mois par 

le suicide de Fabrice Hrycak, éducateur spécialisé  

David PUAUD2

Doctorant	 en	 anthropologie,	 École	 des	 Hautes	 Études	 en	
Sciences	Sociales	(EHESS).

1. Ce texte est un complément d’un livret à pa-
raître prochainement : PUAUD David, Le travail 
social ou l’art de l’ordinaire, Yapaka, Collection 
Temps d’arrêts : transformation du travail social, 
Bruxelles, juin 2012.
2. David Puaud est également éducateur spécia-
lisé - moniteur éducateur.
3. La méthodologie de la « participation obser-
vante » a notamment été décrite par l’anthropo-
logue Bruce Albert (1997 : 75-88). Selon l’au-
teur, lorsque l’implication de l’anthropologue 
est l’objet d’étude, L’observation n’est plus alors 
seulement « participante ». C’est la participa-
tion qui devient « observante ». Elle devient une 
condition et un support à la recherche. L’im-
plication sociale de l’anthropologue devient la 
condition et le cadre de sa recherche. 
4. Doctorant en anthropologie (EHESS-CEAf) ; 
Éducateur Spécialisé.
5. Cette partie du texte fut initialement publiée 
dans la revue Actualité Sociales Hebdoma-
daires : PUAUD David, Le travail social, un art de 
l’ordinaire, ASH, n°2753, 30 mars 2012.
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travaillant pour l’association AAE à Dunkerque, reste très peu médiatisée, mé-

connue, et même taboue dans un secteur professionnel confronté au quotidien 

à la « misère du monde ». Néanmoins, on peut distinguer plusieurs facteurs qui 

concourent à l’exacerbation de la souffrance des travailleurs de la relation humaine. 

La managérialisation tous azimuts, tout d’abord. Au cours des dix dernières 

années, de nombreuses réglementations et lois spécifiques ont contribué à la 

transformation en cours des métiers des travailleurs sociaux. On peut en parti-

culier distinguer les effets indéniables de trois mesures : la directive « services », 

qui	« vise à libérer le potentiel de croissance des marchés de services en Europe 

en éliminant les obstacles juridiques et administratifs qui freinent les échanges 

dans ce secteur » ;	 au niveau national, les mesures de réductions des budgets 

publics liées à la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) ; enfin, de ma-

nière plus spécifique au secteur social, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, qui a imposé des changements notables aux 

établissements médico-sociaux.

Depuis plusieurs années, on constate sur le terrain une intensification signi-

ficative de la rationalisation économique de l’action sociale. La logique de la 

performance sociale se diffuse dans les services d’aide à la personne. Les procé-

dures de « démarche qualité », les « recommandations de bonnes pratiques pro-

fessionnelles » deviennent des outils stratégiques à développer dans un objectif 

d’expansion institutionnel et territorial. On parle de groupements de coopération 

sociale et médico-sociale. Les salariés sont formés aux nouveaux logiciels de ges-

tion informatique, à la maîtrise de bases de données numérisées. L’avenir, pour 

les gestionnaires de l’économie sociale, c’est le tiers	 secteur alliant financements 

publics et recours au mécénat d’entreprise.

Ces logiques managériales ont pour conséquence principale de fragmenter les 

services, de diviser les travailleurs sociaux. Sur le terrain, l’idéologie du projet est 

de plus en plus prégnante, chaque éducateur évalue régulièrement ses activités, 

répertorie les « sorties positives », les résultats de son action. Vous devenez ré-

férent « qualité, insertion, travail, menuiserie ». Ces changements induisent une 

individualisation des parcours professionnels. Les salariés comparent leurs activi-

tés. Certains néo-managers issus du monde marchand et/ou formés en économie 

sociale et solidaire privilégient l’aspect quantitatif, l’action qui favorisera des résul-

tats, la réduction des coûts salariaux, tout cela au détriment du travail qualitatif.

Des postes se précarisent soumis à des appels à projet temporaire. Des salariés 

à la retraite ne sont pas remplacés. On peut également observer une déqualifi-

cation de certains postes. Des éducateurs spécialisés sont remplacés par des ani-

mateurs socioculturels, Aide Médico-Psychologique, en prévention spécialisée des  
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éducateurs sportifs sous contrats précaires sont recrutés pour des interventions 

sociales ponctuelles. La direction de l’établissement peut inter-changer des pro-

fessionnels selon les restructurations internes du service ou de l’association : une 

baisse de subvention ne permet plus d’employer Paul dans ce service à plein temps, 

il sera donc mis à disposition à mi-temps sur l’aile A et D de l’institution.

Les éducateurs spécialisés deviennent, dans ces nouveaux organigrammes, 

bien souvent des coordonnateurs d’équipes et des gestionnaires des plannings. 

Le professionnel décrété « spécialisé » ne s’occupe plus de l’ordinaire. Ces futi-

lités sont pour les autres professionnels moins qualifiés. Le spécialiste rédige les 

diagnostics territoriaux, gère les plannings du service, met en place le dispositif 

d’évaluation des activités, réalise le protocole de la démarche qualité, améliore les 

« process des actions éducatives ». La surqualification ou spécialisation éloignent 

l’éducateur du relationnel, on laisse aux aides-soignantes, aux aides à domiciles, 

aux aides médico-psychologique la gestion de ce que l’on nomme communé-

ment : « le quotidien ».

Ces transformations de l’action sociale « par mesurette successive » produisent 

un sentiment de malaise6 chez les travailleurs sociaux. Au final c’est toujours le 

public qui pâtit de ces situations paradoxales, le salarié « fatigué » en « situation 

professionnelle » précaire peut s’investir juste ce qu’il faut auprès des personnes ne 

sachant « à quelle sauce il va être mangé l’année suivante ». 

Ces remaniements gestionnaires sont également appréhendables à travers 

les évolutions des programmes des formations initiales des travailleurs sociaux.  

Les mots changent et donc en conséquence les pratiques. Par exemple, la ré-

forme en 2007 du diplôme des éducateurs spécialisée et la validation des acquis 

de l’expérience transforment en profondeur l’identité de l’éducateur. Dans les 

instituts régionaux du travail social, les « unités de formation » sont devenues des  

« domaines de compétences ». Ces logiques prescriptives et normatives ont des 

influences sur le quotidien des travailleurs sociaux. En effet, ces nouvelles mé-

thodes d’ingénierie sociale sous-tendent une approche cognitivo-comportemen-

taliste des éducateurs envers des usagers et/ou clients pris en charge par la so-

ciété. Rappelons-nous, il y a quelques mois, le « cancer	de	l’assistanat » de Laurent 

Wauquiez. 

Ces stratégies d’interventions induisent ce type de propos malséant. Elles nient 

le contexte social, économique, environnemental de la personne qui l’a conduite 

à avoir recours à une aide sociale. L’intervention  

sociale par projet tend à remplacer le travail social 

qui demande du temps, l’établissement de rela-

tions de confiance avec les personnes (Curie, 2010).  

6. Le terme malaise dans ce texte est définit  
comme : « un sentiment pénible et irraisonné 
dont on ne peut se défendre » (Le Petit Robert, 
2012).
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L’urgence sociale devient la norme, d’ailleurs le travailleur social qui ne travaille pas 

à flux	tendu sera suspecté de paresse ! Cette accélération de l’activité au quotidien 

du travail social ne laisse que peu de temps à l’analyse des pratiques, à la réflexion 

du sens de l’action.

Sur le terrain, des travailleurs sociaux se plaignent également des contraintes 

administratives de plus en plus prégnantes dans leurs activités. Le temps de re-

lation avec l’usager est décompté, l’expansion du nombre de mesures se fait au 

détriment de la qualité de l’intervention. La déshumanisation des rapports sociaux 

dans les services publics mise en perspective dans un rapport de l’ancien mé-

diateur de la république Jean-Paul Delevoye7 est une réalité de terrain. La proli-

fération des interfaces téléphoniques et informatiques à Pôle emploi, le logiciel 

de gestion des usagers à la mission locale ou des prestations à la caisse d’alloca-

tions familiales renforcent la distance sociale entre l’usager et les professionnels.  

Les discours entrepreneuriaux prolifèrent. Sur le terrain, j’entends régulière-

ment, à Pôle emploi par exemple, des conseillers employer des termes comme  

« cotraitance », « employabilité », « plus-value » (etc.). 

Dans l’ensemble du système de l’économie sociale, la personne devient un 

« client », un « usager » et/ou un « être vulnérable » pris en charge (et non pris en 

compte) par la société. D’ailleurs, elle est quasi absente des discours des consul-

tants. Certains néo-managers du « social » sortent des écoles de commerces et 

ne sont plus issus du « terrain ». Ils parlent des personnes en termes de « flux », 

« profil-type », « entrées », « sorties positives ». C’est, me semble-t-il, un signifiant 

moral puissant, la dimension humaine est ici un superflu. De même, l’éthique 

professionnelle des travailleurs sociaux devient un élément secondaire. La plu-

part d’entre eux sont réticents et mal à l’aise face à ces logiques managériales.  

Les valeurs professionnelles qui les ont conduits à s’orienter vers les métiers de 

l’aide à la personne sont niées. 

Par ailleurs, être travailleur social dans nos sociétés contemporaines n’est pas 

un gage de reconnaissance sociale. Ces professionnels sont quasiment absents de 

l’univers médiatique, même lorsque les événements pourraient s’y prêter. Dans la 

représentation populaire, les métiers des services aux personnes ne sont pas valo-

risés. Dans une société où la compétition, l’auto-entrepreneuriat, sont des valeurs 

centrales, travailler auprès des plus vulnérables relèvent du « don de soi ». 

À ces logiques gestionnaires s’ajoutent également des « injonctions sécuri-

taires » de plus en plus prégnantes, visibles notamment à travers les politiques 

locales de prévention de la délinquance. Les lois et dispositifs évoluent presque 

mensuellement depuis quelques années, au gré des 

discours politiques et de faits divers surmédiatisés.  7. Voir ASH n°2704 du 8-04-11.
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Ces logiques assimilent le travailleur social uniquement à un « réadaptateur  

social ». De plus, les discours politiques sur l’identité nationale renforcent les 

tensions sur le terrain. Les travailleurs sociaux sont également les réceptacles de 

toutes ces tensions, ces mots dits, perçus et ressentis.

Le travail d’insertion sociale par le travail devient également plus complexe du 

fait même que les dispositifs d’insertion « écrèment » les personnes, réalisent des 

entretiens de sélection parmi les jeunes les plus susceptibles de « tenir le poste 

dans le durée ». La déstructuration du tissu ouvrier, la fermeture de services pu-

blics de proximité ajoutent de la tension dans le quotidien des travailleurs sociaux.  

Nous nous retrouvons à court d’arguments lorsqu’un jeune se plaint pour la cin-

quième fois d’être orienté par la mission locale vers un atelier d’alphabétisation ou 

de confection d’un CV, alors qu’il désire faire une formation de peintre !

Concrètement, nous sommes confrontés en permanence à des injonctions  

paradoxales : par exemple orienter des jeunes en situation de marginalité avancée 

au Pôle emploi alors qu’ils ne pourront prétendre à aucun travail du fait de leur 

situation administrative et/ou judiciaire. De plus, les travailleurs sociaux comme 

les usagers, sont soumis à des tensions réciproques : le désir de reconnaissance,  

la peur d’être déclassé (etc.).

Le malaise chez les travailleurs sociaux s’exprime de différentes manières : 

arrêts maladies réguliers, conduites à risque, usure professionnelle précoce, pes-

simisme, distanciation morale avec les personnes prises en charge par le service. 

De manière plus insidieuse, la souffrance du professionnel peut également trouver 

comme palliatif le recours à des conduites addictives diverses : alcool, cannabis, 

médicaments. Elle peut le conduire d’un mi-temps thérapeutique au « burn-	out	»,	

et même jusqu’au suicide, heureusement beaucoup plus rare. La souffrance des 

travailleurs sociaux est un phénomène tabou dans l’action sociale du fait même 

que les professionnels se doivent au quotidien d’être des personnes ressources 

pour les usagers des services. Parler de son mal-être, ce serait remettre en cause 

sa « fonction relationnelle »…De plus, comment peut-on se plaindre alors que les 

usagers sont dans une autre mesure plus souffrants que nous ?

Il faut cependant relativiser la question du malaise chez les travailleurs sociaux. 

Tous ne sont pas mal en point. Ils s’adaptent aux nouvelles pratiques, s’investissent 

dans des collectifs, des syndicats. La plupart d’entre eux emploient également 

un maximum de leur énergie à atténuer les effets des politiques économiques 

et sociales sur les usagers. Enfin, ils trouvent un sens à leurs pratiques dans les 

zones	 d’incertitude au sein de la relation éducative avec les personnes prises	

en	compte.
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Préparer un repas, refaire un lit, aider une personne en situation de handicap à 

réaliser sa toilette, écouter une personne âgée nous parler de son enfance, classer 

les photos de familles d’un jeune. Tout ceci c’est le quotidien, le commun de 

nombreux travailleurs sociaux. Une trace	 d’hospitalité subsistera peut-être par la 

valorisation des capacités relationnelles de ce jeune homme reconnu handicapé 

mental découragé suite à des démarches de recherches d’un emploi adapté qui 

n’aboutissent pas. « L’Art de l’ordinaire »,	 c’est encourager d’un regard sincère 

cette adolescente qui se retrouve paniquée à l’idée de demander un formulaire à 

la mairie de la ville. C’est un clin d’œil discret du fond de la salle à ce jeune qui va 

monter sur scène pour son spectacle de hip-hop. Mais « l’Art de l’ordinaire »	c’est 

également percevoir des mimiques, des formes de communications non-verbales 

au-delà du dicible.

Je me souviens d’Aude, une jeune femme tétraplégique de trente ans en Mai-

son d’Accueil Spécialisé. Mutique, au physique disgracieux selon moi, bavant, elle 

restait la plupart du temps seule le regard perdu dans un coin du salon de l’unité 

de vie. Il me fallut des mois pour entrer en relation avec Aude. Je n’arrivais pas tout 

comme la plupart de mes collègues à communiquer avec elle. Elle devenait violente 

envers les autres résidents, et s’automutilait. Pourtant au fur et à mesure du temps, 

lors de mon embauche, elle m’accueillait chaleureusement avec des « fafafafafa !» 

stridents accompagnés de mouvements saccadés. Je lui répondais par un sourire, 

un geste sur l’épaule. Cet échange est devenu dans le temps un véritable langage 

codé entre nous. Selon la tonalité des « fafafa ! »: aiguë, grave, appuyée, longue, 

je percevais ses humeurs, ses moments de joies, de peines. Mais Aude me rappelait 

également mes comportements : par exemple lorsque j’étais distant, perdu dans 

mes pensées ou que je lui avais fait une remarque désobligeante, elle se repliait 

sur elle-même, détournait le regard, la tête à chaque fois que je l’interpellai, et 

cela pouvait durer des semaines ! Pourtant certains de mes collègues n’ont jamais 

perçu le moindre de ces signes (il entendait des cris dénués de sens), malgré les 

tentatives d’Aude d’élargir le nombre de ses interlocuteurs.

« L’Art de l’ordinaire » un outil pour l’engagement
Les relations éducatives développées au quotidien par les travailleurs sociaux 

avec les personnes sont composées d’innombrables micro-gestes	 d’hospitalité. 

Ces dispositions ordinaires ont pour principal objectif l’accueil des autres. 

Ces « choses de riens » peuvent contribuer à favoriser l’hospitalité d’individus 

la plupart du temps perçus comme des indésirables. Elles sont subversives dans 

nos sociétés où la recherche du	 même, les fibres nationalistes et identitaires, 

sont exacerbées par quelques hommes politiques. Les attitudes et les discours 

des éducateurs sont des savoir être et faire informels qui resteront difficilement  
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quantifiables, évaluables. C’est en cela qu’ils sont des actes micro-politiques à 

diffuser face aux logiques rationalistes, économiques. Ces dispositions, attitudes 

verbales et/ou non verbales, gestes diffus resteront difficilement contrôlables. 

L’évaluation de ces actes informels est quasiment impossible. Ces dons	 du	 rien	

(Duvignaud, 2007) paraissent tellement banals que les travailleurs sociaux ne les 

perçoivent quasiment plus.

« L’Art de l’ordinaire » est donc composé de formes multiples de micro	 traces	

d’hospitalité épars qui peuvent contribuer à la reconnaissance de l’individu. 

« L’Art de l’ordinaire » et ses innombrables micro-traces réalisées par des milliers 

travailleurs sociaux contribuent à la diffusion d’une cosmopolitique	de	 l’hospitalité 

au sens qu’elle « engendre	une	conception	et	un	agir	qui	ont	des	effets	 transforma-

teurs	et	dissonants	à	 l’échelle	du	monde	autant	qu’à	 l’échelle	 locale » (Agier, 2011). 

Cet « Art de l’ordinaire » relie la dimension théorique à la pratique, en ce sens  

il peut devenir un outil au potentiel politique. Les traces	d’hospitalités que les tra-

vailleurs sociaux réalisent quotidiennement permettent de travailler	les	représenta-

tions, elles renvoient à une autre manière de faire société. « L’Art de l’ordinaire »	

participe également d’une conception alternative de faire société en participant 

globalement d’une politique du « Bien vivre. » 

A l’heure du mythe de la croissance, du développement durable, des flux d’in-

formations, de circulations, du haut débit, le paradigme du « Bien vivre » prône 

le ralentissement, l’attention aux banalités, l’hospitalité envers autrui, l’attention 

à l’environnement, à l’écologie des personnes dites « autres ». La théorie du  

« Bien vivre » est inspirée de diverses cultures d’Amérique du Sud, elle promeut 

un travail sur les représentations qui fondent nos sociétés occidentales. Elle reven-

dique une refonte de nos valeurs sociales, l’individu y est appréhendé dans une 

dimension écosophique au sens de Félix Guattari (1989), c’est-à-dire qu’il est relié à 

un système écologique, social, relationnel à prendre en compte.

Au-delà du développement, du bien être personnel, ou de la croissance éco-

nomique, le « Bien vivre » induit un réagencement de nos relations avec autrui, 

et donc au final avec nous-mêmes. Une notion flexible en mouvement, qui tra-

vaille l’ordinaire dans l’objectif d’améliorer la vie quotidienne et en cela d’atténuer 

notamment le malaise des travailleurs sociaux et en conséquence des personnes 

prises en compte. La novlangue du travailleur social issue du monde de la gestion 

ou du management tend à « annihiler » les racines de cet « Art de l’ordinaire ».  

Il devient donc nécessaire que les travailleurs s’aménagent des « vacuoles	de	silence	

et	 de	 solitude	», pour reprendre Gilles Deleuze, afin de retrouver une dignité	 de	

penser (Gori, 2011) et donc d’agir.

Selon l’anthropologue M. Agier dans notre monde contemporain : « l’hospi-

talité	 est	 devenue	 un	 geste	 polémique	 et	 donc	 politisable	»	 (idem) mais pour cela 
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il faut créer des médiations. Les traces	d’hospitalité que nous réalisons quotidien-

nement sont en ce sens des micro-actes de politique. Celle-ci entendu comme 

une manière de développer un « agir ensemble », de revendiquer : « la pluralité  

humaine » (Arendt, 1995). La politique se constitue comme une liaison qui « prend 

naissance dans l’espace qui est entre les hommes » (idem) et donc qui se constitue 

comme relation. C’est pour cela que les travailleurs sociaux doivent communiquer, 

être conscients de cet « Art de l’ordinaire »	au potentiel subversif. Au quotidien, 

ils créent, forment, diffusent des centaines d’initiatives, micro-traces	d’hospitalité 

à contre-courant des normes dominantes de nos sociétés de plus en plus indi-

vidualistes, rationalistes : « dans	 le	 timbre	 de	 toutes	 ces	 voix,	 il	 nous	 semble	 avoir	

entendu	le	cri	des	solidarités	à	venir	» (Revue Z, 2011).

L’objectif est donc de relier les humains entre eux à travers leurs ressemblances 

plutôt que de pointer systématiquement leurs différences. Nous vivons dans un 

monde où l’ordinaire n’a pas bonne presse. On préfère l’événement, le sensationnel, 

l’extraordinaire, le mouvement. « L’Art de l’ordinaire »	contient en lui des germes 

de changements sociaux. Non pas de mouvements révolutionnaires instantanés ! 

Mais cet « Art de l’ordinaire » renvoie à une autre manière de travailler	les	représen-

tations, de faire société dans	et	par	la	trace. 

Se décentrer pour faire exister
Au final, il existe donc des moyens pratiques de travailler les logiques mana-

gériales, injonctions normatives et sécuritaires productrices de tensions sociales.  

Pour cela il devient nécessaire que les bénévoles et/ou professionnels de l’action 

sociale valorisent concrètement cet « Art de l’ordinaire »	 Pour cela, différents 

moyens concrets sont possibles.

Se décentrer
Le décentrement	du regard c’est pour résumer un déplacement du point de vue du 

sujet. C’est en sorte se regarder de côté, percevoir ses propres représentations, les inter-

roger, développer un troisième	œil	critique. Ce décentrement, nous permet de rester vigi-

lants face aux nouvelles formes, techniques de management. Il favorise notre repérage 

des nouveaux néologismes gestionnaires, qui proviennent du secteur marchand, de les 

dénoncer pour en atténuer les effets. Les termes surchargés par exemple : « de	l’usager	

au	client	vulnérable	pris	en	charge	par	un	pôle	insertion » ont un sens, ils produisent des 

effets, construisent des pratiques. Ils cachent également une réalité sous-jacente beau-

coup plus complexe. Du démantèlement de l’Etat social au reploiement des finances 

publiques vers des dispositifs sécuritaires à la gestion des indésirables.
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Le décentrement du travailleur social	permet également de percevoir et de cri-

tiquer les effets déshumanisants de la prolifération des dispositifs informatiques,  

de profilage des bénéficiaires d’aides sociales. Nous y serons de plus en plus 

confrontés dans l’avenir. Mais se	décentrer c’est également se rendre compte des 

limites de notre action dues aux dispositifs, en atténuer les effets néfastes dus aux 

logiques sécuritaires et/ou identitaires. Percevoir les dérives autoritaires de notre 

fonction, les abus de pouvoirs, les « violences morales » infligées par la fatigue,  

la peur, les maladresses. Se décentrer cela permet également de se remettre en 

cause, passer le relais d’un suivi éducatif à un collègue. Cette posture favorise 

également le regard critique des micro-mesures discriminantes d’un règlement 

intérieur et/ou institutionnel, de prévenir un collègue ayant des comportements 

dont les conséquences pourraient être néfastes envers une personne. 

Critiquer
Sur le terrain certains managers en économie sociale tendent aujourd’hui à 

séparer les positions réflexives des salariés afin d’en atténuer les effets critiques. 

Ces derniers sont renvoyés à leurs dimensions pratiques. Nous devons assumer 

nos propos, parler d’un ouvrage lié à notre activité que nous venons de lire,  

assumer nos points de vues, dénoncer des actes ou discours discriminants, 

voire racistes d’un de nos collègues. Il est également important de manière  

permanente face aux logiques comportementalistes d’indiquer l’influence 

du contexte social, environnemental sur la personne, resituer le public pris en 

compte dans une dimension écologique et sociale. La critique passe égale-

ment par des prises de position ferme sur le terrain. L’affirmation collective 

d’une action de soutien à un service social en voie de fermeture. Le recours 

à de actions de désobéissance	 éthique, c’est à dire par exemple de refuser 

d’appliquer des logiciels informatiques de fichages des allocataires sociaux 

où en les rendant caduques par des usages détournés (non information  

ou allusive).

Communiquer
« L’Art de l’ordinaire »,	 pour être valorisé, doit d’abord être reconnu comme 

un savoir-faire par les travailleurs sociaux eux-mêmes. Les nouveaux managers du  

social parle d’une éthique	professionnelle comme le religieux témoigne du don de 

soi du bénévole de la paroisse. « L’Art de l’ordinaire » ne doit pas être enfermé  

dans des définitions académiques, éthiques managériales ou autres dons	 in-

dividuels mystiques. Comme tout outil de contestation, il fait et fera l’objet de  
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tentative de récupération, j’ai pu entendre par exemple récemment un consul-

tant en économie sociale indiquer : « Ne	vous	inquiétez	pas,	il	n’est	pas	question	de	

toucher	 à	 votre	 éthique	professionnelle,	mais	 il	 est	 nécessaire	 de	 vous	 restructurer ».

« L’Art de l’ordinaire » n’est pas non plus une activité quelconque. C’est en 

revendiquant cet « Art de l’ordinaire » diffus	que les travailleurs sociaux résisteront 

en partie aux logiques gestionnaires, managériales. Pour cela nous nous devons 

de faire circuler notre parole (ce n’est pas la dernière de nos qualités), mais en 

dehors de notre cercle restreint relatif à l’action sociale. De manière paradoxale, la 

communication est une de nos principales qualités. Cependant, c’est également 

ce que nous avons le plus de mal à faire : parler de ce que l’on fait concrètement, 

valoriser nos actions.

Et pourtant, on a tous lors d’une soirée entre amis ou lors d’une fête de familles 

fait l’expérience que nos propos pouvaient retenir plus que l’attention. Lorsque 

notre discours transpire	la réalité vécue, témoigne de ces traces	d’hospitalité (etc.). 

La passion se lit à travers notre regard, attitudes non verbales. Nos gestes se font 

communicatifs, directifs. C’est dans ces moments là que s’exprime le cœur du 

métier. De nombreux travailleurs sociaux entretiennent également un complexe 

envers l’écrit. Pourtant, nos compositions liées au terrain constituent une somme 

de richesses indéniables. Proposons des textes à des magazines, revues divers 

et variés sur notre quotidien. Diffusons nos expériences sur les réseaux sociaux. 

Créons des bases de données numériques, blogs de récits de vie témoignant de 

nos actions quotidiennes. Innovons, imaginons comme nous savons si bien le faire 

dans nos activités quotidiennes. Proposons des interventions dans les instituts 

régionaux du travail social, instituts de maîtres, en faculté de sciences humaines 

à l’Université. Au-delà des savoirs théoriques, parlons de notre quotidien, de cet 

« Art de l’ordinaire » aux futurs professionnels.

Mais à l’intérieur de nos institutions, communiquer c’est également encourager 

notre équipe à s’abonner à des magazines spécialisés diffusant d’autres modèles 

éducatifs. Il est également important de relier notre travail quotidien à des évè-

nements nationaux, en parlant des faits d’actualité, relayer des tracts syndicaux. 

Se former, rechercher
Sur le terrain, malgré les difficultés de formation, il faut également selon nous 

encourager la diffusion des analyses, savoirs « transdisciplinaires » auprès des tra-

vailleurs sociaux (Karsz, 2011). Apprendre à « penser » pour préserver sa dignité 

selon le psychanalyste R. Gori : «	Le	but	affiché	est	que	le	monde	retrouve	ce	qui	fait	

son	humanité,	le	récit	et	la	parole	vivante,	désormais	menacés,	niés,	au	profit	du	lan-

gage‘technicien’,	numérisé,	codifié,	homogénéisé.	Le	problème	n’est	pas	la	technique,	

qui	peut	être	bénéfique,	mais	l’empire	qui	lui	a	été	concédé	et	qui	se	conjugue	à	mer-
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veille	avec	la	"religion	du	marché"	qui	"infecte	la	scène	des	langages	des	populations"	

vulnérables	"à	dépister"	et	à	gérer	non	par	le	soin,	mais	par	le	classement,	la	norme,	et	

l’injonction	bureaucratique	»	(Gori, idem). «	Mais	se	former	c’est	également	cultiver	en	

permanence	sa	curiosité	par	des	lectures,	échanges	avec	nos	collègues,	être	curieux	aux	

méthodes	éducatives	novatrices	d’un	stagiaire.	Observer	l’humour	de	Marco,	l’homme	

d’entretien	qui	 lui	 permet	d’entrer	 en	 contact	 avec	Mohamed	auprès	 de	qui	 tous	 les	

rapports	 avec	 les	 éducateurs	 s’avèrent	 conflictuels.	 Les	 recherches-actions	 doivent	

également	être	développées	dans	le	travail	social.	La	recherche	commence	par	la	valori-

sation	des	écrits	produits	dans	le	cadre	des	formations	initiales.	Les	travailleurs	sociaux	

qui	 reprennent	des	 études	dans	un	domaine	 scientifique	doivent	pouvoir	 réaliser	 des	

recherches-actions	sur	leurs	propres	«	participations	observantes	»	sur le terrain. C’est 

à ce prix que nous pourrons développer, diffuser nos savoirs spécifiques.

Créer, innover
Ces différents positionnements sur le terrain encouragent les acteurs à déve-

lopper une posture professionnelle réflexive, inventive, créatrice. Il est également 

possible de repenser le travail social en lien avec la dimension politique propre à 

l’éducation populaire. L’éducation populaire dans ses fondamentaux favorisait le 

déploiement créatif permanent, continuel. L’invention, la connaissance, l’humour 

peuvent être des moyens sensibles	pour renouer avec le désir de s’émanciper des 

carcans gestionnaires, managériaux. Réinventer dans les pratiques avec les per-

sonnes bénéficiant des services sociaux.

Les attitudes verbales et non verbales, discours des éducateurs sont des savoirs 

être et faire informels difficilement quantifiables, évaluables. Il serait intéressant 

d’envisager le développement d’un «	savoir	narratif	» (Gori,	idem.) portant sur ces 

«	pratiques	 moléculaires	 alternatives	» (Guattari, 1996) ; d’encourager les profes-

sionnels à prendre la parole, à créer des supports de transmissions de connais-

sances artistiques alliant la connaissance, l’humour, le rêve. 

Il est important que nous prenions conscience de la biodiversité de nos ta-

lents quotidiens si méconnus. « L’Art de l’ordinaire » constitue véritablement une 

fibre, épine dorsale de nos métiers. Redécouvrons la biodiversité ordinaire de nos 

gestes ancestraux relatifs à l’accueil, à la rencontre aux cheminements avec des 

personnes. Plus que des micro-gestes propres au travail social, il s’agit également 

de redéfinir plus globalement à travers « l’Art de l’ordinaire » notre rapport à 

l’environnement, à l’écologie globale des autres. Dans le travail social, nous sa-

vons pertinemment que les liens, les attaches, les émotions sont primordiales.  

Des petites choses insignifiantes, disséminés, microscopiques qui mises bout 
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à bout forment un tout, qui permettent d’envisager un « Bien vivre » collectif, 

qui favorise dans un second temps le bien-être individuel. Des gestes simples de 

bon sens qui pourtant ne le sont plus : un regard franc, prendre le temps de se 

présenter, de discuter, se revoir, tendre une main sur une épaule, savoir écouter, 

ralentir le cours de ses activités (etc.). Un monde ou les effets	de	serre propres aux 

fonctionnements néolibéraux laisse place aux effets	de	rêve. Le rêve est toujours un 

condensé de la réalité. Cultivons cet « Art de l’ordinaire » pragmatique comme une 

source de possible pour un meilleur vivre futur.
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Jour après jour, déferle sur 

la question de l’autisme un 

flux médiatique qui finit par 

questionner. Le tourbillon 

actuel, où l’espace média-

tique est investi comme une 

tribune pour mettre plus ou 

moins en avant les différents 

courants scientifiques ou 

non, laisse invisibles les ac-

tions construites, sur le ter-

rain, dans la quotidienneté 

et la proximité.

C’est dans ce contexte qu’un col-

lectif de professionnels et de parents 

se risque à faire part de son expérience 

pour donner à connaître une facette 

d’une réalité souvent inaperçue de l’ac-

compagnement des enfants autistes.

Au cœur de la ville, un 
espace pour faire repère 

Si vous demandez dans le quar-

tier des Chaprais en plein cœur de  

Besançon « où se trouve l’Essor ? », 

il y a peu de personnes qui pour-

ront vous renseigner correctement.  

L’accompagnement  
des enfants autistes*:

donner à voir  
une part de réel

Rédigé par Claire Pfauwadel, élaboré par les professionnels de l’Essor et des parents

Une démarche collective 
d'écriture

Cet	 article	 est	 le	 résultat	 d’une	 dé-
marche	collective	impliquant	les	profession-
nels	et	les	parents.	Organisme	de	formation		
«	spécialisé	»	dans	 les	approches	participa-
tives,	 Trajectoire	 Formation	 s’est	 aventuré	
sur	des	chemins	inhabituels.

L’enjeu	 externe	 est	 clair	:	 produire	 un	
article	 pour	 faire	 connaître	 et	 reconnaître		
les	spécificités	de	l’IME	l’Essor	dans	l’accom-
pagnement	des	enfants	autistes.	

Oui	mais…	la	commande	ne	s’apparente	
pas	à	un	travail	de	reportage	journalistique.	

Au	 niveau	 de	 la	 dynamique	 interne,	
cet	 article	 se	 «	transforme	»	 en	 moyen	 de	
mettre	 au	 travail	 les	 pratiques.	 Se	 mettre	
collectivement	 en	 situation	 d’explicitation	
des	choix	et	des	pratiques	implique	d’accep-
ter	et	d’être	capable	de	redécouvrir	ses	actes	
professionnels	 quotidiens,	 de	 les	 nommer,	
de	 les	 montrer,	 de	 les	 partager,	 bref	 de	 se	
construire	une	posture	de	praticiens	réflexifs.

Avec	 énergie,	 plaisir	 et	 effort,	 les	 pro-
fessionnels	 et	 les	 parents	 se	 sont	 engagés	
pendant	quatre	mois	dans	 cette	démarche.	
Avec	surprise,	ils	ont	repéré	combien	ce	tra-
vail	a	été	formateur	et	a	consolidé	 le	projet	
collectif.

Il	semble	bien	que	cet	article	ne	soit	que	
la	partie	émergée	de	l’iceberg…

* Dans un contexte d'évolution des appellations (TED, TSA…), nous avons choisi par commodité d'écriture d'employer « enfants autistes ».
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En revanche, en précisant « c’est une 

école », sans hésiter les habitants vous 

indiqueront l’établissement qui effecti-

vement de l’extérieur a tout l’air d’une 

école de quartier.

Passer la porte, l’organisation ré-

fléchie et rigoureuse du territoire est 

visible et lisible : des espaces claire-

ment définis se répartissent autour de 

la cour en demi-cercle, faisant fonction 

de place centrale.

Dans chaque lieu, nous retrouvons 

des espaces délimités et identifiés par 

des repères visuels, des coins spécifi-

quement dévolus à certaines activités, 

sobres et qui ne font place qu’à l’es-

sentiel.

Leur structuration apparaît 

d’emblée comme une composante 

importante de l’accueil des enfants 

autistes ; comme un premier élément 

de réponse à leurs difficultés à déco-

der notre environnement ; comme 

un facteur permettant d’éviter la non 

compréhension, la confusion et donc 

l’angoisse de « l’inconnu ».

Construire avec le temps  
les apprentissages de la vie

Poussez la porte de la salle à manger 

vers treize heures, et vous voilà comme 

« happé » par un repas de famille 

- certes nombreuse - qui se termine. 

Chacun, adultes et enfants, prend part 

au débarrassage, au nettoyage, à la 

vaisselle… avec une apparente facilité.

Partager ces temps du quotidien 

permet, mieux que de grands discours, 

de comprendre combien les appren-

tissages de la vie constituent le cœur 

de métier de l’IME l’Essor. Apprendre 

à vivre dans notre société, dans l’op-

tique d’une vie future d’adulte en 

prenant en compte les particularités et 

en s’appuyant sur les potentialités, tel 

est le projet partagé des familles et des 

professionnels.

« On s’est habitué à ne pas être im-

patient, à ne pas attendre de miracle. 

La relation s’établit dans la durée, avec 

le temps. La diversité des activités est 

au fil du temps l’occasion d’apprentis-

sages multiples. » Ces paroles d’une 

mère d’une enfant autiste accueillie 

à l’Essor met en lumière l’importance 

du respect des rythmes. Les questions 

de temporalité traversent toutes les 

dimensions de l’accompagnement. 

L’Institut Médico Éducatif 
L’Essor est	un	des	trente	établissements	
de	 l’Association	 d’Hygiène	 Sociale	 de	
Franche-Comté.	 L’Essor	 accompagne	 trente	
enfants	dont	dix-huit	jeunes	autistes	âgés	de	
trois	à	seize	ans	sur	orientation	de	la	CDAPH	
(Commission	 des	 Droits	 et	 de	 l’Autonomie	
des	Personnes	Handicapées).

La	 question	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des	
enfants	et	adolescents	«	autistes	»	est	d’une	
actualité	 permanente	 depuis	 plusieurs	
décennies	et	 se	 trouve	au	centre	des	préoc-
cupations	des	familles	concernées,	des	pou-
voirs	publics	et	des	opérateurs	de	terrain.	Les	
méthodes	 de	 prise	 en	 charge	 se	 succèdent	
dans	le	temps	et	il	apparaît	précisément	que	
certains	courants	de	pensées	sont	en	concur-
rence	alors	que	l’accompagnement	à	défaut	
d’un	 traitement	 curatif	 se	 compose	 d’une	
complémentarité	d’interventions	éducatives,	
psychologiques	et	comportementales.

L’Association	 d’Hygiène	 Sociale	 a	
décidé	 de	 s’engager	 dans	 une	 réflexion	 et	
une	 recherche	 sur	 cette	 question.	 Elle	 vise,	
grâce	au	 travail	 entrepris	à	 l’IME	L’Essor,	à	
intensifier	 cette	 démarche	 dans	 l’ensemble	
des	établissements	relevant	de	son	autorité.	
Elle	 souhaite	 être	 porteuse	 d’un	 projet	 de	
recherche	en	partenariat	afin	d’élaborer	un	
référentiel	 pour	 les	 professionnels.	 Elle	 en-
tend	ainsi	marquer	sa	distance	par	 rapport	
aux	 méthodes	 dualistes	 et	 univoques	 dont	
les	bienfaits	constatés	ne	peuvent	être	géné-
ralisés	à	l’ensemble	des	enfants	concernés.
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L’organisation du temps - à travers 

le schéma journalier, le schéma d’acti-

vité, l’emploi du temps sur la semaine 

- permet d’appréhender la succession 

des activités et donc d’anticiper.

L’instauration de rituels et surtout 

de régularités des tâches est nécessaire 

pour installer un contexte rassurant 

favorable aux apprentissages.

Il est nécessaire de faire un effort de 

clarification et de subdivision en petites 

étapes du processus d’apprentissage. 

Les enfants autistes n’appréhendent 

pas une action ou une activité comme 

un ensemble cohérent d’étapes mais 

comme un enchaînement de détails. 

L’apprentissage de nouvelles compé-

tences se fait donc graduellement, pas 

à pas dans différentes situations.

Le travail dans la durée vise à ac-

quérir la capacité de s’inscrire dans un 

processus d’intégration en adoptant des 

comportements adaptés aux situations 

diverses de la vie quotidienne et sociale.

Ne pas aller trop vite et toujours 

aller de l’avant !

Comme une analogie avec 
les métiers à tisser 

À la rentrée de septembre 2011, 

Rémi, six ans, est accueilli à l’Essor. Ses 

parents ont choisi pour leur enfant la 

méthode ABA1. Ils savent que L’Essor 

ne s’inscrit pas dans une approche ex-

clusive. Il va être question de tisser un 

accompagnement adapté avec le fil par-

ticulier de l’histoire de Rémi. Tisser avec 

ce fil, c’est s’inscrire dans la continuité, 

permettre du lien avec la famille, ne pas 

bousculer les repères établis. Tisser avec 

ce fil, c’est aussi réussir à l’intégrer dans 

une trame construite au fil du temps 

par les professionnels de l’IME. Ne pas 

opter à priori pour une conception, 

ne pas choisir d’emblée une méthode 

convoque l’équipe à créer - adapter 

une organisation collective, à inventer - 

renouveler des actions individuelles à 

l’image d’une trame, d’un ensemble de 

fils transversaux entrelacés.

Le travail de recherches, d’expé-

riences, de formation a permis de 

construire un cadre commun de l’ac-

compagnement et du soin. Ce cadre, 

tel un métier à tisser, rend possible une 

ouverture sur de multiples méthodes et 

outils réinvestis dans une composition 

- un tissage - adaptée à la singularité 

de l’enfant.

Une pièce tissée essentielle : 
le travail à la table 

Le travail à la table est à l’Essor une 

activité structurante de la démarche 

d’apprentissage proposée par l’institu-

trice et les éducateurs.

À la base, cette activité se réfère 

au programme TEACCH2 dont le parti 

1. ABA : Analyse Appliquée du Comportement - « Applied Beha-
vior Analysis ».

2. TEACCH : Treatment and Education of Autistic and related 
Communication handicapped CHildren - Traitement et Scolari-
sation des Enfants Autistes ou atteints de Troubles de la Commu-
nication similaires.
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pris est d’adapter en priorité l’environ-

nement pour favoriser l’apprentissage. 

De cette approche, les professionnels 

de l’Essor ont retenu et mettent en 

œuvre une structuration de l’espace 

d’apprentissage. Le travail à la table 

constitue la première marche systé-

matique d’acquisition de capacités à 

partir de laquelle s’enclenche ensuite 

un travail de généralisation. 

Pour exemple : à la table, par un 

travail organisé et répété de manipu-

lations, l’enfant acquiert la capacité de 

trier et de catégoriser. Des situations 

de la vie quotidienne, telle que la mise 

de table, permettront ensuite à l’en-

fant de mobiliser cette capacité en vue 

de sa généralisation.

Au risque de surprendre, les pro-

fessionnels de l’Essor n’ont pas hésité 

à enrichir leurs pratiques du travail 

à la table avec des composantes de 

la méthode ABA. Ainsi, l’activité que 

l’enfant doit réaliser est décomposée 

en une succession de consignes pré-

cises et de tâches élémentaires faisant  

penser à une approche procédurale. 

Les guidances, positionnées par ABA 

sur le champ du comportement, 

ont été retravaillées pour étayer la 

démarche d’apprentissage. Lors de 

son travail à la table, l’enfant va être 

soutenu par des guidances verbales, 

visuelles, gestuelles ou physiques 

en fonction de son canal perceptif.  

À nouveau, ces guidances s’inscrivent 

bien dans une progression visant à 

terme à s’estomper.

Comme une pièce tissée essentielle, 

le travail à la table est mobilisé par les 

professionnels dans les dimensions 

éducative, pédagogique et cognitive 

de l’accompagnement.

Codes et sens : un travail 
d’équilibriste 

Rendre possible une communi-

cation est, bien entendu, un enjeu 

majeur de l’accompagnement des 

enfants autistes. L’enfant autiste se vit 

et se perçoit dans un monde étran-

ger. Il utilise une communication, un 

langage et une relation qui semblent 

inadaptés. Aussi, la conviction de 

l’équipe de l’Essor (partagée par de 

nombreux praticiens) est que l’enfant 

autiste est toujours dans un effort de 

communication. De ce préambule, 

découle alors la nécessaire élaboration 

de stratégies, méthodes et outils de 

communication. L’outillage en com-

munication est abondant et très facile 

à trouver, il est ainsi tentant de réduire 

la communication à sa dimension co-

dage. Une vigilance permanente de 

l’équipe est nécessaire pour toujours 

et toujours, encore et encore associer 

la question du sens aux propositions 

d’« outillage » : objets, photos, des-

sins, symboles, pictogrammes. D’autre 

part, la conception de supports 

variés, adaptés à chaque enfant, ne 

doit pas s’écarter de l’objectif princi-

pal : être compréhensible par tous et 

partagé avec le plus grand nombre.  

Co-construire et partager avec la 

famille les codes de communication 

devient donc un incontournable.

De là, découle l’idée d’apporter 

aux enfants toutes sortes de sup-

ports langagiers en adéquation entre 

eux et facilement utilisables par tout  
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un chacun, toujours dans un but de 

généralisation. Ainsi, en cohérence 

avec la logique de tissage à plusieurs 

fils, la conception des supports prend 

appui sur différentes approches.  

À partir de la Communication 

Concrète3, des pictogrammes et sym-

boles sont utilisés par l’ensemble des 

enfants et des autres personnes. Ils 

servent également à signifier les lieux. 

L’idée de détourner un objet pour 

communiquer, à l’instar de la balle de 

ping-pong qui vient signifier le travail 

à la table. Les professionnels mobi-

lisent également la communication 

verbale accompagnée de gestes, type 

Makaton et LSF4 ainsi que les images 

d’objets en lien avec PECS5.

Langage et dialogue, quand 
il est question du corps

La prise en compte du corps 

comme un lieu où se croisent sensa-

tions, émotions, désirs, ressentis et 

besoins charpente le travail de la com-

munication et de sa signification. L’en-

fant existe au monde par ses postures, 

son tonus, ses mimiques, ses réactions 

tonico-émotionnelles qui ont valeur de 

langage. Les comportements moteurs 

et l’expression corporelle de l’enfant 

autiste sont considérés comme un vrai 

langage corporel identifié avec ses spé-

cificités reconnues : stéréotypie, hyper 

ou hypo sensibilité, gestes répétés…  

Ce langage corporel va être privilégié 

afin d’installer du sens à ses productions 

et instaurer des interactions permet-

tant d’entrer en relation avec l’enfant. 

Dans cette optique, des activités cor-

porelles vont être privilégiées (jeux 

moteurs, danse ressentie, activités 

sportives) comme moyen d’instaurer 

un dialogue corporel adapté et rendre 

possible une entrée en relation. Les 

liens entre le comportement corporel, 

la vie psychique, affective et relation-

nelle sont constamment présents à 

l’esprit des professionnels et des pa-

rents pour élaborer des propositions 

adaptées. 

3. Méthode Communication Concrète.
4. LSF : Langue des signes française.
5. PECS : Pictures Exchange Communication System - Système 
de Communication par Echange d’Images.

parole de parents
Dans	la	grande	majorité	des	cas,	par	le	

biais	des	médias	mais	aussi	bien	souvent	par	
des	formations,	les	parents	ont	des	connais-
sances	sur	le	handicap	de	leur	enfant.	Aussi	
ont-ils	 des	 attentes	 précises	 non	 seulement	
par	 rapport	 à	 l’évolution	 de	 leur	 enfant	
mais	aussi	concernant	leur	mode	de	prise	en	
charge.

En	tant	que	parents,	nous	nous	sommes	
positionnés	 avec	 notre	 expertise	 parentale	
et	notre	bagage	de	connaissances.	L’équipe	
de	 l’Essor	 nous	 a	 accueillis	 avec	 considéra-
tion	 et	 nous	 avons	 eu	 le	 sentiment	 d’être	
écoutés.	 Au	 début	 de	 notre	 collaboration,	
nos	 attentes	 étaient	 conséquentes.	 Rêve	de	
l’acquisition	de	la	propreté,	d’une	améliora-
tion	notable	de	 la	motricité	 fine,	que	notre	
enfant	 apprenne	 à	 se	 servir	 de	 ses	 mains	
pour	 développer	 son	 autonomie	:	 s’habiller	
seule,	manger	seule	et	le	rêve	suprême	était	
que	notre	enfant	acquiert	le	langage	verbal	
même	 si	 nous	 savions	 que	 plus	 de	 50%	
des	 autistes	 n’ont	 pas	 accès	 au	 langage		
traditionnel.

Le	 rythme	 des	 réunions	 de	 synthèse,	
l’élaboration	du	projet	individualisé	de	notre	
enfant	 ainsi	 que	 le	 lien	 quotidien	 avec	 le	
cahier	 de	 liaison	 nous	 ont	 appris	 à	 deve-
nir	 attentifs	 aux	 petits	 progrès,	 à	 devenir	
patients,	 à	 accepter	 que	 la	 réalisation	 de	
nos	 espoirs	 doive	 se	 faire	 petit	 à	 petit,	 par	
paliers,	 lentement	 mais	 sûrement.	 Enfin,	 le	
contact	 effectif	 entre	 l’équipe	 et	 les	 inter-
venants	 extérieurs	 garantit	 aussi	 un	 gage	
de	qualité	 (ce	qui	nous	 fait	 toujours	garder	
espoir	et	énergie	pour	notre	enfant).
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Être en proposition
Les difficultés que rencontre la per-

sonne autiste à appréhender et intera-

gir sur son environnement entravent 

son désir de découvrir et d’expérimen-

ter des activités nouvelles. Des pro-

positions initiatrices de changement 

dans les habitudes de vie de l’enfant 

se révèlent souvent source d’angoisse 

et de stress, parfois accompagnée de 

troubles du comportement.

Pour autant, l’expression de 

ces troubles ne peut faire obstacle 

constamment aux apprentissages 

indispensables au développement de 

l’enfant. Il s’agit donc d’accompagner 

l’enfant à surmonter ses craintes. Dé-

velopper des activités qui vont faire 

sens pour l’enfant est un enjeu de taille 

qui va servir de support d’émergence 

de ses capacités et potentialités. C’est 

aussi l’aider à ne pas se laisser submer-

ger par une nouveauté perçue comme 

hostile. Ainsi, cette démarche se fait 

étape par étape, elle devient possible 

parce que l’adulte soutient l’enfant 

lorsqu’il est en difficulté, parce qu’il 

a confiance dans ses compétences et 

qu’il l’encourage dans sa progression. 

Elle peut s’inscrire dans un processus 

long qui a besoin d’être séquencé 

pour être appréhendé au fil du temps. 

Accepter que ces étapes prennent 

du temps, c’est donner le temps né-

cessaire à l’adaptation de l’enfant. 

Chaque progrès lui permet d’améliorer 

sa compréhension du monde, de la gé-

néraliser dans différents lieux, notam-

ment dans le cadre familial et renforce 

l’estime de soi. Cette voie de progres-

sion est une porte expérimentale que 

les professionnels de L’Essor ont décidé 

d’ouvrir, quitte parfois à la forcer un 

peu pour éviter de laisser trop de place 

à l’inertie.

Autisme :  
quelques repères

Définition selon la haute 
Autorité de Santé
Les	 définitions	 des	 troubles	 envahissants	
du	 développement	 (TED),	 dont	 fait	 partie	
l’autisme,	 ont	 beaucoup	 évolué	 ces	 trente	
dernières	années	et	diffèrent	 selon	 les	 clas-
sifications.	Dans	cet	état	de	connaissances,	
les	TED	sont	définis	comme	un	groupe	hété-
rogène	de	troubles	qui	se	caractèrisent	tous	
par	des	altérations	qualitatives	des	 interac-
tions	 sociales	 réciproques	 et	 des	 modalités	
de	communication	et	de	 langage,	ainsi	que	
par	un	répertoire	d’intérêts	et	d’activités	res-
treint,	stéréotypés	et	répétitif.	Ces	anomalies	
qualitatives	atteignent	de	manière	envahis-
sante	 la	 personne	 et	 son	 fonctionnement,		
et	ce	en	toutes	situations.

En chiffre
Une	compilation	des	différentes	études	mon-
trent	que	le	«	spectre	autistique	»	touche	une	
naissance	sur	160.	En	France,	600	000	per-
sonnes	relèvent	de	cette	pathologie.
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registre du doute. c’est dans cette perspective que sont de nouveau interrogées les notions d’en-

gagement et de désengagement. 
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