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— SOMMAIRE —

009. Éditorial : L’école & la clôture des destins sociaux
Sylvain Laurens et Julian Mischi

L’ensemble de l’expérience scolaire mérite d’être analysée en prêtant atten-
tion non seulement aux savoirs pédagogiques mais aussi aux comporte-
ments des élèves, en dévoilant les rapports de domination mais aussi
d’insubordination qui s’y expriment. Quelles sont les inclinations per-
sonnelles incorporées au fil des ans à travers la répétition métronomée des
séquences, les injonctions à « tenir en place », rester assis pendant des
heures, obéir à des ordres, « rendre un travail dans les temps », « s’expri-
mer dans un niveau de langage adéquat », etc. ? En quoi ces dispositions
peuvent-elles faciliter des orientations scolaires et professionnelles et être
transposées dans d’autres univers sociaux ? Quelles sont les formes de
sociabilité tissées entre élèves face à l’autorité pédagogique ? Quels rap-
ports aux ordres, aux injonctions professorales, aux valeurs et savoirs des
classes dominantes sont intériorisés au fil des cursus ?

015. L’ordre technique et l’ordre des choses, Claude Grignon

Les oppositions « manuel »/« intellectuel », « concret »/« abstrait » consti-
tuent pour ainsi dire la monnaie de l’opposition générale entre « naturel »
et « homme cultivé », entre « nature » et « culture ». Ce qui définit en
propre l’homme cultivé, l’homme « véritablement homme », c’est qu’il est
censé ne jamais agir – et ne jamais subir – à la manière d’un animal ou
d’une chose : exercer une fonction de commandement, ou « de concep-
tion », c’est mettre en œuvre ce qui est censé appartenir en propre à
l’homme, le langage et la pensée. Inversement, parce que leur mode de
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4 APPRENDRE LE TRAVAIL

vie, leurs manières de sentir, d’agir et de penser reflètent nécessairement
leur type d’activité professionnelle, ceux qui sont réputés se servir plutôt
de leur corps que de leur esprit dans l’exercice de leur métier ne peuvent
jamais être considérés comme des hommes tout à fait « accomplis ».

033. Les politiques de « revalorisation du travail manuel » (1975-1981)
Sylvain Laurens & Julian Mischi

« Maintenant la priorité est aux travailleurs manuels ! » C’est sous ce slo-
gan qu’une politique gouvernementale s’engage en janvier 1976 sous l’im-
pulsion de Lionel Stoléru, nommé par Valéry Giscard d’Estaing secrétaire
d’État à la Condition des travailleurs manuels. Il se retrouve ainsi au cœur
d’une vaste campagne de valorisation médiatique en direction de « ceux
qui travaillent avec leurs mains » : il évoque leur sort dans les journaux
ou lors de débats télévisés, mais aussi à l’occasion de rencontres organi-
sées avec des ouvriers dans le cadre d’un tour de France des usines ou lors
de la remise de la médaille du meilleur ouvrier de France. Les discours
publics sur les formes d’opposition entre travail « intellectuel » et
« manuel » sont bien sûr bien plus anciens ; mais ils semblent toutefois
subitement (re)devenir d’actualité dans une conjoncture marquée par les
débats publics autour de la « crise » et par les différentes stratégies gou-
vernementales et patronales de réponse aux conflits sociaux qui éclatent
dans le sillage de mai-juin 68.

065. La division « intellectuel/manuel » ou le recto-verso des rapports
de domination, entretien avec Paul Willis

Sylvain Laurens & Julian Mischi

Je n’en appelle pas à porter attention aux « frémissements d’en bas » avec
une sorte de romance, de nostalgie ou même dans l’espoir de répondre à
la question de Howard Becker : « De quel côté sommes-nous ? » J’en
appelle à une compréhension des rapports sociaux proprement scienti-
fique. Nous avons besoin d’une nouvelle façon de penser les classes, lais-
sant derrière nous cette vision d’une opposition entre des blocs homogènes
qui se font face comme des armées. Maintenant que nous n’avons plus les
garanties offertes par ces structures immuables proposées par le marxisme,
l’étude des sentiments de classe et de la production de sens doit être
construite empiriquement depuis le bas afin de comprendre comment il
est possible pour des individus de faire face de façon imaginative au fait
de ne devoir qu’à leur force de travail de ne pas tomber dans une forme
de déchéance. C’est à ce prix que l’on comprendra que ce qui s’apparente
à une solution dans un lieu social peut être un problème dans un autre.
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087. Retour sur le paradoxe de Willis : les destins scolaires des jeunes
d’origine populaire dans l’école massifiée, Ugo Palheta

Même si ce qui interpelle Willis tient non dans la mesure des inégalités
de destin scolaire et social, mais dans les modalités concrètes de la repro-
duction sociale, il nous semble nécessaire de revenir sur ce soubassement
dans la mesure où celui-ci est aujourd’hui contesté (et pas seulement par
les idéologues libéraux de la méritocratie scolaire). L’argument mobilisé
consiste à affirmer que les vagues de « démocratisation scolaire », même
limitées quant à leurs effets égalisateurs, auraient permis à une fraction
significative des jeunes d’origine populaire d’accéder à l’enseignement
supérieur, et auraient ainsi rendu crédible pour les familles populaires la
perspective d’une mobilité sociale par l’école, à tel point que ces dernières
se seraient « converties » au modèle des études longues. Il n’est pas pos-
sible de réfuter en un court article cet argument mais, en mobilisant
quelques résultats issus d’une étude sur l’enseignement professionnel et son
public, on voudrait montrer que la thèse de Willis demeure pertinente
pour analyser le système d’enseignement français contemporain.

113. Entre lycée professionnel et travail ouvrier : la « culture anti-école »
à l’œuvre ou la formation des destins sociaux, Audrey Mariette

Ce que les membres de l’institution scolaire interprètent comme des
« démotivations » qui seraient elles-mêmes liées à des « orientations par
défaut » dans la voie professionnelle et qui expliqueraient les « décro-
chages scolaires » et les « déscolarisations » s’éclaire de manière différente
à l’aune de la culture propre aux jeunes enquêtés, comme des attitudes
« anticonformistes » non réductibles à la notion d’« échec scolaire ». En
effet, « en pénétrant les contradictions qui forment le noyau de l’école
ouvrière, la “culture anti-école” aide à libérer ses membres du poids du
conformisme et des réussites conventionnelles ». La mise en équivalence
entre arrêt d’études et « échec scolaire » est ainsi le fait de l’institution sco-
laire, de même que « l’orientation par défaut », la « démotivation » ou
encore le « décrochage » sont des catégories de pensée relevant du lan-
gage institutionnel. La notion même d’échec nécessite dès lors d’être
déconstruite (voire refusée) parce qu’elle impose l’idée que les jeunes
concernés seraient du côté des « vaincus » alors que ce qui est considéré
par l’institution comme un « échec » peut être vécu comme un « succès »,
une « réussite » par ces mêmes jeunes, à travers l’accès et la valorisation
de l’indépendance.
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137. Les enjeux de l’apprentissage du métier d’agriculteur 
pour la reproduction sociale du groupe, Lucie Alarcon

À la famille et l’école, s’ajoute un troisième acteur placé en situation d’inter-
médiaire dans la formation des agriculteurs : la profession, à travers entre
autres le rôle joué par les maîtres de stage. En effet, dans l’enseignement
agricole et plus largement dans l’enseignement professionnel, les élèves
effectuent des stages en entreprise, de durée variable en fonction du type
d’établissement. Les organismes agricoles, comme les syndicats, les coo-
pératives, les centres de gestion ou les chambres d’agriculture, interviennent
ainsi à travers les formations continues et réunions d’information qu’ils
proposent. On le pressent : le métier d’agriculteur tel qu’il est transmis dans
les familles, les centres de formation et les stages pratiques n’est peut-être
pas toujours exactement le même. Entre transmission familiale, scolaire et
« experte » du métier, les jeunes agriculteurs sont soumis à des injonctions
contradictoires et des façons différentes d’appréhender le métier.

159. Se trouver à sa place comme ouvrier ? L’ajustement progressif 
au travail d’ouvrier qualifié, Séverine Misset

Si, dans le cas des ouvriers non qualifiés, on constate un rejet massif du
destin ouvrier associé à une dévalorisation de l’enseignement profession-
nel, au sein de la population des ouvriers professionnels, on est au contraire
frappés par l’apparition de discours positifs sur l’école ainsi que par l’af-
firmation récurrente d’une « fierté » relative au travail exercé. Au cours des
entretiens, ces ouvriers professionnels semblent mettre en avant leur appar-
tenance à une forme d’« élite ouvrière » tant au sein du lycée profession-
nel qu’au sein de l’atelier de fabrication. Cet article se fixe alors pour objectif
d’analyser ce rapport positif au travail exprimé par la plupart de ces ouvriers
qualifiés, et pour une partie d’entre eux le rapport positif à l’enseignement
professionnel, en montrant comment s’opère un ajustement progressif à
la condition d’ouvrier qualifié.

187. Résumés en anglais — Summaries

HISTOIRE RADICALE

193. Vittorio Vidali, Tina Modotti, le stalinisme et la révolution
Claudio Albertani

Traduit de l’espagnol par Miguel Chueca et présenté par Charles Jacquier
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ÀEN CROIRE les discours gouvernementaux qui entendent lutter
contre les inégalités face à l’école, on pourrait penser que les
 travaux des années 1970 dénonçant la contribution du système

scolaire aux processus de reproduction sociale ont enfin été entendus.
Devant la série de dispositifs publics visant à maintenir la « démocrati-
sation scolaire », le recours régulier aux conseils des sociologues et des
pédagogues, la commande de multiples études sur l’absentéisme, les taux
d’échecs et l’orientation professionnelle, on pourrait se féliciter que les
pouvoirs publics aient tenté ces trente dernières années de comprendre
le rôle crucial joué par l’école dans la reconduction des inégalités sociales 1.
Cepen dant tout se passe comme si, de rapport en rapport, de réforme
des IUFM en réforme des cursus, des logiques structurelles résistaient à
ces efforts de réflexivité savante.

Alors que toutes les études s’accordent pour pointer le caractère déter-
minant du niveau de diplôme dans l’obtention d’un emploi pleinement
rémunéré, comment comprendre que l’école française joue toujours à

SYLVAIN LAURENS & JULIAN MISCHI 9

L’école & la clôture 
des destins sociaux

Éditorial

AGONE, 2011, 46 : 9-13

1. Voir à ce propos un des derniers rapports du Sénat, paru en mars 2010 et inti-
tulé L’Articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et de l’éducation natio-
nale dans les quartiers sensibles, <http://www.senat.fr/rap/r09-081/r09-0811.pdf>.
Et sa réception triomphale dans la presse de droite : « Le grand gaspillage de la
lutte contre l’échec scolaire », Le Figaro, 3 mars 2010.
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2. INSEE, 2010.

ce point son rôle d’instance de classement, de reproduction du capital
culturel et oriente encore aujourd’hui près de 42 % des membres d’une
cohorte annuelle vers des formations dites « professionnelles » et éloignées
des filières générales 2 ?

Pour répondre à cette question, il faudrait d’abord pouvoir connecter
et penser de façon systématique ce qui se joue à l’école avec ce qui se
passe sur d’autres scènes sociales. Les discours sur « la professionnali-
sation », la nécessaire ouverture de l’école sur l’entreprise masquent, par
exemple, des liens plus ordinaires et intimes qui se tissent entre l’école
et le monde du travail. Or les élèves sont rarement suivis au travail par
les pédagogues et les spécialistes de l’école et, réciproquement, les
 travailleurs rarement suivis en amont à l’école par les sociologues du tra-
vail. Résultat : le rôle joué par l’école dans la préparation aux tâches pro-
ductives, les correspondances entre le rapport à l’école et le rapport au
travail des enquêtés suivis par ces études officielles restent un point
 aveugle de la sociologie de l’éducation ou des discours pédagogiques.
Mais il y a plus.

Une vulgate savante a aujourd’hui pour ainsi dire retourné la charge
subversive du pouvoir de dévoilement des statistiques des inégalités
devant l’école. Dire que chacun réussit « plus » ou « moins » à l’école en
fonction de ses origines sociales reste insuffisant et peut tout aussi bien
désormais justifier un discours misérabiliste « d’aide des plus faibles » ou
de sélection des « méritants », et nous faire perdre de vue l’essentiel de
ce qui se joue à l’école. Au-delà des discours généraux sur les « inégali-
tés face à l’école » et une référence non maîtrisée à Pierre Bourdieu et aux
Héritiers dont tout recteur compassé et zélé serait aujourd’hui  capable, il
ne s’agit pas tant de penser l’orientation scolaire en relation avec un
« niveau » général « des élèves » (dont les médias ou le sens commun
nous diront toujours qu’« il baisse ») que de rendre compte de ce à quoi
l’école « donne le goût » concrètement selon les individus considérés.

Dans cette perspective, c’est bien l’ensemble de l’expérience scolaire
qui mérite d’être analysée en prêtant attention non seulement aux savoirs
pédagogiques mais aussi aux comportements des élèves, en dévoilant les
rapports de domination mais aussi d’insubordination qui s’y expriment.
Quelles sont les inclinations personnelles incorporées au fil des ans à

L’ÉCOLE & LA CLÔTURE DES DESTINS SOCIAUX10

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 10



travers la répétition métronomée des séquences, les injonctions à « tenir
en place », rester assis pendant des heures, obéir à des ordres, « rendre
un travail dans les temps », « s’exprimer dans un niveau de langage adé-
quat », etc. ? En quoi ces dispositions peuvent-elles faciliter des orien-
tations scolaires et professionnelles et être transposées dans d’autres
univers sociaux ? Quelles sont les formes de sociabilité tissées entre élèves
face à l’autorité pédagogique ? Quels rapports aux ordres, aux injonc-
tions professorales, aux valeurs et savoirs des classes dominantes sont
intériorisés au fil des cursus ?

En se situant à ce niveau d’analyse, on se donnerait les moyens de com-
prendre comment la perception du monde du travail « depuis » l’école
oriente les individus vers tel ou tel type de formation en contribuant à la
construction de leur rapport au monde. On aurait la possibilité de saisir
la façon dont les représentations des différents types de tâches et la divi-
sion sociale entre « intellectuel » ou « manuel » sont progressivement
intériorisées au fil des cursus contribuant ainsi, comme le souligne Claude
Grignon, à la formation chez les élèves d’une évaluation de leur propre
force de travail et de leurs destins sociaux possibles et envisageables.

Il ne s’agit donc pas seulement de dire que les savoirs transmis sont per-
çus différemment selon des « backgrounds sociaux » mais de saisir ce à
quoi chacun est préparé à travers son expérience de l’école. Entrer dans la
boîte noire de l’école pour comprendre comment ce qui est intériorisé « à
l’école » ou « face à l’école » peut être incorporé puis répété dans d’autres
lieux sociaux et, pour commencer, dans l’entreprise, à l’usine ou dans une
exploitation agricole.

Cette perspective fait très exactement écho à ce qu’était le programme
de recherche du sociologue anglais Paul Willis à la fin des années 1970.
Dans son ouvrage Learning to Labour, celui-ci suivait le cheminement
d’élèves d’origine populaire d’un collège en tentant de comprendre com-
ment ceux-ci en venaient à accepter, à la suite de leurs parents, des emplois
ouvriers. Face aux enseignants, Paul Willis décrivait des jeunes créant
une contre-culture et rejetant les conduites de respect de l’ordre scolaire
qui régissent l’univers de la petite bourgeoisie. Leur valorisation du tra-
vail industriel se forgeait ainsi dès l’école dans une opposition aux
« fayots », dans une résistance à l’autorité représentée par l’enseignant et
plus tard par le contremaître ou le patron. Il décrivait, en définitive, com-
ment les enfants d’ouvriers participent activement à la reproduction de
leur situation de classe en s’opposant au processus d’inculcation scolaire.

SYLVAIN LAURENS & JULIAN MISCHI 11

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 11



Entre l’Angleterre des années 1970 et la France d’aujourd’hui, il y a bien
sûr des effets de contextes historiques et nationaux à prendre en compte,
concernant en particulier la structuration de la classe ouvrière et le rôle de
l’État, mais la grille de lecture proposée par Paul Willis, en associant de
façon inédite méthode ethnographique et théorie de la reproduction sociale,
garde toute son acuité. C’est pourquoi, suivant de près la traduction fran-
çaise de cet ouvrage classique, ce dossier se propose d’adopter cette pers-
pective sur le cas français et d’analyser de l’intérieur la contribution de
l’école à la reconstitution permanente d’une réserve de main-d’œuvre pour
le travail manuel. On ne cherche pas ici à simplement proposer un retour
sur un enjeu public ou sur « une question classique pour les sciences
sociales », mais l’objectif est plus fondamentalement de saisir à travers une
sociologie de l’école le point nodal de la reproduction d’un ordre social et
de la légitimation d’un ordre des choses.

Les contributions réunies dans ce numéro essaient ainsi, à l’instar de
Paul Willis, de renouer ces liens distendus entre sociologie de l’expé-
rience scolaire et sociologie du travail. Ressurgissent alors des questions
centrales et pourtant de moins en moins abordées de front : Comment
le rejet de l’école peut-il nourrir une orientation vers le travail manuel ?,
Comment des discours publics peuvent-ils encourager des sorties pré-
coces du système scolaire pour certains groupes sociaux ? Comment les
stratégies scolaires des parents peuvent-elles rejoindre les verdicts
 scolaires ? Etc.

Pour bien comprendre comment l’expérience scolaire nourrit des appro-
priations différenciées de certains savoirs théoriques et pratiques ou de cer-
taines activités, il est essentiel de sortir de l’école en tant que telle. C’est
pourquoi les enquêtes proposées ici n’ont pas seulement été menées dans
des établissements scolaires, mais se prolongent aussi dans l’usine, le vil-
lage ou le quartier, et dans les sphères gouvernementales. Saisir l’expé-
rience scolaire comme une interaction sociale, comme une relation de
face à face entre élèves et enseignants, ne doit pas voiler tout ce que cette
expérience doit aux logiques extra-scolaires, en particulier aux conditions
économiques d’ensemble, à l’état du marché du travail, aux politiques
publiques et économiques.

Si l’évaluation scolaire est une relation sociale dans laquelle se jouent
et se rejouent les rapports de classe, celle-ci se vit « assis à sa place », sous
un mode « individuel » et « intime ». Nous remercions les contributeurs
de ce dossier d’avoir bien voulu tenter, à l’aide de données récentes et

L’ÉCOLE & LA CLÔTURE DES DESTINS SOCIAUX12
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réactualisées, de faire ce va-et-vient entre la vue d’en haut nous rappe-
lant les chiffres objectifs du classement scolaire et ces incorporations sub-
jectives qui contribuent – au ras des existences – à la reproduction de la
structure sociale.

SYLVAIN LAURENS ET JULIAN MISCHI
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Claude Grignon est sociologue. Après des recherches menées sur l’éducation
et notamment sur l’enseignement technique (L’Ordre des choses, Minuit, 1971),
ses travaux ont porté plus généralement sur les cultures populaires, la consom-
mation et les goûts. Il a notamment publié en 1989 avec Jean-Claude Passeron
Le Savant et le Populaire, ouvrage dans lequel il analyse les difficultés épisté-
mologiques que rencontrent les sciences sociales lorsqu’elles se donnent pour
objet des mondes sociaux dominés.
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NOUS REPRENONS ICI, en partie, la conclusion de l’ouvrage de Claude Grignon
L’Ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement technique

(Minuit, 1971). Ce livre, le premier du sociologue, est issu d’une étude entreprise
en 1965 sur les collèges d’enseignement technique (CET) 1 dans le cadre du
Centre de sociologie européenne (CSE) et du laboratoire de sociologie rurale de
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Cette recherche associe
enquêtes statistiques et observations ethnographiques ; elle est à l’origine des
réflexions ultérieures de Claude Grignon sur les cultures populaires 2.

CLAUDE GRIGNON

L’ordre technique 
et l’ordre des choses

1. Les collèges d’enseignement technique ont succédé en 1959 aux centres d’ap-
prentissage. Ces établissements techniques « courts » préparaient à des métiers
d’ouvriers ou d’employés des garçons et des filles de 15 à 18 ans, et leur dis-
pensaient à la fois une formation professionnelle, pratique et théorique, et une
formation générale. Ils préparaient en trois ans à l’examen du certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) puis, à partir de la fin des années 1960, aux brevets
d’études professionnelles (BEP). Avec la création du « collègue unique » en 1976,
les fonctions des CET sont transférées aux lycées d’enseignement professionnel
(LEP) auxquels succèdent en 1985 les lycées professionnels (LP), qui forment aux
baccalauréats professionnels. En délivrant des CAP puis des bacs pro, ces différents
établis sements forment l’élite technicienne des salariés d’exécution de l’industrie,
des services et de l’artisanat.
2. Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire. Miséra bilisme
et populisme en sociologie et en littérature, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes études »,
1989. Lire Claude Grignon, « Comment peut-on être sociologue ? », Revue

AGONE, 2011, 46 : 15-32

15

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 15



européenne des sciences sociales, 2002, XL-123, p. 181-225 (disponible en ligne :
<http://ress.revues.org/626>).

L’ouvrage démontre comment la hiérarchie des ordres d’enseignement repro-
duit, au double sens du terme, la hiérarchie des savoirs et des tâches et son prin-
cipe fondamental, la subordination du travail manuel au travail intellectuel. À
partir de « l’élite des réprouvés » qu’elle sélectionne parmi les enfants de classes
populaires rejetés par l’enseignement traditionnel, l’école professionnelle assure
la formation de l’« aristocratie ouvrière ». De l’organisation de l’espace à la divi-
sion du travail entre enseignants, des prescriptions relatives au costume à l’or-
ganisation du loisir, le rituel de l’institution a pour fonction de doter les apprentis
des dispositions morales et, plus profondément, des structures mentales dont ils
doivent être porteurs pour s’acquitter efficacement du rôle d’intermédiaires entre
les classes qui sera dévolu aux plus « méritants » d’entre eux.

Les extraits sont entrecoupés d’intertitres ajoutés par nos soins.

LES ÉCOLES TECHNIQUES ET LE MAINTIEN DE L’ORDRE SYMBOLIQUE

[…] S’il est vrai que l’« aristocratie ouvrière » formée dans les écoles
techniques peut, dans certaines conditions, contribuer à la subversion de
l’ordre établi en basculant du côté des classes dominées, on peut se
demander si l’action d’inculcation à laquelle ont été soumis ceux qui ont
quelque chance d’en faire partie ne les prédispose pas à rester, quoi qu’il
arrive, les gardiens d’un ordre symbolique qui a toutes les chances de
leur apparaître comme le seul ordre « pensable ».

En effet, tout se passe comme si l’organisation des centres d’appren-
tissage avait pour résultat d’opérer l’« intégration logique » des futurs
« ouvriers d’élite », plus encore peut-être que leur intégration morale.
Parce que ses structures sont elles-mêmes le produit objectivé d’une struc-
ture idéologique d’ensemble, qui détermine la place qui doit revenir à
un moment donné à l’enseignement des techniques dans le système d’en-
seignement et qui délimite ce qu’il est possible de concevoir, d’imaginer
et de réaliser en matière d’enseignement technique, l’école professionnelle
contribue à la reproduction de l’ordre symbolique dont elle procède, en
proposant aux apprentis scolarisés une représentation matérielle et quasi
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visualisée, à la fois concrète et schématique, des catégories mentales selon
lesquelles il convient qu’ils apprennent à percevoir, à déchiffrer et à ordon-
ner le monde, et en les amenant de la sorte à faire de la « réalité » de ces
principes le principe même de la « réalité » 3. De l’organisation matérielle
de l’espace à la structure du discours professoral, de l’emploi du temps
à l’ambivalence du système des sanctions, tout concourt en effet, pour
inciter les apprentis à opposer nettement ce qui doit être rangé du « côté
de l’école » à ce qui appartient au « côté du métier », et à opérer une
quasi-systématisation au terme de laquelle les choses ou les pratiques les
plus « neutres » et les plus « techniques » en apparence finissent par se
trouver qualifiées symboliquement. En passant de l’atelier à la salle de
classe, du cours de technologie ou du « lancement d’exercice » à l’établi,
du bleu de travail à la blouse blanche, bref, en suivant le rituel quotidien
de l’institution, les élèves sont conduits à mémoriser et à intérioriser, par
l’intermédiaire des gestes qu’ils doivent exécuter et des postures qu’ils
doivent adopter, un petit nombre d’oppositions simples qui constituent
sans doute les éléments fondamentaux et le principe générateur de leur
outillage mental.

Pour que tout ce qui se trouve du côté de l’atelier, de la « pratique », du
travail manuel, soit disqualifié par rapport à ce qui se situe du côté de l’en-
seignement général, de la « théorie », de la culture savante, il n’est pas
nécessaire que les élèves aient une connaissance explicite et systématique
de l’ensemble des oppositions et des sous-oppositions qu’ils sont amenés
à établir au coup par coup, au hasard des occasions de leur pratique quo-
tidienne ; même, c’est seulement dans la mesure où l’on peut se dispen-
ser de fournir aux apprentis la « carte » du « territoire » dans lequel ils
doivent s’orienter et se reconnaître, et dans la mesure où il n’est pas au
pouvoir des agents de saisir dans sa totalité le système des oppositions qui
constituent le fondement de leur pensée et d’en discerner les glissements
et les incohérences, que ces oppositions peuvent constituer, par le jeu des
homologies qu’elles suggèrent et des relations approximatives qu’elles
entretiennent entre elles, un système complet, satisfaisant, bref « logique »,
de perception, d’organisation et d’explication de la  réalité. […]

3. Les analyses qui suivent s’inspirent de l’étude de Pierre Bourdieu « Genèse et
structure du champ religieux », Revue française de sociologie, 1971, vol. 12, n° 12-3,
p. 295-334.
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En effet, les catégories et les sous-catégories mentales qu’engendre l’or-
ganisation de l’école professionnelle renvoient en dernière analyse à une
typologie et à une hiérarchie plus générale des tâches, des savoirs et des
êtres ; l’opposition entre l’école et le métier que les centres d’apprentis-
sage matérialisent et « idéalisent » à la fois se situe pour ainsi dire à mi-
 chemin entre l’existence de fait des oppositions « concrètes » (telles que
stylo/tournevis, bleu/blouse) que les apprentis sont amenés à constater
dans leur vie quotidienne et l’abstraction des principes formels d’opposi-
tion (tels que manuel/intellectuel, général/particulier, théorique/pratique)
qui constituent les articulations logiques au moyen desquelles la pensée
commune classe les professions et les connaissances, et organise en fin de
compte le monde social. […]

Pour prendre un exemple, on montrerait probablement sans peine que
les catégories au moyen desquelles les enseignants des écoles profes-
sionnelles pensent les différences qui séparent leurs élèves de ceux des
lycées ne sont en fin de compte que l’expression et la justification demi
savantes des différences entre les connaissances qu’il convient de dis-
penser à ces deux types d’élèves, étant donné la différence de leurs des-
tinations sociales respectives. L’opposition entre « esprit concret », « goût
pour les réalités » d’une part et « esprit abstrait », « goût pour les idées »
d’autre part, qui constitue une sorte d’intermédiaire entre l’opposition com-
mune intellectuel/manuel et les concepts construits – ou à construire – de
« savoir théorique » et de « savoir pratique », renvoie directement aux dif-
férents types de tâches que ceux qui sont censés avoir telle ou telle tour-
nure d’esprit auront à accomplir, aux différents types de savoirs qu’ils
devront  mettre en œuvre dans l’accomplissement de ces tâches, et à l’iné-
galité qualitative et quantitative des informations qui leur seront trans-
mises et des pouvoirs qui leur seront concédés. Avoir « l’esprit concret »,
n’est-ce pas être « naturellement » prédestiné à travailler directement sur
les choses, et à leur faire subir physiquement des transformations phy-
siques, à recevoir le petit nombre de consignes et d’instructions nécessaires
pour exécuter, sans prendre d’initiatives, le travail qui a été commandé, à
ne pas poser et à ne pas se poser trop de questions, à vivre et à travailler
pour ainsi dire « au ras de la réalité », sans jamais avoir à prendre sur soi,
sur les autres et sur sa tâche un point de vue réflexif ? […]
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« MANUELS » ET « INTELLECTUELS » : INCULCATION SCOLAIRE

D’UNE CONSTRUCTION DES DIVISIONS SOCIALES

Les oppositions « manuel »/« intellectuel », « concret »/« abstrait » consti-
tuent pour ainsi dire la monnaie de l’opposition générale entre « naturel »
et « homme cultivé », entre « nature » et « culture ». Ce qui définit en
 propre l’homme cultivé, l’homme « véritablement homme », c’est qu’il est
censé ne jamais agir – et ne jamais subir – à la manière d’un animal ou
d’une chose : exercer une fonction de commandement, ou « de concep-
tion », c’est mettre en œuvre ce qui est censé appartenir en propre à
l’homme, le langage et la pensée. Inversement, parce que leur mode de
vie, leurs manières de sentir, d’agir et de penser reflètent nécessairement
leur type d’activité professionnelle, ceux qui sont réputés se servir plutôt
de leur corps que de leur esprit dans l’exercice de leur métier ne peuvent
jamais être considérés comme des hommes tout à fait « accomplis » 4. Si
ceux qui occupent la place la plus basse dans la hiérarchie sociale  peuvent
être perçus comme une « espèce » particulière, intermédiaire pour ainsi dire
entre les espèces « naturelles » et la « véritable » humanité, les hiérarchies
sociales peuvent apparaître comme l’expression nécessaire d’un ordre uni-
versel, immuable et absolu : la domination que l’ingénieur exerce sur l’ou-
vrier est alors du même ordre que celle que l’homme exerce sur la nature 5.
Mais, bien que ce système d’oppositions constitue sans doute un principe
fondamental de légitimation des hiérarchies sociales, la représentation

4. On pourrait sans doute relever à ce sujet, au niveau du vocabulaire, nombre
d’images et d’associations significatives : ainsi l’homme solitaire, c’est-à-dire
l’homme rare, ou l’homme « cultivé », est le seul qui puisse être décrit en termes
« humains » ; en revanche, c’est en général au moyen du vocabulaire utilisé pour
dépeindre la nature élémentaire ou animale qu’on décrit tout ce qui évoque « le
nombre » c’est-à-dire les exécutants : foule « moutonnière », « fourmilière
humaine », « marée », « flot », « masses », etc.
5. Il faut sans doute se garder de « naturaliser » les catégories au moyen des-
quelles nous pensons la « nature » ; tout porte à croire que la genèse et le contenu
de ces catégories ne sont pas complètement indépendants des fonctions cachées
de description de l’univers social qui leur sont objectivement assignées, et, plus
généralement, que la manière dont nous opposons le monde naturel au monde
humain ne peut se comprendre complètement que si on la réfère à la manière
dont il convient que soit pensée, décrite et constituée la réalité sociale.
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6. Lire Friedrich Engels, La Question du logement (1887), Éditions sociales, 1969.

manichéenne qu’il engendre n’est pas sans faire obstacle au bon fonction-
nement du système social, et peut même, dans une certaine mesure, entrer
en contradiction avec les nécessités de sa perpétuation. Distinguer entre
un « bon » et un « mauvais » côté, affirmer la supériorité de la culture et
de l’homme cultivé sur la nature et sur le « naturel », c’est du même coup
affirmer la nécessité d’augmenter indéfiniment la part de la « civilisation »,
de cultiver toujours plus la nature et les « naturels », et inciter chaque
individu et chaque groupe à se situer symboliquement, et si possible objec-
tivement, du « bon côté », c’est-à-dire à la fois du côté de la culture et des
classes dominantes. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’on rencontre
cette vision dichotomique du monde social au fondement même de la
pensée réformatrice et de l’optimisme évolutionniste : la lutte contre la
misère, le « vice », le crime, la débauche, le « fanatisme », « l’ob scurant-
isme » que mènent simultanément ou successivement les patrons « éclai-
rés » et « humanitaires », les promoteurs des ligues pour la tempérance,
pour l’épargne, pour la protection de la femme et de la famille, puis les
fondateurs de l’école primaire obligatoire, illustre la permanence des ten-
tatives pour assurer le triomphe définitif de la « civilisation » sur la « bar-
barie ». De même, le « mépris » maintes fois dénoncé dans lequel sont
tenues les professions dites manuelles, l’« ambition » jugée excessive des
familles des classes populaires soucieuses de permettre à leurs enfants
d’échapper à la condition ouvrière, voire la tendance des établissements
d’enseignement professionnel à dispenser un enseignement toujours plus
théorique et toujours moins appliqué sont sans doute pour une part des
effets de cette polarisation symbolique de l’« espace » social. En réhabili-
tant pour une part le travail manuel, la pratique, l’« esprit concret », le
genre de vie et les mœurs des classes populaires, c’est-à-dire en dégageant
un principe secondaire d’opposition entre la « bonne » et la « mauvaise »
nature, on se donne le moyen de définir une « bonne » manière de se tenir
du « mauvais côté » et, en fin de compte, de réaliser symboliquement,
sans mettre en péril la réalité des hiérarchies sociales, l’utopie séculaire du
réformisme : « La bourgeoisie sans le prolétariat. 6 »

Parce que la véritable « excellence », celle qui va de soi et sur laquelle
il est à peine besoin de tenir un discours, appartient par définition aux
individus cultivés, la constitution des catégories et des schèmes de pensée
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par l’intermédiaire desquels peut être pensée l’« excellence relative » de
la nature et de ceux qui sont censés se situer de son côté a dû faire l’ob-
jet d’un véritable travail. Des études de sociologie historique montre-
raient sans doute dans quelles conditions et par quels mécanismes se
sont constitués au XVIIIe et au XIXe siècle de nouveaux cadres de la sensi-
bilité, et comment le vocabulaire utilisé pour décrire les aspects « posi-
tifs » de la nature a pu servir à l’« invention » des caractéristiques
« positives » des « naturels » ; par exemple, c’est dans les mêmes termes
que le naturalisme populiste de George Sand exalte d’une part la « naï-
veté » et la « majesté » du paysage berrichon et d’autre part la « simpli-
cité » et la « grandeur » de « l’âme paysanne » 7. Plus particulièrement,
l’analyse des manuels en usage dans les écoles primaires découvrirait
sans doute de nombreux indices du travail accompli par les institutions
d’enseignement à recrutement essentiellement populaire pour doter ceux
qui sont destinés à occuper les places les plus basses de la hiérarchie
sociale et à exercer les fonctions les moins « nobles » de l’ensemble des
représentations et des symboles valorisants qu’ils doivent mettre en œuvre
pour penser leur situation et se penser eux-mêmes conformément à une
imagerie dominante organisée autour du thème fondamental du « bon
sauvage ». « Fioretti de la vie simple », ces recueils constituent, en
quelque sorte, une « somme » des vertus que le « bon travailleur »,
consciencieux, conscient de son utilité (il n’y a pas de sots métiers),
« franc comme l’or », sûr de sa force, courageux, « dur à l’ouvrage »,
tempérant et généreux, soucieux de demeurer « à sa place », doit prati-
quer pour se distinguer de son contraire, le « chômeur professionnel »,
l’ivrogne, le voyou, le « déclassé ». De même, en inculquant aux appren-
tis des écoles professionnelles le goût de « la belle ouvrage », l’amour du
métier, le sentiment de l’honneur de la profession, le respect de soi-même
et d’autrui, on leur apprend qu’il est, « malgré tout », toujours possible
de se conduire « en homme ».

7. Lire par exemple l’avant-propos de François le Champi, Garnier, 1968, p. 204-
220 (première publication en feuilleton dans Le Journal des débats au début de
1848).

CLAUDE GRIGNON 21

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 21



ENTRE L’« EXÉCUTION » ET LA « CONCEPTION » :
FORMER L’HABITUS AMBIVALENT DE L’« ARISTOCRATIE OUVRIÈRE »

Dans la mesure où l’on se propose d’étudier les relations que les struc-
tures mentales engendrées par l’organisation de l’école professionnelle
entretiennent avec la structure du champ idéologique dans lequel elles
se situent, il ne saurait être question d’analyser ici les conditions d’appa-
rition de ce qu’on pourrait appeler le pôle négatif de la culture. À titre
d’hypothèse, on peut, d’une part, suggérer que les thèmes du « bon
 sauvage » et du « civilisé perverti », de la « nature cultivée » et de la
 « culture dénaturée » se sont sans doute engendrés réciproquement :
parce que les catégories de pensée se constituent toujours sous forme de
couples d’oppositions, toute description positive de la nature, des vertus
et du bonheur des « simples » est du même coup, au moins sous une
forme implicite, une description négative des excès de la civilisation.
D’autre part, la « découverte » des « mauvais côtés » de l’homme « trop »
civilisé constitue probablement, au moins pour une part, l’expression des
tensions qui ne cessent d’opposer entre elles les différentes fractions des
classes dominantes ; ainsi, l’opposition entre la culture « stérile » de l’es-
thète d’avant-garde ou de l’intellectuel « pur » et la culture « régénérée »,
en prise sur « les réalités », du « manager » ou de l’« expert » pourrait
bien retraduire la permanence de l’affrontement entre les titulaires du
pouvoir spirituel et les détenteurs de la puissance temporelle. Surtout,
tout se passe comme si cette transposition symbolique de conflits réels
avait pour fonction objective de donner à ceux qui occupent une position
intermédiaire entre les classes la possibilité de constituer leur propre dis-
cours à partir d’éléments empruntés au discours des fractions des classes
supérieures avec lesquelles ils sont amenés à collaborer. Témoin, par
exemple, l’ambiguïté des rapports que les maîtres d’atelier des écoles pro-
fessionnelles entretiennent avec leurs collègues d’enseignement général.
Pour être admis par ses collègues de l’atelier, le professeur d’enseigne-
ment général doit montrer de mille façons (aussi bien par la correction de
ses propos et de sa mise que par le sérieux et le soin qu’il apporte à la
préparation de ses cours ou encore par son aptitude à « tenir » sa classe)
qu’il n’a rien de commun avec les « plaisantins », les « fantaisistes », les
« bavards », les « vendeurs de vent », les esprits « brillants » mais « faux »
et fumeux, les « amateurs de formules creuses » qui sont censés peupler
les établissements d’enseignement secondaire et qui « n’ont rien à faire
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dans le technique ». Ainsi les termes par lesquels le professeur technique
adjoint 8 définit le professeur de lycée, ou le mauvais professeur d’ensei-
gnement général, comme un de ses contraires sont à peu près les mêmes
que ceux dont se servent certains représentants du patronat pour tracer
le portrait de l’« intellectuel contestataire ». La double articulation de la
structure mentale d’ensemble dont disposent les individus des classes
dominées pour penser leur propre situation et leur propre être social
engendre une double série d’oppositions au terme desquelles ceux-ci sont
amenés à se définir contradictoirement par rapport à deux modèles oppo-
sés de « ce qu’il ne faut pas être » : « vrais manuels », et fiers de l’être, le
chef d’équipe, l’ouvrier d’élite et, par extension, le « bon ouvrier »
s’opposent aussi bien à l’intellectuel « pur » et à l’« esthète », ou, pour
 reprendre les termes par lesquels les apprentis et les professeurs techniques
adjoints désignent ces derniers, au « précieux » et au « snob », qu’au
voyou. On voit comment ce principe logique de classification peut jouer
le rôle d’un principe à la fois logique et moral d’intégration : parce que le
« vrai patron », ou le « vrai chef », se définissent eux aussi par opposi-
tion d’une part aux « naturels » et d’autre part à l’intellectuel sans pou-
voir ni responsabilités, l’« ouvrier vrai », « dans sa propre sphère », et « à
sa propre échelle », peut et doit s’efforcer d’être leur homologue.

L’école professionnelle a donc pour fonction essentielle de doter ceux
qui seront appelés à servir d’intermédiaires entre les classes, et qui se
situeront au point critique où s’opère la rencontre de la « nature » et de
la « culture », de l’habitus et des structures mentales qu’ils doivent néces-
sairement intérioriser pour pouvoir mettre en rapport le « bon côté » de
la nature avec le « bon côté » de la culture, et pour permettre de la sorte
au système social de fonctionner pour ainsi dire dans le « bon sens ». Tout
d’abord, le bon apprenti, comme le bon contremaître, participe exclusi-
vement du « bon côté » de la nature et du « bon côté » de la culture. La
formation technique et la formation morale qu’ils reçoivent combinent
leurs effets pour dépouiller les apprentis des habitudes de dérèglement et
de la tendance au désordre et à l’excès qu’ils sont censés tenir de leur

8. Les professeurs techniques adjoints (PTA) ou « maîtres d’atelier » sont chargés
de l’enseignement pratique. Ils occupent un statut inférieur à celui des autres ensei-
gnants : on les rétribue moins que leurs collègues (les professeurs d’enseignement
général) et on exige d’eux davantage de prestations. Ils deviennent « professeurs
techniques d’enseignement professionnel » en 1976. [nde]
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milieu social d’origine ; en brisant par le discours théorique la familiarité
que les élèves entretiennent avec des gestes qu’ils ont appris à accomplir
ou avec des outils qu’ils ont appris à manipuler antérieurement sur le
mode « inconscient » et « instinctif » de la pratique quotidienne, en leur
transmettant explicitement des règles d’hygiène ou en leur inculquant
indirectement, par l’intermédiaire de l’atelier, des habitudes de travail,
d’ordre et de discipline, l’école professionnelle incite les apprentis à se
distinguer, objectivement et subjectivement, du « mauvais élément »,
c’est-à-dire aussi bien du « ramier », du « fumiste » ou du « bousilleur »,
que du « voyou », du « blouson noir » ou encore de la « forte tête » ou
du « meneur ». En même temps, en sanctionnant symboliquement la
domination de fait de l’enseignement professionnel, en recourant par
exemple à des méthodes « concrètes » et « actives » qui ont pour résul-
tat de faire de l’enseignement général l’équivalent des séances d’atelier, en
éliminant de cet enseignement tout ce qui pourrait le faire basculer du
côté de la fantaisie et de la gratuité, et en renforçant au contraire tout ce
qui peut lui conférer un maximum de « sérieux », on amène les élèves à
établir à un autre niveau la distinction entre les domaines opposés du
métier et de la culture – de l’utile et du futile – que leur origine et leur des-
tination sociales les incitent à faire, et à distinguer la « vraie » culture, « en
prise » sur le réel, qu’ils peuvent et qu’ils doivent s’efforcer d’acquérir, de
la « logomachie stérile » et des « jeux de l’esprit » prétentieux et déri-
soires qui doivent leur demeurer interdits. Corrélativement, on s’efforce
que l’« ouvrier d’élite » participe à la fois du « bon côté » de la nature et
du « bon côté » de la culture. On cherche en même temps à développer
chez les élèves les aptitudes et les qualités qui font le « bon manuel » et
le « bon ouvrier », et à les initier aux rudiments des savoirs « théoriques »
et du langage « abstrait » que détiennent et utilisent ceux qui font partie
des strates supérieures de la hiérarchie, de façon à ce qu’ils soient à même
de comprendre les manières de voir, de penser et de s’exprimer de leurs
supérieurs. Astreints à manier durant de longues heures la lime ou le
rabot, soumis aux sanctions directes de l’outil et de la matière, entraînés
à se servir utilement et efficacement de leur corps, les apprentis ne peu-
vent pas ne pas intérioriser la tournure d’esprit « concrète » qui caracté-
rise l’homme de métier ; soumis au système des sanctions scolaires,
astreints à écouter et à reproduire à leur manière le discours magistral,
entraînés à lire et à interpréter les consignes et les instructions qui leur
sont données sous forme de plans ou de schémas, ils sont exercés, dans
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une certaine mesure, à prendre sur le travail d’exécution le point de vue
de ceux qui le conçoivent, qui l’organisent et qui le dirigent.

Ainsi la formation dispensée dans les CET dote les élèves de l’habitus
ambivalent qui caractérise ceux qui occupent une position intermédiaire
entre l’« exécution » et la « conception ». D’une manière générale, le chef
d’équipe (ou le contremaître dans une petite entreprise) doit être à la fois
« très près de ses hommes », et savoir « garder ses distances ». D’une part,
il lui faut être un « ouvrier comme les autres », ou, plutôt, posséder au
plus haut degré toutes les qualités qui définissent l’ouvrier accompli. Parce
qu’il occupe le grade le plus bas dans la hiérarchie, son autorité ne peut
être reconnue par ses subordonnés que s’il fait la preuve de sa maîtrise pra-
tique, en donnant, quand c’est nécessaire, un « coup de main », en « met-
tant la main à la pâte », et en montrant qu’il exécute mieux que personne
les tâches dont il surveille l’exécution. Pour entretenir le « moral » de son
équipe, pour y faire régner la bonne humeur et une « bonne ambiance »,
le contremaître doit se comporter en « franc compagnon », plein d’éner-
gie, de courage, d’entrain et d’« allant », capable d’écouter attentivement
les confidences personnelles de chacun, voire de transmettre à ses supé-
rieurs les doléances ou les revendications qu’il estime « raisonnables » et
justifiées. Selon le mot d’un chef d’équipe, il lui faut avant tout savoir « se
débrouiller », « faire avec » ce dont il dispose, c’est-à-dire pallier par son
expérience pratique, son astuce, sa « diplomatie », les innombrables aléas
que les programmes et les plans de production ne peuvent prévoir. Mais,
d’autre part, il est le représentant permanent de l’ingénieur, et le substi-
tut du patron. À ce titre, il doit avoir dans une certaine mesure une vision
d’ensemble des choses, en connaître « les tenants et les aboutissants »,
être capable de voir d’un coup d’œil « ce qui cloche » dans le travail, ou
dans les plans qu’on lui transmet. Bref, il doit constamment s’efforcer de
« se mettre à la place » de ses supérieurs, d’emprunter, ou tout au moins
de comprendre, leur langage et leurs façons de voir, et éventuellement,
d’expliquer et de justifier ceux-ci auprès des ouvriers.

Enfin, l’organisation de l’école professionnelle tend à faire intérioriser
aux apprentis, à titre de structure mentale dominante, la subordination
de la pratique à la théorie, du geste au discours, de la connaissance
« concrète » au savoir « abstrait », bref de tout ce qui se situe du « bon
côté » de la nature à tout ce qui appartient au « bon côté » de la culture :
témoin la position centrale qu’occupe dans les programmes comme dans
la vie quotidienne des élèves tout ce qui se rapporte à l’enseignement
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9. Nombre de chefs d’équipe insistent sur les difficultés qu’ils rencontrent pour
trouver « le juste milieu », « le ton juste » : « Il faut savoir n’être ni trop réglo, ni
trop coulant, ni trop pète-sec, ni trop copain, savoir “les” prendre ni de trop haut
ni de trop bas. »

technique théorique, au dessin professionnel, à la technologie, et plus
généralement à la « culture technique ». Dans la mesure où cette struc-
ture mentale constitue l’expression et la « transfiguration » des hiérar-
chies sociales et professionnelles (et plus particulièrement de l’ordre de
l’entreprise industrielle qui subordonne l’exécutant au « théoricien », l’ou-
vrier au chef d’équipe, le chef d’équipe au contremaître, le contremaître
à l’ingénieur), l’action d’« intégration logique » à laquelle sont soumis par
l’intermédiaire de l’école professionnelle ceux qui ont de bonnes chances
d’accéder à la maîtrise a pour effet de « naturaliser » et d’« absolutiser »
dans l’esprit de ces derniers l’ordre hiérarchique qu’ils auront à mainte-
nir et à faire respecter, et de les amener à considérer que cet ordre, qui
reproduit pour ainsi dire l’ordre même de leur pensée, constitue le seul
ordre possible et même le seul ordre concevable.

« NI TROP OUVRIER, NI TROP CADRE », 
LA « NEUTRALITÉ » DU « BON INTERMÉDIAIRE »

Ce n’est sans doute pas un effet du hasard si les caractéristiques de
l’« ouvrier d’élite » ou du contremaître modèle formés par l’école profes-
sionnelle s’opposent terme à terme à celles du « mauvais intermédiaire »,
du « dévoyé » qui risque de mettre en relation les deux « pôles négatifs »
de la société. En dépit de l’ambiguïté objective de sa position, l’intermé-
diaire idéal est celui qui a su bannir de ses manières d’être et d’agir toute
apparence d’ambiguïté, celui qui se laisse clairement et immédiatement
définir et situer ; on a vu que la franchise et la « netteté » physiques et
morales comptaient parmi les vertus fondamentales du bon apprenti. Parce
qu’ils doivent se situer à la fois du côté des exécutants et du côté de ceux
qui détiennent le « vrai savoir » et le véritable pouvoir, le chef d’équipe et
le contremaître, à l’instar de tous ceux qui occupent une position inter-
médiaire, sont toujours suspects de « ne pas se tenir à leur place », de
« trop pencher » d’un côté ou de l’autre, bref de se « déclasser » 9. Pour
« maintenir l’équilibre », pour n’être et ne paraître ni « trop ouvrier » ni
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« trop cadre », pour éviter aussi bien la trop grande familiarité ou la trop
grande bonhomie que la trop grande rigueur ou la trop grande préten-
tion, il n’est sans doute pas de moyen plus efficace que de manifester, en
bannissant de son comportement et de son apparence tout ce qui pour-
rait passer pour excessif, qu’on ne veut être ni ouvrier ni cadre et qu’on
entend se placer, au sens étymologique du terme, dans le domaine de la
« neutralité ». La nécessité de « gommer leur personnalité » et d’en retran-
cher ce qui les apparenterait de manière trop voyante et trop marquée à
l’une ou à l’autre des catégories sociales qu’ils doivent mettre en contact
pourrait bien être au principe de l’usage ascétique du  symbolique qui
caractérise les intermédiaires entre les classes et, plus généralement, bon
nombre de membres des classes moyennes. Par la correction de sa tenue
et de son langage, qui évite à la fois les « grands mots » et les « gros mots »,
par la neutralité de sa mise (témoin la blouse blanche du professeur de
technologie, du dessinateur, du préparateur, de l’infirmière), par  l’éco -
nomie de ses gestes, le « bon intermédiaire » esquisse pour ainsi dire le
portrait-type de l’individu moyen, en qui chacun peut se reconnaître parce
qu’il ne ressemble à personne en particulier. Si les intermédiaires entre les
classes doivent de la sorte se donner toutes les apparences de la neutra-
lité, c’est sans doute parce qu’ils ne peuvent s’acquitter des fonctions qui
leur sont imparties que sous le couvert de la neutralité ; pour ne prendre
qu’un exemple, un contremaître ne peut convaincre ses ouvriers de se
rendre aux arguments qu’invoquent ses supérieurs pour refuser de satis-
faire telle revendication que s’il leur confère, par le seul fait qu’il les reprend
à son compte, le caractère de la raison et du « bon sens » : le discours de
l’agent de maîtrise n’a de valeur et d’efficacité que dans la mesure où il
peut passer pour un discours « objectif », universel, que n’importe qui
pourrait tenir.

À l’inverse, ce qui caractérise l’« intermédiaire néfaste », c’est qu’il ne
se laisse jamais situer ni définir avec précision, qu’il « brouille les pistes »,
qu’il s’efforce constamment, en associant des traits communément consi-
dérés comme opposés, voire comme contradictoires, de demeurer insai-
sissable et indéchiffrable, d’être à la fois « ici » et « ailleurs », le même et
l’autre. Soit l’exemple de la toilette. Le « débraillé recherché » qu’affec-
tionnent les intellectuels les plus éloignés du pôle du pouvoir politique
et économique, et, en conséquence, les plus soucieux d’afficher leur
« non-conformisme », a pour fonction de déconcerter, de désorienter, et
de tromper la perception commune. Porter des vêtements qui paraissent
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sales lors même qu’ils sont propres, usagés alors qu’ils sont neufs,
 « minables » quand ils sont coûteux – et d’autant plus « minables » qu’ils
sont plus coûteux –, associer le pull-over en cachemire à la veste achetée
dans les « surplus », ou, plus subtilement, la pauvreté de la mise au raf-
finement du geste et des manières, c’est se donner le moyen d’être déchif-
fré de cent façons différentes par les différents publics, d’être perçu comme
un « simili-clochard » par les profanes à qui échappent les nuances sépa-
rant le laisser-aller et la trivialité « cultivés » du laisser-aller et de la
 trivialité « naturels », et d’afficher aux yeux des connaisseurs son appar-
tenance à la « petite élite » de ceux qui peuvent et qui savent s’affran-
chir, dans tous les domaines, des conventions, des préjugés et des interdits
imposés par l’éthique et par l’esthétique « bourgeoises ». De même, il
n’est sans doute guère de façons plus efficaces de susciter quantité d’in-
terprétations contradictoires du discours que l’on émet que d’associer,
comme le font nombre d’intellectuels, l’argot des « bas-fonds », le voca-
bulaire de la prison ou de la chambrée, à la syntaxe la plus complexe et
à la rhétorique la plus prolixe. […]

« L’IDÉOLOGIE TECHNIQUE » COMME INCITATION

À DÉLÉGUER AUX MEMBRES DES CLASSES DIRIGEANTES

LE « SALUT » DE LA COLLECTIVITÉ TOUT ENTIÈRE

Dès lors tout se passe comme si les catégories et les termes au moyen
desquels sont définis les individus ou les groupes qui occupent une posi-
tion intermédiaire entre les classes servaient en même temps à définir la
technique et les rôles qu’on lui attribue. De même que le contremaître et
le technicien – comme leurs homologues « néfastes » – se situent à mi-
 chemin entre l’homme « naturel » et l’homme « cultivé », de même tout
ce par quoi l’homme se met en rapport avec les choses semble participer
à la fois de la nature et de la culture. Ainsi, parce qu’ils sont le résultat et
l’instrument de l’action des hommes sur la nature, les objets techniques
peuvent être aussi bien assimilés aux objets naturels que s’en distinguer.
D’une part, le produit de la technique est une chose ; élaboré à partir des
matériaux qu’on trouve dans la nature, il est lui-même matériel. Fait pour
agir sur les choses, il témoigne par son organisation même de son appar-
tenance au monde des choses : c’est la forme de l’épi qui détermine pour
une part celle de la moissonneuse. Mais, d’autre part, l’objet technique
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est une idée ; son apparence, sa structure, son existence même ne peuvent
s’expliquer que par référence à sa fonction, c’est-à-dire à un projet conscient.
Cette ambiguïté des produits de la technique est sans doute au principe
de l’ambiguïté du discours qu’ils suscitent. […]

Parce que la technique permet objectivement d’avoir une action effi-
cace, et toujours plus efficace, sur les choses, parce qu’elle a des effets
« constructeurs » ou « destructeurs » évidents et mesurables, les catégo-
ries et les termes qui nous servent à la définir et au moyen desquels nous
pensons ses effets ne nous paraissent pas moins indiscutables, et pas moins
« réels » que les effets que nous appréhendons par leur intermédiaire.
Dans la mesure où les schèmes que nous mettons en œuvre pour penser
les rapports que les hommes entretiennent avec la nature ne sont autres
que les schèmes au moyen desquels nous pensons les rapports que les
hommes entretiennent entre eux, l’efficacité des techniques, et l’effet de
démonstration qui s’y attache, ont pour effet, en apportant la « preuve »
de la « rationalité » de ces schèmes, de constituer notre perception du
monde social comme seule expression juste et cohérente, voire comme
seule expression « concevable » de la « réalité », et, du même coup, de
fonder en raison cette « réalité » et de la faire passer pour la seule réalité
possible. En d’autres termes, tout se passe comme si deux processus oppo-
sés mais complémentaires combinaient leurs effets pour que l’« ordre
humain » apparaisse comme un prolongement « naturel » de l’« ordre des
choses ». D’une part, les relations objectives que les groupes sociaux entre-
tiennent entre eux sont au principe de la genèse des catégories qui nous
permettent de penser les relations que l’homme entretient avec la nature
et toute description de l’action des hommes sur les choses est avant tout
une description des structures sociales ; d’autre part, à mesure que s’ac-
croissent l’efficacité et l’importance des techniques, la manière dont nous
percevons les rapports des hommes avec la nature tend en retour à deve-
nir le principe d’engendrement dominant de la manière dont nous per-
cevons et dont nous expliquons les rapports que les hommes entretiennent
entre eux.

Aussi n’est-il pas étonnant que la technique joue de plus en plus le rôle
de principe d’« absolutisation » de l’ordre social, et que les sociodicées
dominantes revêtent fréquemment la forme d’une « technodicée » 10.

10. Sur la notion de principe d’absolutisation, lire Pierre Bourdieu, « Genèse et
structure du champ religieux », art. cit.
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11. Ingénieur, haut fonctionnaire et résistant, Louis Armand (1905-1971) dirigea
la SNCF. [nde]
12. Louis Armand et Michel Drancourt, Plaidoyer pour l’avenir, Calmann-Lévy,
1966, p. 99-100.

Parce qu’il n’est pas de meilleur moyen pour légitimer une décision ou un
état de fait que de suggérer qu’ils s’imposent d’eux-mêmes et indépen-
damment de la volonté et de l’intérêt de ceux qui en bénéficient, la rai-
son d’État tend de plus en plus à emprunter l’apparence de la « raison
technique » ; celle-ci constitue de plus en plus souvent l’ultima ratio et
l’argument d’autorité qui fondent en droit les stratégies que les classes
dominantes élaborent pour assurer et pour perpétuer leur domination.
Témoin la « parabole de l’horloge », telle que la rapporte Louis Armand 11.
« C’était pendant l’Occupation. Un dimanche matin, me trouvant dans
une gare, je suis allé m’entretenir avec un homme qui s’occupait du mou-
vement de la sécurité. Je l’ai trouvé très affairé ce jour-là ; nous avons parlé
ensemble de l’obligation du travail de cheminot qui ne connaît ni
dimanche ni 14 juillet. Cet homme m’a dit alors ceci : “Mais bien sûr,
nous travaillons, nous y sommes obligés…” Je lui ai répondu : “Obligés
par qui ? Par les instructions ? — Mais non, m’a-t-il dit, nous avons un
patron.” J’ai cru qu’il pensait à quelqu’un et je lui ai demandé : “Quel
patron ? — Le régulateur…” Le régulateur, dans le monde des chemi-
nots, c’est l’horloge. […] Lui, un homme, acceptait sans contrainte d’être
commandé par ce symbole à qui tout le monde, y compris son chef, obéis-
sait comme il le faisait lui-même. 12 » Dans la mesure où elle se trouve au
principe de l’utopie technocratique d’une société qui ne connaîtrait plus
de problèmes sociaux, et qui serait en mesure d’apporter des réponses
techniquement correctes à des questions formulables et formulées en
termes exclusivement techniques, l’opposition technique/non technique
pourrait bien remplir, dans les sociétés dites industrielles, une fonction
analogue à celle dont s’acquittait l’opposition sacré/profane dans la société
médiévale ; comme toute eschatologie, la « pensée technocratique » fonde
sa « Politique » sur une « Métaphysique » : « Qu’il soit question de gérer
une collectivité moderne et d’assurer son avenir au niveau de la com-
mune, d’un syndicat, d’une entreprise, de l’État, ou d’une communauté
internationale, il ne s’agit plus de se contenter d’élire un prince qui, même
s’il est le meilleur, ait du pouvoir une conception personnelle. Il faut
 désigner un représentant de la collectivité capable par les moyens dont il
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dispose d’opérer des synthèses permanentes entre les impératifs et de pré-
parer le futur en tenant compte de l’accélération des données. Et, surtout,
il doit démontrer qu’il obéit comme tous les autres individus de la col-
lectivité aux grands impératifs. Il est le premier serviteur, respecté, certes,
de transcendances qui le transcendent lui-même, de façon qu’il soit le
guide de la collectivité, dans une action que tous peuvent comprendre, à
laquelle tous peuvent s’associer. Cette condition était normalement réali-
sée autrefois, lorsque la foi était la règle de tous : le roi allait à la messe et
communiait comme ses sujets. Aujourd’hui, une part importante de la
transcendance, c’est l’avenir de la communauté. Il faut le savoir et le faire
comprendre. 13 » En regroupant dans une classe particulière l’ensemble des
faits réputés indépendants de l’arbitraire des volontés humaines – faits
surnaturels au Moyen Âge, faits naturels puis faits techniques depuis l’avè-
nement de la bourgeoisie –, en opposant les imperfections de l’ordre
humain à la perfection d’un ordre suprahumain, et en se donnant comme
l’expression dégradée mais nécessaire ou comme l’incarnation ten dancielle
de ce qui la fonde et qui la transcende, chaque société élabore, semble-
t-il, les structures de légitimation et d’éternisation qui lui sont propres. À
l’instar de la religion, l’« idéologie technique » a pour fonction d’inciter les
membres des classes populaires à déléguer aux membres des classes diri-
geantes le soin d’assurer le « salut » de la collectivité tout entière ; l’im-
portance des décisions et l’étendue des responsabilités que chacun est
habilité à prendre ou à assumer dépendent en effet, au moins idéalement,
du degré auquel sa « compétence technique » a été certifiée et authenti-
fiée ; en un certain sens, les fonctions sociales qu’assure dans notre société
le système des examens et des diplômes ne diffèrent pas fondamentalement
de celles dont pouvait s’acquitter le système des sacrements dans la société
médiévale. Sont seuls réputés aptes à prendre des décisions et des res-
ponsabilités ultimes ceux qui, par l’effet d’une sorte de « grâce » parti -
culière et d’« excellence » personnelle, sont censés être capables de
« dominer », de « maîtriser » et de « dépasser » la technique, c’est-à-dire,
en dernière analyse, les membres de l’élite dirigeante. En outre, l’« évolu-
tionnisme technique » reproduit sous une forme nouvelle la dramaturgie
manichéenne des eschatologies traditionnelles, à savoir le combat des
forces du Mal contre les forces du Bien : d’un côté l’anéantissement, de
l’autre le progrès indéfini, d’un côté le ciel, de l’autre l’enfer. Il n’est pas

13. Ibid., p. 99.
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étonnant que la « philosophie de la technique » soit la philosophie spon-
tanée d’une part sans cesse croissante des classes dirigeantes ; l’exemple de
l’école professionnelle montre comment elle peut s’imposer à l’« élite »
populaire et fournir un langage commun à des groupes sociaux séparés par
la divergence de leurs intérêts objectifs.

CLAUDE GRIGNON
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De toute façon, la CGT n’a pas le monopole du travail manuel,
que je sache, pas plus que le parti communiste n’a le mono-
pole des travailleurs. […] Nous voulons qu’on puisse faire
une carrière manuelle d’ouvrier sans nécessairement avoir
besoin de devenir député communiste.

LIONEL STOLÉRU, 1977 1

Revaloriser le travail manuel, c’est certes avoir des entreprises
plus fortes et des travailleurs mieux rétribués, mais c’est sur-
tout réaliser une plus grande unité politique des Français, à
l’antithèse de la lutte des classes.

LIONEL STOLÉRU, 1980 2

«M AINTENANT LA PRIORITÉ est aux travailleurs manuels ! » C’est
sous ce slogan qu’une politique gouvernementale s’engage
en janvier 1976 sous l’impulsion de Lionel Stoléru, nommé

par Valéry Giscard d’Estaing secrétaire d’État à la Condition des travailleurs

SYLVAIN LAURENS & JULIAN MISCHI 33

Les politiques 
de « revalorisation du travail

manuel » (1975-1981)
Quand les libéraux déconstruisent 

la « classe ouvrière »

AGONE, 2011, 46 : 33-64

1. Débat entre Lionel Stoléru et Robert Ballanger (PCF) lors de l’émission « L’huile
sur le feu » animée par Philippe Bouvard, archives INA, Antenne 2, 13 juin 1977.
2. Le Monde, 12 mars 1980.
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3. Comme le rappelle Claude Grignon : « L’opposition entre travail intellectuel
et travail manuel ne se constitue sous la forme où nous la connaissons qu’avec les
débuts de la grande industrie, quand la division et le morcellement des tâches
deviennent la règle et que le producteur se voit dépossédé de son droit et de son
aptitude à concevoir et à exécuter dans sa totalité le produit de son travail.
L’impossibilité si souvent constatée de fonder la distinction entre tâches manuelles
et tâches intellectuelles sur une différence dans la nature des moyens physiolo-
giques mis en œuvre […] montre assez que la définition de ces catégories est
presque entièrement sociale », in L’Ordre des choses, Minuit, 1971, p. 45.
4. Ces discours sur la revalorisation du travail ouvrier doivent bien sûr être situés
dans une perspective historique plus longue en intégrant notamment les cam-
pagnes du gouvernement français sur « la condition de l’ouvrier français » lors de
la crise des années 1930. Lire notamment Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la
société française, Seuil, 1986, p. 175.

manuels. Pendant des mois, des affiches mettant en scène un ouvrier à
son poste de travail ou un apprenti dans son atelier parsèment les rues
 tandis que des spots télévisés informent les spectateurs du lancement
imminent d’une série de mesures affirmant améliorer la « condition du tra-
vailleur manuel ». Le nouveau secrétaire d’État se retrouve ainsi au cœur
d’une vaste campagne de valorisation médiatique en direction de « ceux
qui travaillent avec leurs mains » : il évoque leur sort dans les journaux
ou lors de débats télévisés, mais aussi à l’occasion de rencontres organi-
sées avec des ouvriers dans le cadre d’un tour de France des usines ou
lors de la remise de la médaille du meilleur ouvrier de France. Les discours
publics sur le « travail manuel » ou sur les formes d’opposition entre tra-
vail « intellectuel » et « manuel » sont bien sûr bien plus anciens 3 ; mais
ils semblent toutefois subitement (re)devenir 4 d’actualité à l’entame de la
deuxième moitié des années 1970 dans une conjoncture marquée par les
débats publics autour de la « crise » et par les différentes stratégies gou-
vernementales et patronales de réponse aux conflits sociaux qui éclatent
dans le sillage de mai-juin 68.

Cette action du cabinet Stoléru ne s’adosse pas à une administration
centrale étoffée. Elle constitue plutôt une politique d’accompagnement de
la politique salariale, de la politique d’éducation et de la politique migra-
toire de cette période. Elle est le complément à une série d’autres disposi-
tifs et se veut transversale. En cela, elle capte bien un « air du temps », elle
est révélatrice d’un moment de déconstruction symbolique et d’éclatement
social de la classe ouvrière. Revenir sur cette action gouvernementale et
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ses effets de légitimation de l’ordre social, c’est ainsi éclairer l’un des res-
sorts politiques de la division du travail, c’est placer le regard du côté des
conditions politiques de la reproduction des classes sociales. L’orientation
des enfants d’ouvriers vers les métiers manuels ne s’opère pas seulement
dans le cadre scolaire, elle est favorisée par des dispositifs pratiques et sym-
boliques conduisant à rétrécir les horizons sociaux des familles populaires.
L’auto-exclusion du monde scolaire et la projection subjective vers les tâches
manuelles, telles qu’elles sont décrites par Paul Willis 5, s’alimentent aussi
de ces processus extérieurs. La politique publique dont nous allons  rendre
compte est en effet capable de mettre en scène une part de la culture anti-
école en la présentant comme un « bon sens populaire » éternel, statique
suivant lequel il serait bien connu qu’il n’y a « pas de sot métier ». Tout
ne se joue donc pas « à l’école » et le rejet de l’ordre scolaire par les enfants
d’ouvriers est susceptible d’être favorisé par des dispositifs d’action publique
tournés en priorité vers les catégories populaires. Surtout lorsque ces der-
niers valorisent l’entrée précoce dans le monde du travail ouvrier et dénon-
cent l’intellectualisme du corps enseignant, et renforcent ainsi la légitimité
de la division sociale du travail.

Séquence visible où l’État donne à voir par une campagne de commu-
nication et des mesures salariales son rôle ordinaire dans la promotion
d’un « ordre des choses », ces dispositifs ne se contentent pas de présen-
ter sous un angle positif certains métiers, ils mettent en circulation certaines
catégories de pensée. Revenir sur cette séquence historique présente à ce
titre un autre intérêt : la politique dont il est question vise à améliorer le
sort du « travailleur manuel » et non pas exclusivement des « ouvriers ».
La différence sémantique n’est pas anodine et mérite que l’on s’y attarde.
Et ce d’autant plus si l’on considère comme un acquis des sciences sociales
que les discours politiques et l’action administrative peuvent contribuer
plus largement à « faire » et à « défaire » symboliquement les groupes et
les clivages sociaux. Érigés en véritable catégorie d’action publique dans la
deuxième moitié des années 1970, les « travailleurs manuels » regrou-
pent, en effet, sous la plume des hauts fonctionnaires et responsables gou-
vernementaux de l’époque aussi bien les artisans que les ouvriers
spécialisés, aussi bien le plâtrier ou le cordonnier que « le métallo ». Cette
catégorie oppose « les manuels » aux « intellectuels » (et notamment à

5. Lire Paul Willis, L’École des ouvriers. Comment les enfants d’ouvriers obtiennent
des boulots d’ouvriers, Agone, 2011.
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6. Cette étude repose principalement sur l’exploitation des archives publiques du
ministère du Travail, des archives privées des conseillers ministériels investis dans
la mise en œuvre de cette politique et dont certains ont accepté des entretiens

« l’instituteur »). Elle sous-tend surtout une vision de ce que sont l’usine,
l’école et le destin social souhaitable d’une partie des Français. En ce sens,
ces dispositifs nous rappellent que les partis et les syndicats qui inter-
viennent dans l’espace public au nom des ouvriers n’ont jamais le mono-
pole total de la production des discours sur ces groupes sociaux. Ces
organisations « traditionnelles » sont très largement concurrencées par un
ensemble d’acteurs et d’institutions qui ont également prétention à impo-
ser des définitions collectives de ce que « seraient » les aspirations des tra-
vailleurs ou de ce que « devraient être », par exemple, les conditions de
travail dans les usines.

Une dernière série de raisons justifient que nous revenions en détail
sur cette séquence historique où la concurrence pour la mise en discours
des catégories populaires est particulièrement visible entre gouvernement,
partis et syndicats.

À travers l’analyse de cette politique publique, il s’agit non seulement
d’essayer de caractériser l’état des rapports de force entre gouvernement,
partis politiques et syndicats dans cette deuxième moitié de la décennie
1970 mais aussi plus largement d’identifier le rôle joué par les pouvoirs
publics dans l’effacement contemporain des terminologies « classistes »
et dans la transformation des modes légitimes de représentation poli-
tique des ouvriers. Si nombre de travaux sur le déclin de la « classe
ouvrière » en tant que « classe » insistent principalement sur les seules
évolutions sociales du groupe ouvrier en France ou sur le déclin continu
du parti communiste, nous proposons ici un éclairage complémentaire
sur ce processus multiforme. Il nous faut comprendre comment les ter-
minologies ouvrières en vigueur depuis au moins la fin du XIXe siècle
dans les débats publics ont pu être si vite reléguées ou considérées
comme « dépassées » mais aussi comment des acteurs politiques assu-
mant leur extériorité vis-à-vis des mondes industriels ont pu (à nouveau)
être en position de parler en « leur nom ». L’ambition de cet article est
de rendre visible – à travers une étude de cas circonscrite – la contribu-
tion possible des agents administratifs et politiques à ces transformations
générales des modes d’appréhension et de catégorisation des mondes
ouvriers à la sortie des Trente Glorieuses 6.
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GENÈSE ET ACTEURS D’UNE POLITIQUE

POUR « LE TRAVAILLEUR MANUEL » : 
UNE TENTATIVE DE (RE)CONQUÊTE ÉLECTORALE DU GROUPE OUVRIER

Élément ancien de la rhétorique réactionnaire, « la glorification du  peuple
au travail » n’est bien sûr pas née dans les années 1970 7. Elle puise ses
racines dans l’histoire longue des interactions entre le système scolaire,
l’administration et les intérêts patronaux 8. Il y aurait cependant quelques
risques à naturaliser celles-ci et à ne pas considérer la façon dont s’ac-
tualisent ces discours dominants sur la condition ouvrière à compter des
années 1970, notamment à partir de l’appropriation par certains agents
administratifs et politiques d’une série de revendications issues du sec-
teur de la formation professionnelle. Ainsi, dès la présidence de Georges
Pompidou, la « promotion des travailleurs » apparaît comme un des objec-
tifs principaux de la politique contractuelle menée par Jacques Chaban-
Delmas (Premier ministre de 1969 à 1972). La formation professionnelle
est soutenue fermement par des représentants patronaux (notamment du
bâtiment) mais aussi par la CFTC 9. Comme le souligne le programme
sur la « Nouvelle Société » de septembre 1969, il s’agit de favoriser une
« transformation des relations professionnelles » garantie notamment par
la signature de plusieurs accords sectoriels signés chez les électriciens, les
cheminots ou encore dans la fonction publique. Cette ouverture aux
acteurs syndicaux et cette recherche d’une contractualisation des rapports
sociaux est une stratégie de réponse à l’ampleur et aux formes de la contes-
tation ouvrière qui surprennent les dirigeants patronaux depuis le début

semi directifs ainsi que sur les archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
Mené dans le cadre d’une enquête plus large sur l’évolution des terminologies uti-
lisées pour désigner et « mobiliser » les mondes ouvriers dans les décennies 1970
et 1980, ce travail repose aussi logiquement sur l’exploitation des fonds du parti
communiste français (fonds du comité central et de plusieurs fédérations) et du
journal L’Humanité.
7. Albert O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Fayard, 1991.
p. 53 sq.
8. Luc Boltanski, Prime éducation et morale de classe, Éditions de l’EHESS, 1969.
9. Emmanuel de Lescure (dir.), La Construction du système français de formation
professionnelle continue, L’Harmattan, 2004 ; Nadir Boumaza, Ghislaine Clément et
René Galissot, Ces migrants qui font le prolétariat, Méridiens, 1994, p. 64 sq.
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10. Sur la conflictualité ouvrière durant cette période, voir notamment Xavier
Vigna, L’Insubordination ouvrière dans les années 1968. Essai d’histoire politique des
usines, Presses universitaires de Rennes, 2007.
11. Sur les conceptions « modernistes » d’inspiration social-chrétienne de cette
législation, lire Bernard H. Moss, « La réforme de la législation du travail sous la
Ve Répu blique : un triomphe du modernisme ? », Le Mouvement social, 1989,
n° 148, p. 65-91.
12. Lire René Chilin, Aimée Moutet et Martine Muller, Histoire de l’ANACT : vingt
ans au service de l’amélioration des conditions de travail, Syros, 1994. Pour une ana-
lyse succincte des politiques menées par l’ANACT et des premières campagnes de
revalorisation du travail manuel, lire notamment Luc Boltanski, Rendre la réalité
inacceptable, Demopolis, 2008, p. 92.

de la décennie 10. La relance d’une politique contractuelle et la volonté
de « valorisation des tâches ouvrières » visent à « refonder les relations
sociales » et « l’usine taylorienne » au nom d’une nécessaire pacification
du climat social 11. La loi sur les conventions collectives du 30 juin 1971
et, surtout, la loi de décembre 1973 sur l’amélioration des conditions de
travail dans les entreprises, qui crée l’Agence nationale pour l’améliora-
tion des conditions de travail 12, découlent de cette politique. Ces mesures
vont de pair avec les discours de « modernisation » portés par le Conseil
national du patronat français (CNPF) à compter de l’élection de François
Ceyrac à sa tête en 1972.

La politique que Lionel Stoléru engage sous la présidence de Valéry
Giscard d’Estaing, élu en mai 1974, s’inscrit dans cet héritage et plusieurs
de ses acteurs ont participé plus ou moins directement à l’expérience de
la « Nouvelle Société » impulsée par Jacques Chaban-Delmas. Les mots
d’ordre sont cependant réadaptés, car ils sont marqués par l’appréciation
d’une situation nouvelle, celle de la crise économique. À la vision de la
société comme « grande classe moyenne » qui était au cœur des repré-
sentations dominantes à droite pendant les Trente Glorieuses, se substitue
l’image d’une société où les inégalités se creusent avec le développement
de « l’exclusion » produite par la « crise économique ». Le discours sur
« la nécessaire revalorisation du travail manuel » est ainsi intégré à l’agenda
gouvernemental au moment où accèdent à des postes de responsabilités
une série d’acteurs administratifs et politiques au profil singulier produi-
sant une analyse tout aussi singulière de la conjoncture économique mais
aussi politique du moment.
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Haut fonctionnaire, polytechnicien titulaire d’un doctorat en économie,
Lionel Stoléru est la figure qui incarne publiquement la conduite de cette
politique de « revalorisation du travailleur manuel » à compter de jan-
vier 1976. Collaborateur de Valéry Giscard d’Estaing au sein de son cabi-
net au ministère des Finances puis à l’Élysée, il s’est fait connaître au
début de la décennie 1970 grâce à la publication de manuels de micro-
économie et d’ouvrages grand public sur la politique économique de la
France. Dans le sillage de l’émergence de la notion d’exclusion 13, son
livre publié en 1974 et intitulé Vaincre la pauvreté dans les pays riches
dénonce notamment l’existence de ce « quart-monde alors constitué de
nomades, de travailleurs étrangers, de travailleurs français marginaux
(manœuvres, saisonniers, services au jour le jour…) dont la condition
est à la fois dégradante et rejetée en marge de la société » 14. Recruté en
tant que conseiller pour les questions économiques à l’Élysée en 1975,
il élabore plusieurs études sur le travail manuel, avant de se voir nommé
secrétaire d’État à la Condition des travailleurs manuels en janvier 1976.
À seulement 37 ans, ce « grand commis » incarne alors, comme le nou-
veau Président, l’idéal du haut fonctionnaire entrant en politique 15 ainsi
que la figure de l’expert dont les compétences techniques en économie
sont convertibles en ressources politiques 16. Il se situe dans un courant
d’économistes favorables à un interventionnisme étatique non dirigiste
et à des dispositifs de justice sociale reposant sur l’impôt et l’octroi d’aides
sociales ciblées 17. En 1972, il organise notamment à l’Unesco les
« Rencontres : économie et société humaine », qui accueillent dans un

13. Didier Fassin, « Exclusion, underclass, marginalidad. Figures contemporaines
de la pauvreté urbaine en France, aux États-Unis et en Amérique latine », Revue
française de sociologie, 1996, n° 37, p. 37-75.
14. Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Flammarion, 1974, p. 23.
15. Delphine Dulong, Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République,
L’Harmattan, 1997, p. 289.
16. Brigitte Gaïti, « Des ressources politiques à valeur relative : le difficile retour
de Valéry Giscard d’Estaing », Revue Française de science politique, 1990, vol. 40,
n° 6, p. 902-917.
17. Sur l’investissement des hauts fonctionnaires de cette période dans la « cause
des pauvres » et le développement de l’assistance comme nouveau terrain pour
les réformateurs d’État, lire Frédéric Viguier, « La cause des pauvres. Mobilisations
humanitaires et transformations de l’État social en France (1945-2010) », thèse
de sociologie, EHESS, 2010, p. 256-424.
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18. Ce recrutement s’accompagne d’autres recrutements similaires mais moins
médiatisés comme celui de Georges Comte, agent technique d’exploitation à EDF,
ou encore de Jean Loubat, militant CGC et ingénieur d’atelier à l’Aérospatiale.

même programme Jacques Delors, Olof Palme (Premier ministre  suédois)
ou encore John Galbraith (économiste keynésien, conseiller des prési-
dents démocrates). Une fois nommé secrétaire d’État, il est censé incar-
ner une ouverture du pouvoir politique vers le monde syndical et il
constitue un cabinet dont la composition sociale tranche avec les autres
instances gouvernementales.

1. Se construire une légitimité « ouvrière » : 
des syndicalistes dans un cabinet ministériel

Non seulement l’équipe de Lionel Stoléru est composée de fonctionnaires
qui, à l’exception d’un énarque, ne sont généralement pas diplômés des
grandes écoles, mais, de surcroît, plusieurs postes de conseillers tech-
niques sont occupés par des syndicalistes. En quelques semaines, le secré-
tariat d’État aux Travailleurs manuels devient ainsi le lieu d’une promotion
d’agents aux origines sociales relativement modestes, une promotion pro-
bablement inédite à ce niveau de responsabilité depuis l’instauration de
la Ve République. Le recrutement du second directeur de cabinet, André
Burgos, en poste de novembre 1976 au printemps 1978, est à cet égard
emblématique. Issu de la promotion « sociale » de l’ENA (1971), proche
de Jacques Delors, André Burgos est fils d’un plâtrier-maçon espagnol. Il
dirige alors le Centre national d’information pour le progrès économique
(CNIPE), un centre d’informations sur les questions de formation dépen-
dant du Premier ministre. Le choix de son successeur à la direction du
cabinet au printemps 1978, Hubert Maigrat, illustre lui aussi cette volonté
d’établir un lien direct avec le monde du travail. À 32 ans, ce dernier est
ouvrier spécialisé et délégué CFDT dans le site Peugeot de Mulhouse
depuis douze ans lorsqu’il croise Lionel Stoléru lors d’une de ses
 nombreuses visites en usine. Un OS sort donc de « la production » pour
diriger un cabinet ministériel sans même passer par le statut de perma-
nent syndical. Cette nomination donne lieu à une importante couver-
ture médiatique visant à souligner l’ancrage du cabinet dans le
« terrain » industriel 18. Une telle entrée au gouvernement est à relier aux
transformations qui touchent alors la CFDT dans le cadre de la politique
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dite du « recentrage » menée par Edmond Maire 19. Plusieurs nomina-
tions de ce type dans le cabinet de Lionel Stoléru sont une expression de
l’orientation de la confédération vers un « syndicalisme de proposition »,
elles devancent de peu la rupture de l’Union de la gauche et la mise en
place d’une stratégie de négociation avec le patronat et le gouvernement
au nom des réponses qu’appellerait la crise 20.

Outre ces militants syndicalistes, Lionel Stoléru étoffe également son cabi-
net en faisant appel à des « communicants » qui seront chargés de mettre
en œuvre des campagnes d’opinion. Est ainsi notamment recruté Jean-
Pierre Raffarin, alors président des « Jeunes giscardiens » et fils du prési-
dent de la région Poitou-Charentes. Diplômé d’une école de commerce et
travaillant jusque-là pour Jacques Vabre, il est chargé au sein du cabinet
de mettre en place les différentes campagnes aux côtés de Dominique Maire
(également ancienne collaboratrice de Jacques Delors).

Ce secrétariat d’État apparaît ainsi comme le lieu d’une cristallisation de
proximités affinitaires préexistantes. La plupart de ses membres semblent,
en effet, partager une même sensibilité influencée par le syndicalisme
chrétien. La figure de Jacques Delors, expert économique à la CFTC, passé
par le Commissariat général au Plan puis appelé au cabinet de Jacques
Chaban-Delmas, constitue donc un lien commun à beaucoup de ces
acteurs 21. Mais tous ont également en commun des contacts avec les
mondes de la formation continue, des formations techniques et des orga-
nisations sociales ainsi qu’avec certains réseaux syndicaux liés à la CFTC,
à la CFDT ou encore à la CGC. Ils sont plutôt éloignés de la droite gaul-
liste ou « traditionnelle » dont ils ne revendiquent jamais la filiation, et
certains font même état de liens passés avec la gauche autogestionnaire ou
extrême (des mouvements maoïstes notamment). Dans le contexte d’une
stratégie « d’ouverture à gauche » qui caractérise ces premières années

19. Nicolas Defaud, « “L’adaptation” de la CFDT. Sociologie d’une conversion
politique (1970-1995) », thèse de science politique, Université de Paris 9-Dauphine,
2006.
20. Frank Georgi, « “Le monde change, changeons notre syndicalisme”. La crise
vue par la CFDT (1973-1988) », Vingtième siècle, 2004, vol. 4, n° 84, p. 93-105.
21. Jacques Delors fut un animateur du mouvement Reconstruction comme
beaucoup de syndicalistes chrétiens « planistes » ou « modernistes ». Voir Frank
Georgi, L’invention de la CFDT (1957-1970). Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Les Éditions de l’atelier/Éditions ouvrières/CNRS
éditions, 1995.
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du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, Lionel Stoléru lui-même ne se
revendique pas de « droite », étiquette qu’il assigne même parfois lors de
débats publics à ses adversaires. On le perçoit bien ici : cette politique
gouvernementale de revalorisation du travailleur manuel ne peut s’ana-
lyser séparément des trajectoires de ces acteurs et de leur accession à des
postes clefs au sein des cabinets ministériels. L’idée même que la revalo-
risation des tâches manuelles serait une nécessité est intimement liée à
l’analyse que produisent ces acteurs du contexte économique et politique
de la France des années 1970.

2. Répondre à « la crise » par un libéralisme économique 
teinté de réformisme social

En novembre 1975, pour la première fois depuis la crise des années
1930, le nombre de chômeurs dépasse en France le million de personnes.
Comme l’évoque Lionel Stoléru, alors conseiller technique du Président
pour les questions économiques, dans l’émission télévisée « Ques -
tionnaire », la réponse pertinente au chômage résiderait pour le pouvoir
politique dans une succession de mesures ciblées. La « souplesse » et le
« plein emploi » ne pourraient être retrouvés qu’en jouant sur les
« franges », c’est-à-dire sur « les entrées » et « les sorties » sur le marché
du travail. La naissance de ce que certains économistes désignent alors
comme un chômage structurel (là où certaines économies, comme l’éco-
nomie américaine, auraient un chômage conjoncturel) légitime pour le
pouvoir politique la lutte contre les « rigidités » du marché du travail.
La conjoncture obligerait à une redéfinition des espaces occupés par cha-
cun au sein du processus de production. Cette redéfinition vise à proté-
ger le « noyau dur » des travailleurs nationaux adultes en « jouant » sur
d’autres catégories de travailleurs : les « femmes », les « jeunes » mais
aussi les « immigrés ».

JOURNALISTE : Que pensez-vous qu’il faudra faire face aux difficultés
économiques dans ces prochains mois et les deux ou trois années
qui viennent ?
LIONEL STOLÉRU : Je pense que vous avez tout à fait raison de distin-
guer ces mois-ci et puis dans les trois ou quatre ans à venir. Ces mois-
ci on ne peut rien faire d’autre que d’améliorer la couverture du
risque chômage. […] Comme on ne sait pas ce qui se produira, je
pense qu’il faut se préparer [à long terme] à plusieurs éventualités,
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et le seul moyen de s’y préparer c’est de mettre beaucoup plus de sou-
plesse qu’il n’y en a actuellement dans le plein emploi. […] Je crois qu’il
y a une frange, on devrait pouvoir autour de ce chiffre moyen avoir
beaucoup plus de souplesse. […] Il y a le noyau dur qui est le chef
de famille qui a 40 ans en plein milieu de sa vie active, […] qui est
un homme qui travaille et un point c’est tout. Et puis il y a autour de
ce noyau dur des catégories de gens qui peuvent entrer ou sortir de la popu-
lation active en fonction du besoin 22.

L’idée de revalorisation du travail manuel est un moyen pour l’Élysée
de promouvoir « la nouvelle croissance » appelée de ses vœux par le gou-
vernement – une croissance où les travailleurs Français accepteraient de
reprendre les postes précédemment occupés par les travailleurs immi-
grés 23. La suspension officielle de l’immigration en 1974 a effectivement
produit, pour le gouvernement, une situation paradoxale : elle a fait
exploser le nombre d’offres d’emploi non satisfaites sans pour autant
contribuer à réduire le chômage de masse naissant 24. Désormais, l’objectif
est clair sur le plan économique : il s’agit de lutter contre le chômage en
faisant sortir massivement du marché du travail une série de catégories
de travailleurs, dont les travailleurs immigrés. Lionel Stoléru encourage
dans cette perspective la fusion du secrétariat d’État à l’Immigration avec
son propre cabinet lors du remaniement ministériel d’avril 1977. À par-
tir de cette date, Lionel Stoléru est secrétaire d’État aux Travailleurs
manuels et aux Travailleurs immigrés. Pour ses conseillers, les emplois
libérés par les travailleurs immigrés devraient idéalement – et pour peu
que ces derniers soient revalorisés – pouvoir être repris par des travail-
leurs français. Selon cette perspective, « il n’existe pas de différence fon-
damentale entre l’aide au retour, qui consiste à proposer à certains
travailleurs immigrés de quitter le marché de l’emploi et l’accord de pré-
retraite qui consiste à proposer aux personnes âgées de plus de 55 ans
de faire de même. L’inspiration est identique 25 ». Alors que certaines
fractions des mondes ouvriers amorcent depuis une dizaine d’années un

22. Émission « Questionnaire », archives INA, février 1975.
23. Entretien avec Lionel Stoléru (2004).
24. Christian Mercier, Les Déracinés du capital. Immigration et accumulation, Presses
de l’IEP de Lyon, 1977, p. 167.
25. Lionel Stoléru, « Réponses à l’Assemblée nationale », séance du 27 octobre
1978.
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26. Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la société française, op. cit., p. 214
27. Se reporter à François Platone, « Les adhérents de l’apogée. La composition
du PCF en 1979 », Communisme, 1985, n° 7, p. 31- 64 ; Bernard Pudal, Prendre
Parti. Pour une sociologie historique du PCF, PFNSP, 1989, p. 309 sq. ; Julian Mischi,
Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF, Presses universitaires de
Rennes, 2010, p. 47-49.
28. « Rapport voté lors de la réunion du CC du PCF du 10 novembre 1977 »,
archives PCF.

processus d’ascension sociale massive via l’acquisition de titres scolaires 26,
le gouvernement entend, plus que jamais, stabiliser une part importante
de la population active nationale sur des postes de production.

3. Séduire une fraction des ouvriers 
pour contrer « l’Union de la gauche »

Cette analyse de la situation économique par les conseillers de Lionel
Stoléru rejoint également une lecture particulière de la situation politique.
Au-delà de ce contexte de « crise » économique, l’action publique de valo-
risation des travailleurs manuels s’inscrit également dans une période
d’union des partis de gauche initiée par la signature du Programme
 commun de gouvernement entre le parti communiste français (PCF), le
parti socialiste (PS) et le Mouvement des radicaux de gauche (MRG) en
1972. La majorité gouvernementale enregistre des résultats très décevants
lors des élections cantonales (mars 1976) et municipales (mars 1977) et,
malgré la rupture du Programme commun en septembre 1977, ces suc-
cès relatifs de la gauche laissent entrevoir une éventuelle défaite du clan
présidentiel lors des législatives de mars 1978.

La campagne de l’équipe Stoléru est lancée dans cette conjoncture par-
ticulière et alors que les responsables du PCF mettent eux l’accent sur
l’alliance des ouvriers avec les autres salariés et sur l’ouverture aux
« couches sociales nouvelles ». L’organisation communiste se désouvrié-
rise et repose sur des permanents ayant de plus en plus un lien distant avec
le monde du travail industriel 27. En outre, dans cette deuxième moitié des
années 1970, le PCF s’éloigne aussi des mondes ouvriers en se présentant
comme le porte-parole « des pauvres, des plus défavorisés des salariés » 28.
Après la référence à la classe ouvrière héroïque et combattante de 1936
et de la Libération, le PCF privilégie une image fantasmatique des exploi-
tés. En même temps qu’il s’éloigne du PS, il axe sa propagande sur les
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« 16 millions de pauvres » et entame une « campagne sur la pauvreté »
à travers notamment la rédaction des « Cahiers de la misère » en 1977 qui
marque un retour à la théorie thorézienne de la paupérisation. Ce dis-
cours misérabiliste est en décalage non seulement avec les catégories des
classes moyennes venues récemment au Parti, mais également avec les
militants ouvriers, en particulier de leur fraction la plus qualifiée, qui ne
se reconnaissent plus dans cette image dévalorisante qui leur est renvoyée.

Dans ce contexte d’abandon d’un discours communiste centré sur la
classe ouvrière, la droite libérale mène une politique de valorisation des
« travailleurs manuels » dans une logique de concurrence avec les orga-
nisations traditionnelles de représentation des mondes ouvriers. Les
conseillers de Lionel Stoléru sont persuadés que l’électorat ouvrier « moins
captif » sera sensible à une politique de valorisation de la figure du tra-
vailleur associée à une campagne de retour des immigrés menée au nom
de la protection des travailleurs nationaux. En avril 1977, ces derniers
commandent à la SOFRES (Société française d’enquêtes par sondages) un
sondage afin de mesurer l’impact que leur action pourrait avoir sur une
série de « populations cibles ». L’analyse qui est produite en interne de ce
sondage renseigne sur les publics visés par l’action gouvernementale. Il
s’agit, par une approche segmentée, de conforter les artisans et les fractions
supérieures de l’encadrement (des cibles jugées acquises), mais surtout
de convaincre les ouvriers les moins qualifiés :

« Il semble, si l’on suit les conclusions de la SOFRES, que les orien-
tations que nous avons envisagées au lendemain des municipales
sont les bonnes. […] Les populations cibles sont de deux types.
Premièrement : les travailleurs acquis à notre mission, c’est un
groupe composé d’artisans et d’une partie de l’encadrement (agent
de maîtrise). Il est attaché aux valeurs traditionnelles du travail
manuel. Il attend des réponses concrètes du gouvernement. Il sou-
haite avec des mesures concrètes (allégement de la pression fiscale
et des charges sociales) un effort de revalorisation sociale du travail
manuel. [Ce groupe comprend également ceux qui accomplissent]
les travaux manuels les plus défavorisés : femmes, jeunes, person-
nel de service, OS (peu payés sans qualification, peu impliqués dans
leur travail). Ce groupe a tendance à dévaloriser sa situation. Il res-
sent péniblement son statut social. Il est pessimiste et considère que
progrès et promotion sont difficiles sinon impossibles. […] Notre
action : informer sur le repos compensateur, informer sur la retraite
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à 60 ans, conduire rapidement des actions de retour des immigrés.
Deuxièmement : les travailleurs distants. C’est un groupe majoritaire
(dans l’échantillon) composé d’ouvriers qualifiés, d’agents de maî-
trise, de travailleurs partisans de la gauche et de l’action syndicale.
Pour cette population se pose le problème de la “communication”.
Le message passe mal. 29 »

À travers la structuration d’un discours qui associe immigration et chô-
mage et vise à orienter les Français vers les tâches manuelles, les conseil-
lers de Lionel Stoléru essaient ainsi de séduire l’électorat ouvrier en
réactivant – sur le modèle des « crises » précédentes – les lignes de par-
tage entre ouvriers nationaux et étrangers. C’est dans cette configuration
particulière que la catégorie « travailleur manuel » s’impose comme une
évidence. Aux yeux de ses promoteurs, elle permet de synthétiser un dis-
cours gestionnaire sur les nécessités économiques et un projet politique
en englobant sous un même vocable des catégories de population proches
de l’artisanat (perçus comme plutôt de droite) et des fractions des mondes
ouvriers (suspectés d’être en voie de désaffiliation progressive vis-à-vis
du PCF et de la CGT).

Affiche de la première campagne publique lancée en 1975

29. Note du 12 avril 1977 du cabinet du secrétaire d’État aux Travailleurs manuels
au ministre du Travail, Centre d’archives contemporaines (CAC), 1984 0040, art. 5.
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30. Dans ses entretiens répétés avec le sociologue Michel Pialoux, l’ouvrier syn-
dicaliste Christian Corouge évoque l’impact de cette mesure dans l’atelier de
Peugeot-Sochaux et la difficulté pratique que rencontre l’ouvrier pour se libérer
du temps sur la chaîne de production pour téléphoner : « T’as juste dix minutes et

« LE TRAVAILLEUR MANUEL » : UNE CATÉGORIE AJUSTÉE

À LA PROMOTION D’UN « NOUVEL » ORDRE DES CHOSES

Sur le plan des relations avec « les partenaires sociaux », l’entrée par les
« travailleurs manuels » permet de procéder à des négociations segmen-
tées au sein même des ateliers de production afin de revaloriser, au coup
par coup, certaines catégories de travailleurs sans accorder parallèlement
des augmentations générales à l’ensemble des salariés d’un secteur éco-
nomique. Sur le plan de la formation et de la certification des savoirs, elle
favorise également le développement d’un discours d’accompagnement et
de promotion de l’enseignement professionnel au détriment de l’ensei-
gnement général. Enfin, sur le plan politique, elle autorise le secrétaire
d’État à s’instituer en porte-parole des « travailleurs manuels » en  sub -
stituant aux terminologies syndicales une figure sociale que l’État devrait
« aider » et « promouvoir ».

1. Une catégorie à géométrie variable 
pour une politique de l’emploi segmentée

Les actions entreprises par les conseillers du cabinet ne se limitent pas à
de simples happenings. Dès janvier 1976 et la mise en place de son cabi-
net, Lionel Stoléru met en avant la nécessité d’une action sur les salaires
et sur les conditions de travail des « travailleurs manuels » dans les usines.
Dans cette perspective, pour les conseillers du secrétaire d’État, le « tra-
vailleur manuel » est d’abord la figure classique de l’ouvrier du secteur
industriel. Pour ces catégories de travailleurs, plusieurs mesures sont prises.
La première concerne la retraite à 60 ans pour les métiers pénibles, à
laquelle s’ajoute le repos compensateur, qui permet aux travailleurs qui
font beaucoup d’heures supplémentaires d’avoir des congés payés. La loi
sur la prévention des accidents du travail conduite avec Michel Durafour
se veut également une des mesures phares tandis que des mesures plus
ciblées (comme l’installation de cabines téléphoniques dans les usines
Sochaux 30) sont ponctuellement médiatisées. Plus fondamentalement,

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 47



puis t’es coincé parce que le mec va parler un quart d’heure. Alors Stoléru, après
tout, son idée elle n’était peut-être pas si mauvaise : approcher les téléphones des
endroits de travail, ce genre d’idées, moi j’ai jamais craché dessus. Je dis c’est une
bonne chose, mais il faut aussi donner les moyens au mec de pouvoir y aller. […]
Enfin, c’est atroce à vivre. D’avoir une cabine qui est libre et que toi tu puisses pas
y aller, quoi, parce que t’as ta bagnole à faire. […] À la limite Stoléru, il était pas
dégueulasse. Mais concrètement, c’est inapplicable. » (Christian Corouge et Michel
Pialoux, Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue,
Agone, 2011, p. 74-75).
31. Notes manuscrites de la réunion du 22 août 1977, comité restreint relatif aux
aspects salariaux de la revalorisation du travail manuel : « R. Boulin ne voit pas
comment distinguer le travailleur manuel du travailleur non manuel. » Le minis-
tre pose aussi la question de comment « arrêter la contagion » qui ne manquera
pas de se développer à l’intérieur des branches entre les différentes catégories de
salariés et la contagion vers les secteurs publics (mines, SNCF…) : « Il faut réduire
l’ampleur de l’opération en limitant les branches. » CAC 1984 0040, art. 5.

Lionel Stoléru préconise une revalorisation salariale par branche pour cer-
tains métiers. Ainsi, si le plan Barre de septembre 1976 gèle le pouvoir
d’achat en général pour l’année 1977, son quatrième alinéa mentionne un
complément de pouvoir d’achat pour les travailleurs manuels dans le
deuxième semestre. Si la négociation par branches est dans l’esprit des
conseillers de Stoléru un moyen de limiter les risques d’inflation, les
archives du ministère du Travail conservent cependant les traces des doutes
du ministre et de certains représentants patronaux face à ces mesures. Ainsi,
le compte rendu du comité restreint du 22 août 1977, consacré aux aspects
salariaux de la revalorisation du travail manuel, montre à quel point le
ministre du Travail ne voit pas toujours comment encadrer les mesures
lancées par son secrétaire d’État et craint « une contagion des revendica-
tions salariales » 31. De même certaines fédérations patronales font peu à
peu connaître leur mécontentement face à ces nouvelles mesures gouver-
nementales, à commencer par la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME), dont le président s’alarme dès octobre
1976 auprès du cabinet du ministre du Travail :

« Nous avions d’abord cru qu’il s’agissait à l’intérieur de l’échelle
des salaires de revaloriser ceux qui en raison de leur nature étaient
abandonnés par la main-d’œuvre nationale. Nous comprenons
maintenant qu’il s’agit d’une véritable action, non de remise en ordre
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mais de revalorisation de tout ce qui touche les salaires des ouvriers
quelle que soit leur qualification. […] Il nous apparaît impensable
qu’on puisse supposer promouvoir une politique de hausse des
salaires, au moment où le gouvernement prône la stabilisation des
prix et déclare lutter contre l’inflation. 32 »

L’artisan aussi est « un travailleur manuel »

Perçus comme l’électorat traditionnel de la droite libérale, les petits entre-
preneurs artisans se voient mis par les conseillers de Lionel Stoléru sur le
même plan qu’une partie des ouvriers salariés. Occultant le fait que l’artisan
est d’abord celui qui travaille à la commande, l’exaltation de la dimension
« artistique » du travail artisanal, le lien établi entre tous « ceux qui tra-
 vaillent avec leurs mains » permet de brouiller les discours marxistes sur
 l’exploitation.

À travers la référence aux « bâtisseurs de cathédrales d’hier », les figures arti-
sanes, censées incarner la fierté et la noblesse du travail manuel, sont récom-
pensées par la cérémonie du « meilleur ouvrier de France » (comme ce
typographe décoré en 1977). Quand les journalistes rendent compte des
apparitions de Lionel Stoléru et de sa politique, ils mettent en avant cette
figure de l’artisan, comme ce cordonnier se lamentant de ne plus trouver de
« bons ouvriers » I, ou encore cet autre ouvrier qui veut se mettre à son
compte. Ainsi lors d’un reportage sur le meilleur ouvrier de France en 1980,
l’une des figures centrales est un artisan menuisier de 28 ans qui a reçu la dis-
tinction. Ce fils d’agriculteur du Dauphiné, vivant en banlieue parisienne,
« hautement qualifié », annonce aux caméras qu’il voulait « déjà devenir
menuisier enfant ». Il a fait son tour de France à 16 ans avec les Compagnons
du devoir et rêve de créer sa propre entreprise de menuiserie. La même exal-
tation de l’œuvre artisanale est visible dans un autre reportage de 1975 sur
le musée de l’Outil et de la Pensée ouvrière, dirigé à Troyes par un jésuite de
62 ans, qui refuse le mot de « travail » en affirmant « aimer l’ouvrage » II.

I. Journal télévisé de 13 h, Antenne 2, 29 février 1976, archives INA.
II. Émission « C’est-à-dire », TF1, 10 décembre 1975.

32. Lettre du président de la CGPME datée du 7 octobre 1976, CAC 1984 0040,
art. 5.
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Mais si elles suscitent ainsi l’opposition d’une frange du petit patronat,
les mesures mises en œuvre par le secrétariat d’État bénéficient du sou-
tien du président de la République et continuent à pouvoir se justifier sur
 d’autres plans, notamment en raison de l’augmentation continue du chô-
mage et des gains politiques éventuellement induits par ces mesures
auprès de l’électorat ouvrier mais aussi auprès des artisans.

C’est dans un amphithéâtre de la Sorbonne et en compagnie de Raymond Aron que Valéry Giscard
d’Estaing et Lionel Stoléru remettent le 24 février la médaille de meilleur ouvrier de France.

Ainsi, la catégorie du travailleur manuel n’est pas un équivalent fonc-
tionnel de la catégorie « ouvrier » : elle substitue au clivage marxiste tra-
ditionnel (reposant sur la détention ou non des moyens de production et
la place occupée dans les rapports de production) un clivage de nature dif-
férente, opposant surtout « l’intellectuel » au « manuel », un clivage qui
permet également de développer un discours spécifique sur l’école.

2. « Il n’y a plus de sot métier » : 
le « col blanc » et « l’instituteur » en ligne de mire

Cette politique se déploie dans la configuration spécifique des années
1970, déjà décrite dans bien des travaux et marquée par un processus
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général où « les classes populaires découvrent l’école en même temps
que la relégation, car le processus de translation de l’ensemble de la struc-
ture sociale provoque une inflation de titres scolaires 33 ». Si, comme le
souligne Gérard Noiriel, entre 1965 et 1970 seuls 16 % des bacheliers
techniciens « sont embauchés finalement comme ouvriers, entre 1972 et
1977, 35 % connaissent ce déclassement. De même, alors qu’entre 1965
et 1977 60 % des titulaires d’un BTS étaient recrutés comme techniciens,
entre 1972 et 1977 ils ne sont plus que 45 % dans ce cas 34 ». La mise
en opposition entre l’intellectuel et le manuel promue par ces campagnes
accompagne ces évolutions structurelles et ce processus de circonscrip-
tion de l’horizon social des enfants d’ouvriers. Lionel Stoléru évoque
ainsi le « rêve stupide » des jeunes Français « d’aller dans les bureaux 35 »
et espère voir les Français « sortir de cette mentalité où on considère
qu’être employé de bureau c’est la consécration par rapport à une acti-
vité manuelle 36 ». Alors que depuis la fin des années 1960  différents
mouvements sociaux ont vu des convergences entre salariés d’exécution,
techniciens et agents de maîtrise 37 et que la mensualisation des salaires
des ouvriers obtenue en avril 1970 a contribué à aplanir les distinctions
de traitement entre les « horaires » et les « mensuels », ces dispositifs
publics réactivent à l’inverse des lignes de démarcation entre « ouvriers »
et « encadrement ».

Le 29 février 1976, en fin de journal télévisé, Lionel Stoléru explique
que son « travail commence à l’école parce que c’est là que le professeur
inculque un certain système de valeurs [qui fait] que l’on prend conscience
de ce qu’il est bien vu de faire et mal vu de faire, de ce qui est considéré
comme une réussite et comme un échec ». En suivant, est diffusée une
publicité réalisée par l’équipe du secrétaire d’État. On y voit un père archi-
tecte discutant avec son fils dans une voiture alors qu’ils passent à côté
d’un chantier.

33. Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la société française, op. cit., p. 227.
34. Ibid., p. 227.
35. Journal télévisé de 13 h, Antenne 2, 29 février 1976, archives INA.
36. Émission « C’est-à-dire », TF1, 10 décembre 1975, archives INA.
37. Les conflits qui secouent l’usine Neyrpic de Grenoble en 1963 ou les chantiers
navals de Saint-Nazaire en 1967 symbolisent cette entrée dans l’action collective
des « mensuels ».
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LE PÈRE : Tiens, tu vois la maison là-bas ? C’est moi qui l’ai faite.
LE FILS : Oh ! elle est belle, dis donc… Arrête-toi voir.
— Attends. [Il se gare sur le bord.]
— C’est toi qui as fait les murs ?
— Non, ce sont les maçons, tu vois, comme les messieurs qui
posent les briques…
— Tu étais en blanc comme celui-là ?
— Non, lui c’est un plâtrier.
— Oh dis donc ! il va vite… Et c’est toi qui as mis les bouts de bois
là-haut ?
LE PÈRE [visiblement gêné] : Non, ce sont les charpentiers.
— Alors c’est toi qui as fait le toit ?
— Non, ce sont les couvreurs…
— Eh bien alors, qu’est-ce que t’as fait, toi, papa ?
LE PÈRE [visiblement gêné] : Bon, écoute, je vais t’expliquer…
VOIX OFF : L’homme, des mains, un cerveau. Maintenant priorité au
travail manuel.

En parallèle de cette stigmatisation médiatique du « col blanc », diffé-
rentes mesures sont prises afin de valoriser les orientations vers l’appren-
tissage. Elles s’articulent principalement autour d’une réforme lancée en
1976 et qui tend à rapprocher le statut de l’apprenti de celui de l’étudiant.
Comme le souligne Gilles Moreau, cette réhabilitation de l’apprentissage
prend alors appui sur un contexte général de « revalorisation de l’entreprise
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formatrice » 38 qui tend à remettre en cause l’idée que l’école (et non l’en-
treprise) serait le lieu où s’apprend un métier. Le développement de la
formation en entreprise est dès lors encouragé grâce à des contrats exo-
nérés de charges sociales, tandis qu’une formation manuelle pour les
jeunes ayant quitté l’école à 16 ans sans qualifications est promue dans
les centres de formation. Plus encore, le gouvernement annonce l’instau-
ration de stages pratiques rémunérés associant des heures de formation.
À compter de 1976, l’éducation manuelle et technique (EMT) fait désor-
mais l’objet d’un enseignement obligatoire au collège. Détourner « les
jeunes » des études longues serait nécessaire pour mettre fin à cette « mon-
tée du consumérisme sans esprit de responsabilité face à l’école » que
l’ancien ministre du Travail Christian Beullac dénonce en octobre 1978
peu après son arrivée au ministère de l’Éducation 39. Cette montée du
consumérisme face à l’école, Lionel Stoléru l’attaque également dans une
série de discours qui incriminent directement les enseignants :

« Nous demandons aux enseignants tout d’abord qu’ils réapprennent
la noblesse du travail manuel, au lieu d’avoir tendance quelquefois
à le déconsidérer en disant à un gosse : “Si tu n’apprends pas ta leçon
de latin tu finiras en apprentissage.” Qu’est-ce que ça veut dire dans
le monde moderne ? Aux parents d’élèves, nous demandons à ce
que dans l’orientation de leurs enfants, c’est-à-dire en classe de 3e,
ils fassent une orientation qui soit fonction seulement des aptitudes
de l’enfant, et non pas d’un certain nombre de clichés sociaux ou des
préjugés qui n’ont rien à voir. 40 »

En se présentant comme un opposant à la déconsidération du travail
manuel « portée » par les enseignants (ce qui permet au passage de s’op-
poser symboliquement à une catégorie perçue comme proche de la
« gauche »), les conseillers de Lionel Stoléru espèrent se positionner en
« porte-parole des travailleurs manuels », en interlocuteurs à leur écoute
et capables « de vivre avec eux ».

38. Gilles Moreau, Le Monde apprenti, La Dispute, 2003, p. 26-41.
39. Bernard Charlot et Madeleine Figeat, Histoire de la formation des ouvriers,
Minerve, 1985, p. 455.
40. Journal télévisé, Antenne 2, 27 février 1980, archives INA.
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41. Émission « L’huile sur le feu », Antenne 2, 13 juin 1977, archives INA.

3. Le travailleur manuel : un « exclu à écouter »

Lors de ses interventions dans les médias, Lionel Stoléru évoque les
semaines passées avec ses collaborateurs dans les régions ainsi que sa
visite des usines. Ces visites, dont certaines sont organisées à l’invitation
de la CFDT, mobilisent le préfet et différentes personnalités locales. Elles
permettent au secrétaire d’État de rencontrer conjointement patrons,
syndicalistes et journalistes, notamment de FR3. Dans un parallèle récur-
rent avec l’artisanat, le secrétaire d’État réaliserait « un petit peu l’équi-
valent du tour de France du compagnonnage », se définissant comme le
« compagnon des travailleurs manuels » menant un « tour de France
dans le but de collecter des réformes » 41. Ces déplacements sont ponc-
tués de conférences de presse où sont annoncées des mesures pilotes
prises par telle ou telle entreprise afin d’améliorer les conditions de tra-
vail, à l’instar de cet atelier de soudage de l’usine Arbel à Douai visité le
11 mai 1976. Le choix des entreprises visitées n’est bien sûr jamais laissé
au hasard. Le secrétaire d’État s’arrange la plupart du temps pour visiter
des bassins industriels caractérisés par un mouvement ouvrier peu struc-
turé, comme par exemple les sites bourguignons de Nevers, Chalon-sur-
Saône et Auxerre, ou encore ceux d’Angoulême. Comme en témoignent
les notes des conseillers, les entreprises visitées sont systématiquement
celles où la CGT est faible. Ainsi, si Lionel Stoléru et ses conseillers
 viennent en Meurthe-et-Moselle visiter les verreries de Vannes-le-Châtel,
ils évitent les usines de la sidérurgie du Pays-Haut – terre où la CGT et
le PCF sont influents.

Ces visites favorisent la présence des ouvriers dans l’espace médiatique
et, dans le même mouvement, la transforment. À de rares exceptions près,
la plupart des ouvriers mis en scène sont, en effet, non politisés et non syn-
diqués. Ils sont réduits au rôle de « témoin » ou de « panel », comme lors
de l’émission télévisée « C’est-à-dire » en 1975 où trois ouvriers non syn-
diqués apparaissent en duplex de l’usine Creusot-Loire près de Nevers aux
côtés d’un cordonnier. Dans tous les reportages couvrant ces déplacements,
les questions des journalistes portent sur le sentiment de stigmatisation
ou de « honte » que ressentiraient ces travailleurs.

Dans la perspective de l’équipe Stoléru, ce qui caractérise avant tout les
travailleurs manuels, ce n’est, en effet, pas leur « exploitation », comme
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dans les discours du PCF, mais leur « exclusion », leur marginalisation par
rapport à un « centre » qui serait constitué par les employés des services :

« Le travail manuel, c’est quatre millions de personnes dont la vie
quotidienne nous entoure constamment, et qui font partie inté-
grante de notre société. Et quand on en parle, c’est justement avec
l’impression qu’ils n’en font pas tout à fait partie. Et déjà là, il me
semble qu’on a un peu la caractéristique du travail manuel. 42 »

En pointant ainsi du doigt la dévalorisation du travail manuel, ces
conseillers s’instituent en « propriétaires » d’un nouveau problème public 43

– le « problème de la dévalorisation des métiers manuels » dont on pour-
rait à l’envi pointer les figures sociales récurrentes qu’il  met en scène,
comme celle du « plâtrier-danseur-stigmatisé » mobilisé à  plusieurs reprises
par Lionel Stoléru sur les plateaux de télévision :

« Vous savez, quand on est célibataire et qu’on va au bal, mieux vaut
ne pas dire qu’on est travailleur manuel parce que sinon on danse
une fois mais pas deux. 44 »

Affiche de la deuxième campagne

42. Émission « C’est-à-dire », TF1, 10 décembre 1975, archives INA.
43. Joseph R. Gusfield, « Constructing the Ownership of Social Problems : Fun
and profit in the welfare state », Social Problems, 1989, n° 36, p. 431-441.
44. Émission « C’est-à-dire », TF1, 10 décembre 1975, archives INA.
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45. Lionel Stoléru au journal télévisé, TF1, archives INA, 26 mars 1976.
46. Émission « L’huile sur le feu », Antenne 2, 13 juin 1977, archives INA.

La campagne publique d’information vise ainsi à intégrer « les travail-
leurs manuels » au sein de la société suivant le leitmotiv qu’il s’agit d’une
« campagne de cohésion [afin qu’]on n’isole pas les travailleurs manuels,
et [qu’]on essaie au contraire de les ramener aussi au sein de la société » 45.
Comme le laisse transparaître le slogan de la campagne de 1980, les tra-
vailleurs manuels seraient « handicapés » par rapport aux autres travail-
leurs et il s’agirait désormais qu’ils « retrouvent leur place aux yeux des
autres Français. D’égal à égal ».

Dans cette représentation du monde social qui oppose schématique-
ment employés de bureaux et travailleurs manuels, le rôle joué par « les
patrons » n’est quasiment jamais évoqué. Comme dans cette anecdote
répétée sur plusieurs plateaux de télévision par le secrétaire d’État, « le tra-
vailleur manuel » serait seul face à des choix de carrière. Un preneur de
son de qualité aurait connu un avancement et aurait donc été promu dans
« un bureau » où il s’occuperait seulement du planning de son équipe :

« Alors ça c’est exactement le contraire de ce que nous voulons faire.
Nous voulons faire une carrière salariale dans le travail manuel, sans
avoir à quitter le travail manuel, […] nous voulons qu’on puisse
faire une carrière manuelle d’ouvrier sans nécessairement avoir
besoin de devenir député communiste. 46 »

Ce dernier extrait le laisse transparaître : si la mise en avant de la caté-
gorie « travailleur manuel » va de pair avec un effacement de la figure
patronale, elle s’accompagne aussi d’une remise en cause de certains
modes de sortie des professions manuelles (ou des métiers attachés à la
production), qu’il s’agisse de la promotion technique à travers l’accès à
l’encadrement ou de la promotion militante via la prise de responsabili-
tés syndicale ou partisane. Ces dispositifs à destination des « travailleurs
manuels » promeuvent donc un discours d’opposition aux modes de
représentation traditionnels et syndicaux des mondes ouvriers tels qu’ils
se sont construits depuis le début du XIXe siècle.
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LE « COMPAGNON DU TRAVAILLEUR MANUEL » 
FACE AUX REPRÉSENTANTS INSTALLÉS DE LA CLASSE OUVRIÈRE

La politique publique mise en œuvre par Lionel Stoléru met en avant sa
propre théorie du « porte-parolat » et plaide explicitement pour un mode
de représentation individuel et non syndical des travailleurs. Si les recru-
tements des syndicalistes au sein du cabinet ministériel ont pu être média-
tisés et ont aidé à construire une certaine visibilité au secrétariat d’État,
ils ne sont, en effet, pas les seuls registres de légitimation mobilisés. Haut
fonctionnaire et polytechnicien, Lionel Stoléru répète ainsi à l’envi à quel
point il n’y a pas besoin d’être un travailleur manuel pour représenter les
travailleurs. À rebours de la rhétorique sur laquelle le PCF fonde sa légi-
timité, le porte-parole des ouvriers pourrait être un représentant politique
extérieur et la représentation politique ne supposerait pas nécessairement
une extraction sociale spécifique. Sous cet angle, en mettant en avant le
fait qu’il serait possible de représenter les classes populaires sans néces-
sairement en être issu, Lionel Stoléru s’oppose frontalement aux registres
de légitimation portés par les cadres les plus âgés du PCF.

1. Un secrétaire d’État contre le monopole communiste 
de la représentation des ouvriers

Tout au long de ces campagnes publiques, les conseillers du secrétaire
d’État savent à quelles fractions des mondes ouvriers il est souhaitable de
s’adresser et possèdent l’avantage de pouvoir choisir les modalités du
débat ainsi que les contradicteurs qui seraient les plus à même de  mettre
en valeur selon eux la politique conduite. C’est notamment le cas en juin
1977, lorsque le directeur de cabinet de Lionel Stoléru, André Burgos,
conseille à son ministre de s’opposer à Robert Ballanger, député-maire
d’Aulnay-sous-Bois et président du groupe communiste à l’Assemblée,
dans une émission télévisée :

« Il voulait aller à l’émission “L’huile sur le feu” de Bouvard. […] Il
nous dit : “Qu’est ce que vous en pensez si je demandais à Rocard
ou à Attali de venir faire un débat ?” Mais je lui ai dit : “Mais monsieur
le ministre, mais non… Vous êtes de la même maison, vous parlez
le même langage… Personne ne vous comprendra ! Invitez Ballanger,
le mec avec les cheveux blancs, c’est le lion du PC à l’Assemblée
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47. Entretien avec André Burgos, 2004.
48. Émission « L’huile sur le feu », Antenne 2, 13 juin 1977, archives INA.

nationale. [Prenant une voie rocailleuse.] Le bon Ballanger, c’est le com-
muniste local… vous allez voir… [Mimant un dialogue entre un coach
et son boxeur.] Mais attention, il va vous faire le coup du ticket de
métro, de la baguette de pain, combien ça coûte et tout ça… prépa-
rez vos trucs. Combien ça coûte pour vous montrer que vous le
ministre vous vous en foutez… Mais ça je suis tranquille, vous, vous
le saurez !” Et puis je lui ai dit : “À la fin, de toute façon, à un moment
donné, il va vous poser une question que tout le monde attend…
Alors nous on sera dans la salle et on fera ‘Ahhh’, d’un air de dire
‘Tiens, ça y est, il arrive’… Mais même si on n’a pas le droit on le
fera.” Et je lui dis : “À la fin vous ne parlez pas à Ballanger, vous regar-
dez l’objectif et vous parlez à l’apprenti : ‘C’est pour toi que je fais ça.’
Et si vous avez un peu la larme à l’œil ce sera encore mieux.” 47 »

Lors du débat, face au haut fonctionnaire qui énumère longuement les
différentes usines dans lesquelles il s’est rendu, le permanent d’origine
ouvrière et sans diplôme qui siège au comité central du PCF depuis 1961
commence par reprocher « le temps perdu » et conseille au secrétaire
d’État de passer plutôt une « demi-journée » avec les responsables de la
CGT pour connaître les problèmes des ouvriers. Dès son tour de parole
venu, le secrétaire d’État reproche à Philippe Bouvard d’avoir longue-
ment énuméré, lors de l’introduction du débat, ses diplômes, laissant
ainsi supposer qu’il serait éloigné du monde de l’usine. Puis il développe
sa propre vision de ce que pourrait être un porte-parole légitime des
« travailleurs manuels » :

« Je crois qu’il faut dire que bien entendu un travailleur manuel
pourrait être secrétaire d’État au Travail manuel, et j’en connais beau-
coup qui feraient de très bons secrétaires d’État en la matière, mais
ce qui est une possibilité n’est pas une règle obligatoire. En somme
faut-il penser que le meilleur gouvernement est celui où un cou-
reur cycliste s’occupe de la Jeunesse et des Sports, un fermier de
l’Agriculture, un adjudant de la Défense, etc. ? […] Moi je ne pense
pas que le secrétariat d’État au travail manuel doive être nécessai-
rement un travailleur manuel, parce que je pense que son rôle c’est
d’être le porte-parole des travailleurs manuels. 48 »
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Dans les arguments exposés ensuite par Lionel Stoléru, la promotion de
la catégorie « travailleur manuel » va de pair avec la production d’un dis-
cours qui vise simultanément à rappeler les effets négatifs de l’immigra-
tion sur l’économie, à « ramener » les Français vers les tâches manuelles
mais aussi à lutter contre le PCF en se positionnant sur son terrain tradi-
tionnel afin de se construire une légitimité politique : celui de « la défense
des travailleurs ».

« Moi je pose la question : jusqu’à quand le parti communiste
s’opposera-t-il aux progrès des travailleurs ? […] Supposez que je
réussisse à revaloriser le travail manuel : plus de revendications,
plus de parti communiste ! Plus de parti communiste ? Plus de
députés communistes, plus de président du groupe communiste
[la salle gronde]. […] Ce que nous voulons faire comprendre, c’est
cette facilité, qui a fait que pendant les dix dernières années notre
pays s’est développé avec l’introduction de deux millions de tra-
vailleurs immigrés qui précisément sont venus pour accomplir des
tâches dont les Français ne voulaient pas […]. Le véritable problème
que nous avons, […] c’est d’arriver à montrer que l’ensemble des
métiers nécessaires à l’ensemble de l’économie française est accep-
table pour les Français. […] Vous, vous représentez depuis trente
ans un parti politique qui n’a rien fait d’autre que de dire “non” tout
le temps, et ce n’est pas pour vous que je me bats. En somme je me
bats pour les ouvriers […], et puis parmi eux pour cet apprenti que
j’avais rencontré il y a dix-huit mois dans une entreprise de bâti-
ment et qui me disait : […] “Quand moi je vais au bal le samedi
soir danser avec une fille, si je veux danser une deuxième fois avec
elle, y a pas intérêt à ce que je lui dise que je suis plâtrier.” »

Là où le leader communiste mobilise les images collectives d’ouvriers
en lutte ou licenciés, comme les mineurs de fer ou les éboueurs du métro
parisien en grève, les figures ouvrières avancées par Lionel Stoléru sont
systématiquement dépolitisées et individualisées. Deux discours sur les
mondes ouvriers s’affrontent. Chacun de ces discours prétend rendre
compte de façon différente d’une même réalité sociale. On ne peut cepen-
dant pas voir dans celui porté par le sénateur Robert Ballanger la simple
reprise de « la ligne du PCF », il s’agit plutôt d’une opposition « réactive »
que le député développe à l’occasion de ce débat à partir de ses propres
ressources politiques. D’une façon générale, la réponse du PCF face à
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49. Compte rendu du bureau politique, 2 août 1978, archives PCF.
50. Jean-Pierre Rioux, « Les socialistes dans l’entreprise au temps du Front popu-
laire », Mouvement social, 1979, n° 106, p. 3-24.
51. Lire Carole Bachelot, « Les socialistes en entreprise, une histoire des sec-
tions et Groupes socialistes d’entreprise de 1969 à 1981 », maîtrise d’histoire
contemporaine, Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 1996.

cette politique s’opère, en effet, en ordre dispersé. Aucun mot d’ordre
national du PCF n’est véritablement donné contre les campagnes du cabi-
net Stoléru à un moment où toutes les critiques anti-gouvernementales
des militants sont censées se focaliser sur le plan Barre et ses « tentatives
de division et d’intégration des travailleurs visant à leur faire accepter
l’austérité » 49. 

2. Le « problème » du « travailleur manuel » : 
ses représentants traditionnels, pas son patron

En assurant la promotion de ces dispositifs, Lionel Stoléru s’oppose aussi
à une autre entreprise, cette fois-ci socialiste, d’organisation militante dans
les entreprises, qui s’opère au même moment. En effet, après les tenta-
tives des amicales socialistes d’entreprise au temps du Front populaire 50

et le lancement également infructueux des Groupes socialistes d’entre-
prise en 1947 par la SFIO, les années 1970 voient le lancement de sec-
tions d’entreprise par le nouveau parti socialiste sous l’impulsion de
Jean-Pierre Chevènement et de son courant, le CERES (Centre d’études,
de recherches et d’éducation socialiste) 51. Ainsi, lors de l’émission télé-
visée « Événement » du 19 juin 1976, Lionel Stoléru choisit de s’oppo-
ser frontalement au député-maire de Belfort. Face au représentant
socialiste qui critique ces visites en usine « où le secrétaire d’État ren-
contre les ouvriers en présence du patron », Lionel Stoléru oppose là aussi
sa méthode qui serait avant tout basée sur « l’écoute du travailleur » :

« Comment changer la vie quotidienne dans l’atelier ? Eh bien je
vous dirais d’abord : en écoutant les travailleurs. Je ne suis pas là
pour inventer dans mon bureau des solutions mais pour aller voir
sur le terrain ce qu’ils en pensent et ce qu’ils suggèrent. Alors j’étais
par exemple en septembre dernier à Vannes-le-Châtel voir des souf-
fleurs de verre. J’avais été invité par la CFDT à débattre du départ
à la retraite. Nous avons donné la retraite à 60 ans non seulement
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aux souffleurs de verre mais également à l’ensemble des travailleurs
manuels faisant un métier pénible. »

Là aussi, très vite le débat se concentre sur la façon dont il est possible
de rendre compte des intérêts des ouvriers et des modes légitimes d’ex-
pression et de représentation des travailleurs ouvriers ou « manuels ».
Revenant sur l’épisode de Vannes-le-Châtel, Jean-Pierre Chevènement
oppose à une légitimité construite au nom de « l’écoute des besoins des tra-
vailleurs manuels », une rhétorique représentative traditionnelle faisant de
« la mobilisation » au sein des entreprises le levier essentiel de l’obtention
de nouveaux droits pour « les travailleurs » (tout court) :

« Permettez-moi de vous dire que le meilleur dialogue que l’on peut
avoir à mon sens avec le travailleur c’est aussi de s’adresser à leur
syndicat. C’est d’avoir un dialogue collectif. Et quand vous évoquez
l’affaire dont vous parliez, c’est-à-dire l’âge de la retraite à Vannes-
le-Châtel, je crois que ce n’est pas vous qui avez fait obtenir la retraite
à 60 ans aux souffleurs de verre. Ils l’ont obtenue par leurs luttes. […]
Je pense qu’effectivement on ne peut pas changer les conditions de
travail si on ne donne pas aux travailleurs la possibilité de s’expri-
mer. Et ça suppose déjà – alors qu’ils sont écrasés par les conditions
de travail – qu’ils ne soient pas en plus opprimés et soumis à l’ar-
bitraire patronal. Que par exemple on laisse se promener les délé-
gués du personnel dans l’usine. Ce qui n’est pas le cas. Je vais vous
montrer quelque chose. [Il cherche dans ses papiers un bon de circu-
lation puis le montre à la caméra.] Ça se passe à Citroën, ça se passe
à Reims et il y a un bon, vous voyez. […] Et ça vous donne une
idée, cela vous donne une idée de la façon dont les travailleurs peu-
vent s’exprimer dans les entreprises. Ce ne sont pas des cas parti-
culiers. Prenons une statistique : 3 000 délégués syndicaux ont été
licenciés l’an dernier… »

Face à un Jean-Pierre Chevènement qui défend ainsi la stratégie d’al-
liance du CERES avec les instances syndicales traditionnelles et met en
exergue les difficultés rencontrées par les représentants syndicaux, Lionel
Stoléru tente d’opposer sa « vision de l’entreprise », où le travailleur ne
devrait pas être « écrasé par l’organisation hiérarchique » ou « étouffé
par la représentation syndicale », mais bien un acteur « responsable »
redevenu maître de lui-même à travers la reprise en main de ses outils
de travail :
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52. Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.

« Il faut changer le poste de travail, ça c’est au niveau de l’homme,
l’homme à son travail : les cadences, les salaires, le bruit, la chaleur,
la monotonie. Et puis il faut changer l’équipe. Et ça c’est très impor-
tant. L’ouvrier n’est pas seul, il se sent solidaire dans une équipe et
nous voulons aller dans la voie des équipes autonomes. […]
Lorsqu’on a besoin d’une fraiseuse, par exemple, c’est l’ouvrier frai-
seur qui va au salon de l’équipement choisir sa fraiseuse, acheter sa
fraiseuse. Ce n’est pas l’ingénieur, ce n’est pas le patron, c’est l’ou-
vrier, parce que c’est lui qui utilise la machine. […] En somme,
notre but c’est d’avoir à la fois un travail individuel enrichissant au
sein d’une équipe responsable. »

Sous cet angle, les dispositifs de revalorisation du travail manuel sont
également sous-tendus par une théorie de l’entreprise conforme aux évo-
lutions managériales et productives de la fin des années 1970. L’ouvrier
serait « écrasé par la hiérarchie », « l’encadrement », et sa parole serait
confisquée par un système de représentation « sclérosé ». Reprenant à
leur compte les lexiques de l’émancipation, les promoteurs de ces poli-
tiques de revalorisation du travail manuel mettent en avant « l’enrichis-
sement individuel », « l’autonomie de l’ouvrier », et critiquent les centrales
syndicales (avec des accents quasi libertaires), qui seraient « rigides » et
« opaques » 52. Pour construire leur légitimité face aux entreprises pré-
 existantes de représentation des mondes ouvriers, c’est bien sûr une caté-
gorie d’action publique adaptée qui est promue (« le travailleur manuel »),
mais aussi plus largement une théorie du porte-parolat qui fait des tra-
vailleurs manuels (plus rarement « des ouvriers ») un groupe « à aider »,
« à prendre en charge » et « à libérer » d’un certain nombre de contraintes
depuis « l’extérieur » de l’usine.

UNE CONTRIBUTION À L’AFFAIBLISSEMENT SYMBOLIQUE

DU GROUPE OUVRIER

Il va de soi que ce type de campagnes publiques n’a pas des effets aussi
directs que ce que souhaiteraient ses promoteurs, tant sur le marché du
travail que sur les représentations et pratiques des publics « cibles ». L’échec
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des politiques de retour forcés de travailleurs immigrés (1980), la ten-
dance continue des enfants d’ouvriers à profiter autant que possible de
l’allongement des études 53 remettent fondamentalement en cause ces pro-
jets de revalorisation du travail manuel. Toutefois, il serait tout aussi sim-
plificateur de considérer que ces dispositifs n’ont eu aucun effet social et
qu’ils ne s’appuient pas sur ces processus sociaux qu’ils contribuent à ren-
forcer. On peut en effet voir dans ces politiques publiques une forme de
reprise étatique de la contestation de l’autorité scolaire qui s’exprime dans
certains milieux populaires, reprise qui fait de cette culture anti-école un
instrument de plus du rétrécissement de l’horizon social des familles popu-
laires. Les opérations de communication formulent sous l’angle d’une
« sagesse populaire » éternelle et immuable ce qui est une réponse dyna-
mique et sans cesse réinventée par chaque génération populaire classée
par le système scolaire et soumise à l’autorité de l’action pédagogique 54.

Plus encore, en représentant le groupe ouvrier comme un groupe « en
difficulté » et en redéfinissant ses frontières, ces campagnes publiques ont
pour le moins alimenté l’affaiblissement symbolique de la « classe
ouvrière ». Elles ont pu accompagner et renforcer des tendances socio-
logiques de fond qui touchent dans cette deuxième moitié de la décen-
nie 1970 les mondes ouvriers et leurs instances de représentation
« traditionnelles ». Depuis les travaux classiques d’Edward Thompson
qui insistent sur les processus d’homogénéisation subjectifs qui ont rendu
historiquement possible la formation d’une « classe ouvrière anglaise » 55

ou ceux de Luc Boltanski qui soulignent la force des prescripteurs insti-
tutionnels ayant contribué à la formation du groupe des « cadres » 56, on
sait que l’efficacité des identifications sociales repose indissociablement sur
des transformations économiques et sociales objectives et sur un travail
symbolique de mobilisation et de classement. Une politique publique qui,
comme celle-ci, prétend « aider des catégories de population spécifiques »
ne laisse jamais inchangée la valeur symbolique associée aux groupes

53. Sur la façon dont ces enjeux se rejouent dans la période contemporaine, se
reporter à Stéphane Beaud, 80 % au bac… et après ? Les enfants de la démocratisa-
tion scolaire, La Découverte, 2002.
54. Lire Paul Willis, L’École des ouvriers, op. cit.
55. Edward P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, Gallimard/
Seuil, 1988.
56. Luc Boltanski, Les Cadres. La formation d’un groupe social, Minuit, 1982.
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57. Xavier Vigna, L’Insubordination ouvrière dans les années 1968, op. cit.
58. Sur les transformations affectant les mondes ouvriers dans la période récente,
nous renvoyons, parmi une abondante littérature, à trois recherches exemplaires :
Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux
usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Fayard, 1999 ; Olivier Schwartz, Le Monde
privé des ouvriers, hommes et femmes du Nord, PUF, 1990 ; Jean-Pierre Terrail, Destins
ouvriers. La fin d’une classe ?, PUF, 1990.
59. Michel Offerlé, « Illégitimité et légitimation du personnel ouvrier en France
avant 1914 », Annales. Histoire, sciences Sociales, 1984, vol. 39, n° 4, p. 681-716.

qu’elle prétend « aider », ni par conséquent les capacités réputées de
mobilisation de celui-ci. En marquant l’achèvement d’une séquence his-
torique caractérisée par la « centralité ouvrière » 57, cette politique a pu
renforcer dans les discours publics un mouvement de dévalorisation des
notions de « classe », alors même que numériquement les effectifs des
salariés de l’industrie restaient importants sur la période. En cela, ces poli-
tiques publiques ont contribué à faire passer la recomposition sociale et
culturelle des mondes ouvriers pour un simple déclin numérique, voire
une simple disparition de ces groupes, en occultant que la crise de repro-
duction du groupe ouvrier dans les années 1970 reste indissociablement
une crise sociale et symbolique 58. Plus fondamentalement, en disputant
aux organisations de gauche le droit de parler « au nom des ouvriers »,
ces dispositifs ont alimenté un large processus de subversion des règles
de la légitimité sociale forgée à la fin du XIXe siècle 59, qui sous-tendaient
les normes de la délégation politique et faisaient exister dans l’espace
public le groupe ouvrier comme un groupe mobilisable et mobilisé.
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SOCIOLOGUE NÉ EN 1945 à Wolverhampton, ville ouvrière anglaise
proche de Birmingham, Paul Willis est l’auteur d’un ouvrage clas-
sique sur les rapports entre école et monde du travail. Dans Learning

to Labour 1 – publié pour la première fois en 1978 –, il suit des enfants
d’ouvriers dans leurs dernières années d’études et montre comment leur
opposition à l’ordre scolaire, leur culture « anti-école » (« counter-school
culture ») nourrit un processus d’orientation progressif vers des métiers
manuels. Selon Paul Willis, l’ajustement de ces enfants d’ouvriers aux
métiers ouvriers ne s’explique pas seulement par un processus négatif
d’élimination scolaire. Il repose tout autant sur un processus actif d’auto-
damnation qui se nourrit des correspondances entre deux états d’une
même culture ouvrière.

En s’opposant à une idéologie méritocratique individualiste promue
par l’institution scolaire et qui ne peut être valable pour tout le groupe
ouvrier, ces enfants d’ouvriers affirment au sein de l’école des valeurs pro-
pres à leur classe sociale. Leurs réponses culturelles face à l’école (« le
chahut », la « condamnation des fayots », etc.) sont en homologie avec
les dispositions valorisées dans le monde de l’atelier (« l’affirmation d’une
camaraderie », la « dénonciation des jaunes ou de l’encadrement », etc.)
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La division
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ou le recto-verso 
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1. Paul Willis, L’École des ouvriers. Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des
boulots ouvriers, Agone, 2011.

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 65



et les rendent complices, à leur insu, d’un processus de reproduction
sociale. En connectant ainsi ce qui se joue à l’école à d’autres scènes
sociales, Paul Willis entre véritablement dans « la boîte noire » de l’école.
Il montre comment les élèves, loin d’être passifs, opposent leurs propres
dispositions et produisent leurs propres appropriations de l’ordre scolaire
à partir d’une culture ouvrière héritée mais aussi à partir d’un processus
original d’opposition aux enseignants et aux personnels de l’école.

Cette analyse est-elle valable seulement pour le monde ouvrier anglais
des années 1970 ? Dans cet entretien, Paul Willis revient sur le caractère
« actuel » de son analyse et sur les méthodes d’enquête qui permettraient
de porter au jour des processus contemporains similaires à ceux décrits
dans Learning to Labour.

SYLVAIN LAURENS ET JULIAN MISCHI. Dans votre travail Learning to Labour
vous éclairez les relations intimes entre la culture anti-école d’enfants d’ouvriers
et leurs orientations vers des tâches manuelles. En fin de compte, si ce lien n’avait
pas été jusque-là rendu visible, n’est-ce pas lié au fait que la sociologie du  travail
est souvent déconnectée de la sociologie de l’éducation ?

PAUL WILLIS. Oui, et c’est pour ça que la recherche académique peut par-
fois être vraiment stupide. Mes enquêtés eux savaient très bien que la
vie est un tout et que ces différentes dimensions sont connectées. Pour
eux, des connexions existaient entre l’école et la famille, l’école et l’usine,
car c’étaient le même genre de personnes de chaque côté. C’est un tropisme
académique que de séparer ainsi les lieux et j’espère que plus aucun péda-
gogue ne pense plus que ce qui se joue à l’école se limite seulement à ce
qui se joue entre ses quatre murs. Face à ces réalités, un projet ethno-
graphique à long terme peut être bien plus global et bien plus pluri-
disciplinaire qu’une approche centrée seulement sur l’école. Je croyais
très fortement à l’ethnographie comme entreprise théorique et pas seu-
lement comme technique de recueil des données. C’est un point qui n’est
pas toujours compris encore aujourd’hui lorsque je vois la réception du
livre en sociologie de l’éducation. Je n’ai jamais vraiment vu mon travail
comme un travail sur l’éducation ! Learning to Labour est un travail sur
la culture ouvrière et ses réponses face aux représentations qui placent
le travail ouvrier tout en bas de la structure sociale. Si j’avais été dans un
département de sociologie de l’éducation, je n’aurais sûrement pas vu
ces correspondances entre école et atelier. Si j’avais été chercheur dans
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un centre de sociologie du travail, je n’aurais probablement pas suivi les
enquêtés à l’école.

En partie en raison de l’importance des cultural studies 2 dans ma forma-
tion, je pouvais voir l’importance de cette étape qu’est la jeunesse. Souvent
on exagère des points de vue théoriques ou la portée théorique des livres.
Beaucoup d’innovations surviennent aussi par accident ou s’expliquent par
une histoire ou une « géologie » de la façon dont a été produit le savoir.
En adoptant cette perspective des cultural studies, la façon dont on s’ac-
climate à une culture de travail était forcément une question cruciale, à
la fois pour ces jeunes et pour moi.

SL ET JM. Si on analyse la réception de votre propos dans différents champs,
on lit souvent que cette idée d’une correspondance entre école et travail à tra-
vers la culture ouvrière ne serait plus vraie aujourd’hui. On retrouve notamment
cette idée dans l’introduction au livre hommage Learning to Labor in New
Times 3. On y lit qu’il n’y aurait désormais presque plus d’emplois ouvriers et
que cette idée d’une correspondance serait donc d’une certaine façon dépassée.
Ceux qui maintenant quittent l’école très tôt seraient assignés non pas à des
boulots ouvriers mais au chômage ou à des emplois sous-payés dans les  services.
Si votre propos à travers Learning to Labour était de dire qu’il y a toujours une
correspondance entre ce qui est en jeu à l’école et ce qui se joue en dehors de
l’école, n’est-ce pas encore le cas aujourd’hui ?

PAUL WILLIS. Bien sûr, ce n’est pas qu’un livre d’histoire. Tout d’abord parce
que l’ethnographie est aussi un projet théorique et parce que ce travail
traite d’êtres humains vivants en chair et en os qui survivent dans un
contexte historique particulier. Il présente des jeunes enfants d’ouvriers
non pas seulement comme s’ils étaient battus d’avance ou déterminés
mais comme des êtres humains fabriquant du sens, et vivant du mieux

2. Paul Willis a été formé au Centre for Contemporary Cultural Studies de
Birmingham, un  centre de recherche sur les objets culturels fondé par Richard
Hoggart au début des années 1960 et qui se donne pour objet d’analyse les cultu -
res populaires. Pour une introduction à cette tradition de recherche, lire Armand
Mattelard et Érik Neveu, Introduction aux cultural studies, La Découverte, « Repères »,
2003. Pour un récit de l’arrivée de Paul Willis dans le centre, se reporter à
 l’entretien paru in Paul Willis, L’École des ouvriers, op. cit.
3. Nadine Dolby et Greg Dimitriadis (dir.), avec Paul Willis, Learning to Labor in
New Times, New York, RoutledgeFalmer, 2004.
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4. William Foote Whyte, Street Corner Society: The social structure of an Italian slum,
University of Chicago Press, 1943 (Street Corner Society. La structure sociale d’un
quartier italo-américain, La Découverte, 1995). Ce classique de la sociologie amé-
ricaine et mondiale repose sur l’observation participante de la vie d’un quartier ita-
lien de Boston dans les années 1930. Écrit dans une langue exempte de tout jargon,
cette immersion dans la vie d’un quartier, de ses sous-cultures et de ses systèmes
d’allégeance a bouleversé les images convenues de la pauvreté urbaine.

qu’ils peuvent. Les cartes de l’histoire les distribuent à un moment donné,
mais les formes ethnographiques que contient ce travail ne sont pas dépas-
sées. Aujourd’hui, le problème est toujours de comprendre comment les
cultures et les consciences sont reliées à des formes matérielles et à l’étape
de l’histoire dans laquelle nous sommes. Donc l’ethnographie purement
descriptive peut parfois être dépassée mais, de mon point de vue, l’ethno-
graphie – même une ethnographie du passé – sera toujours valable en ce
qu’elle répond à la question « Comment ces gamins survivent-ils ? » Il y
a dans ce travail une tension entre la théorie et les données, une tension
qui correspond à des formes modales de ce que nous vivons encore
aujourd’hui. C’est pour cela qu’on n’a pas arrêté de lire Street Corner
Society 4, qu’on n’a pas arrêté de lire Malinowski et, d’une certaine façon,
qu’on n’a pas arrêté de lire Marx. Le bon constat est hors du temps tant qu’il
suit une dialectique entre expérience et structure.

Pour le dire en des termes plus empiriques, la position de la classe
ouvrière change mais elle n’a pas changé comme on l’imagine. Surtout en
France où vous avez toujours une industrie importante, dans le secteur
automobile par exemple, ce qu’on n’a pas en Angleterre. On dit que la
grosse différence aujourd’hui est le déploiement d’une forte mondialisa-
tion et la capacité du capital à être toujours plus mobile et global. Mais
face à ce capital mobile, le travail lui est enraciné et des formes cultu-
relles se reproduisent à travers la génération suivante. Entre l’étape de
l’école et celle de la production, entre l’école et la culture de l’atelier, il n’y
a pas forcément une parfaite correspondance aujourd’hui. Mais il serait
tout aussi stupide de défendre l’idée que nous sommes aujourd’hui dans
une société post-industrielle où tout le monde serait heureux. Rien ne
pourrait être plus faux. Peut-être que l’upper class est en train de déve-
lopper une nouvelle relation à ce qu’on appelle « l’économie globale » et
peut-être qu’elle peut trouver du travail où elle veut dans le monde car
elle est devenue aussi mobile que le capital. Mais pour les autres classes

LA DIVISION « INTELLECTUEL/MANUEL »68

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:27  Page 68



sociales, la position des individus n’est pas très éloignée de la position
décrite dans Learning to Labour. La différence est simplement que beau-
coup d’emplois ont disparu. Nous ne sommes pas entrés dans un nou-
veau paradigme où la classe ouvrière aurait une nouvelle destinée. Les
ouvriers deviendront tous mobiles socialement quand nous n’aurons plus
de société de classe. Nous sommes au contraire dans une société de classe
encore plus marquée qu’auparavant.

Donc le propos de Learning to Labour est de dire que la façon dont on vit
dans une classe s’ancre dans des conditions matérielles d’existence, et ce
propos est plus d’actualité que jamais. Nous ne vivons pas un nouvel âge
paradigmatique, nous vivons une étape de transition partielle et interrom-
pue. En France, la moitié du prolétariat a toujours des emplois dans des
situations industrielles et beaucoup d’enfants d’ouvriers qui s’orientent vers
les services vont en fait y occuper des emplois manuels. Il y a toujours une
correspondance car les personnes qui ont été licenciées ou qui ne peuvent
trouver du travail ne sont pas soudainement devenues des informaticiens
ou des cadres dans le secteur des services. Beaucoup des jeunes gens qu’on
voit traîner dans Paris ou en périphérie et qui vivent des aides sociales,
s’ils avaient l’opportunité d’avoir un travail manuel décemment payé, ils
le prendraient tout de suite. Et je ne dis pas ça par angélisme mais parce
que leur inclination à privilégier le travail manuel plutôt que le prétendu
« travail intellectuel » a été intériorisée tout au long de leur vie scolaire et
au gré de leurs réactions face à l’école. Cet état d’esprit a été aussi en par-
tie forgé à travers le contenu des formations techniques qu’ils ont reçues
à l’école et qui ont également renforcé cette valorisation du travail manuel.
Ils ont été socialisés à ça et cela reste toujours à l’intérieur d’eux. C’est pour
cela que le propos fondamental du livre qui est de dire que la position de
classe et les destinées vécues s’imbriquent dans des cultures collectives est
toujours pertinent, surtout si l’on considère qu’une partie de la destinée de
cette classe aujourd’hui est l’orientation vers des tâches d’exécution et de
manutention à l’intérieur même du secteur des services.

SL ET JM. Le livre est dès lors sans doute utile aussi pour comprendre les débats
actuels sur l’école ?

PAUL WILLIS. Du côté de l’État et de l’école publique, là aussi des corres-
pondances subsistent. Cette dernière essaie de rééduquer la classe
ouvrière à laquelle on laisse une place minuscule pour en faire un
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« groupe internationalement compétitif ». C’est pour cela que les notions
de méritocratie ou d’individualisme sont encore plus mobilisées que par
le passé dans le système scolaire et universitaire. Bien que les conditions
de cette classe dominée et de ce prolétariat soient bien plus complexes à
décrire que dans la position classique de Learning to Labour, je conti-
nuerai à défendre l’idée que, pour une grande partie du prolétariat, le
système de correspondance est toujours similaire. En fait le reste des
déclinaisons contemporaines possibles peut être compris comme une
réponse culturelle collective des dominés face aux conditions d’existence,
face à une réalité toujours présentée, notamment par l’État, comme un
problème de responsabilité individuelle. Bien sûr, la disparition du travail
salarié pour une partie de la classe ouvrière a signifié une crise dans la
reproduction sociale. Mais là encore les choses sont maintenues en place
sous une forme relativement paisible, sans réveil violent, parce que cette
stabilité fournie par la reproduction sociale est adossée à des cultures
dominées. Si l’État et la bourgeoisie essayaient de faire ça de façon trop
explicite ou trop idéologique, il y aurait une révolution. Les générations
se reproduisent sans renverser l’ordre social dans une large mesure grâce
à une reproduction sociale invisible produite à l’intérieur de ces groupes
dominés. Là aussi le propos de Learning to Labour, où j’essaie de montrer
comment la reproduction sociale s’opère de façon invisible car elle est
sous-tendue par les productions culturelles des groupes dominés, reste
d’actualité. Bien sûr, l’État intervient dans tout ça sans trop savoir quel est
son rôle mais l’État ne peut jamais vraiment opérer une reproduction
sociale à lui tout seul. Il ne peut être dans la tête de chaque gamin.
Aujourd’hui, l’école publique peut réaffirmer un discours sur la mérito-
cratie mais elle n’a plus vraiment cette aide venue « d’en bas » ; elle peut
s’appuyer moins que par le passé sur cette reproduction sociale « par en
bas ». Les croyances simplistes d’une certaine gauche mobilisent parfois
le topique de la « société post-industrielle » mais, du point de vue de la
classe ouvrière, c’est une société « non industrielle », une société sans
emploi, et non pas une société « post-industrielle ». Leur position n’a
pas changé : ils n’ont toujours que leur travail à vendre.

SL ET JM. Dans la mesure où vous décrivez comment l’affirmation de la mas-
culinité de ces jeunes ouvriers entre en congruence avec la culture anti-école et
l’orientation précoce vers le travail manuel, votre travail a été souvent considéré
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comme important pour les sociologues du genre. Dans le même temps, cer-
taines féministes vous ont reproché de ne suivre que les « garçons » dans votre
enquête, et des militants antiracistes de rendre compte dans votre livre des pro-
pos « racistes » énoncés par ces jeunes sans véritablement les condamner. Étran -
gement, votre travail est perçu comme un travail innovant sur l’articulation
des rapports de domination mais il n’est pas considéré comme un travail
 véritablement « post-moderne » ou « post-structuraliste ».

PAUL WILLIS. J’ai encore l’impression que certains aspects de ce que j’avais
essayé de faire valoir n’ont pas été pris au sérieux par les féministes, en l’oc-
currence ma tentative de voir comment les divisions entre les sexes recou-
vrent les divisions « manuel/intellectuel » au sein du capitalisme. Je ne
soutenais pas l’idée qu’une certaine masculinité ouvrière était liée à jamais
à l’aspect manuel des choses, mais que nous avions affaire à des systèmes
binaires différents ayant chacun sa propre histoire. Ainsi, selon le type de
situation, vous pouviez avoir des articulations différentes entre les caté-
gories liées au genre, aux relations patriarcales et au capitalisme. Il y a une
instabilité réelle dans la façon dont les systèmes de genre et les rapports
de production sont articulés les uns avec les autres.

J’ai bien compris les implications de ces arguments autour du genre,
autour des « races ». À l’époque de Learning to Labour, je pouvais voir
tout cela, mais j’ai aussi eu, et c’est gênant de le dire, un point de vue
assez « sens commun » qui fait qu’on sait que son identité, c’est toujours
un peu plus que la classe, le sexe ou l’origine ethnique, qu’elle implique
un ensemble de facteurs liés à la façon dont vous avez vécu, à comment
vous vous ajustez à ça, à vos fréquentations, à vos relations personnelles
et domestiques passées. Toutes ces choses ont été trop séparées par des
théories qui reposent sur des divisions binaires.

Si vous êtes sur le terrain et que vous essayez de comprendre le fonc-
tionnement d’un pub ou d’une usine, il y a un million d’autres choses
qui se passent autour de l’humour, autour de la langue… Un bon cher-
cheur de terrain sait des choses très importantes mais il n’est pas tou-
jours en mesure de dire pour autant : « Ceci est un exemple de classe. Ceci
est un exemple du genre. Ceci est un exemple de race. » Learning to Labour
correspond d’abord pour moi à une période d’effervescence où je com-
prenais la mort des catégories de classification pures. Je mobilisais alors
les catégories de race et de genre comme des catégories dialectiques et
dynamiques d’analyse qui permettaient d’expliquer des changements
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 historiques à l’échelle des individus seulement si elles étaient connectées
les unes aux autres. Plutôt que d’imaginer que « classe », « genre » et
« race » étaient des boîtes différentes, il était pour moi essentiel de les
combiner parce que j’avais devant moi des enquêtés pour lesquels elles
étaient combinées ensemble. Je comprenais comment ces lads, ces jeunes
garçons, pour survivre à la brutalité de la reproduction capitaliste ou à
l’ordre scolaire, jouaient sur d’autres formes de domination, mobilisaient
la masculinité, mobilisaient d’autres catégories. Il y avait un ordre genré
et un ordre racial à l’intérieur de la classe mais je n’avais pas planifié que
je le porterai au jour : c’est l’ethnographie qui me le révélait.

Sous cet angle, je défends l’idée que je suis rétrospectivement un des
premiers post-structuralistes étudiant l’intersection du système symbo-
lique. C’est ce que je faisais avant même de bien connaître les études de
genre. C’est pour cela que Learning to Labour peut sembler intéressant aux
sociologues du genre aujourd’hui. Mais dans le même temps, une cher-
cheuse comme Angela McRobbie ou d’autres ont dit que je n’aurais pas
dû par exemple utiliser ou citer le mot cunt dans mon travail, car cunt est
le pire mot en anglais pour désigner l’appareil génital féminin. En contexte
poli, vous ne pouvez pas utiliser ce mot qui vous fera « blacklister »
comme un patriarche issu de la lower class. Le langage sexuel est devenu
presque plus contrôlé que celui sur la classe… Mais ce mot est utilisé par
les enquêtés ! Il était très fréquent d’utiliser ce mot dans la classe ouvrière
et quand je vois ce mot au milieu d’autres mots je ne suis pas personnel-
lement dérangé. Je n’ai rien à opposer à ça et ne peux que plaider cou-
pable. C’est bien sûr important d’avoir une attention aux insultes basées
sur le genre, mais on doit pouvoir rendre compte de ces termes si c’est
pour comprendre un processus social.

J’ai eu le même problème avec les propos racistes des enquêtés. Je pense
que, en sciences sociales ou en politique, on ne devrait pas immédiatement
condamner ces propos racistes ou sexistes, mais plutôt les comprendre
et les saisir au cœur d’un processus complexe dont la base – pour moi au
moins – serait la classe. Mais même si vous commencez par le genre et
que vous vous opposez à ces comportements, il vous faut comprendre
comment ils sont produits et ce travail sera la base pour vraiment les
changer. Il ne s’agit pas de dire que « le pouvoir de la classe » a produit
des propos sexistes ou racistes, mais de produire une analyse précise
« par en bas » où vous retrouverez le réseau de relations avec les autres
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systèmes symboliques et un système de correspondances avec les condi-
tions matérielles. Il s’agit de comprendre des situations concrètes et ne pas
s’en tenir à un purisme féministe ou antiraciste. Il s’agit d’obtenir une
compréhension profonde de ce à quoi il convient de s’opposer.

Bien sûr, vous pouvez prendre mon travail en disant que c’est une repro-
duction genrée, c’est une reproduction capitaliste, raciste. Ou dire que
c’est comme ça que le système raciste reproduit le capitalisme. Mais le
dynamisme de classe devrait être le point central. Tous les systèmes sym-
boliques s’articulent mais je pense toujours que la classe explique plus le
genre et la race que la race et le genre peuvent expliquer la classe. Il est
impossible de comprendre la classe sans prendre en compte les relations
de genre ou de race mais – et vous pouvez penser que c’est politique – j’ar-
gumenterai toujours pour dire que la classe et le capital constituent la
structure dynamique.

C’est le capital qui produit la mondialisation. La mondialisation est
venue de la concentration du capital, pas de la concentration du patriarcat.
Ce n’est pas la race qui produit de la globalisation ou qui en est le moteur
dynamique. Et pour moi cela prouve bien que c’est la classe qui est au
centre. Ce que j’ai appris avec Learning to Labour et que je continue d’ap-
prendre, c’est que le capital ne possède pas ses propres caté gories. Il fonc-
tionne à travers des catégories « reçues ». Pour bien comprendre la race,
il est ainsi vital de construire une analyse de classe à l’intérieur de celle-
ci. Certains pourront dire qu’il nous faut nous concentrer sur « la race »
afin d’avoir une politique sur les discriminations. Mais, en général, je
défendrais plus que jamais l’idée selon laquelle nous avons besoin d’une
compréhension basée sur la classe : « Comment fonctionne la différen-
ciation sociale ? » et surtout : « Comment les gens sur le terrain – et pas
les intellectuels – combinent la race et le genre afin de comprendre leurs
propres positions ? »

SL ET JM. Comment vous situez-vous par rapport à ceux qui vous objec teraient
que tout cela part du principe qu’il existerait une réalité matérielle liée au
capitalisme, et donc qu’il y aurait une « vérité » des rapports de production ?

PAUL WILLIS. Vous savez, quand j’étais gamin, je suis tombé sur l’Évangile
de saint Jean, 18 verset 37, où Jésus annonce à Ponce Pilate « [Il] est venu
dans le monde […] pour rendre témoignage à la vérité, et tous ceux qui
sont du côté de la vérité écoutent [sa] voix » et juste en dessous verset 38 :
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5. Ce point a été développé dans la communication « Renewing Ethnography :
A resource of hope » que Paul Willis a donné en l’honneur de Clifford Geertz le
3 septembre 2011 à l’université de Princeton.

« Ponce Pilate dit : “Qu’est-ce que la vérité ?” et il n’attendit pas de réponse
[faisant sortir Jésus] » 5. Quand j’ai lu ces mots pour la première fois
lorsque j’étais adolescent, j’ai été comme intoxiqué. Je passais de cama-
rade en camarade dans la cour d’école, leur disant : « Quid est veritas ? »
et je n’attendais pas leur réponse ! C’était comme si je partageais sous le
manteau les derniers titres interdits en classe de Little Richard ou Bill
Haley. Il n’y avait de pas de vérité ! Qu’est ce que les enseignants nous
racontaient ? C’était dans la Bible : il n’y avait pas de certitudes ! Je suis
revenu aujourd’hui à un point de vue plus nuancé. Malgré Ponce Pilate
et Derrida, il y a toujours plein de gens qui semblent toujours attachés à
la notion de vérité. Les attaques contre la « vérité ethnographique » ou
l’autorité de l’ethnographie sont venues de plusieurs endroits, en parti-
culier à partir du moment où le linguistic turn a touché les sciences sociales.
On a commencé à attaquer l’idée que le langage pouvait être en corres-
pondance avec la réalité des choses. On remettait en cause de façon jus-
tifiée l’idée que les mots correspondaient directement, et un à un, à une
réalité objective extérieure au langage. Saussure et Derrida nous ont appris
que les signifiants sont des choses arbitraires, non homologues, ou des
marqueurs. Ils sont d’aléatoires gribouillis, des points ou des bruits dans
l’air. Il n’y a pas de lien intrinsèque entre ces mots arbitraires et les choses
auxquelles ils se rapportent. Si vous cherchez le sens de quelque chose
dans un dictionnaire, vous êtes renvoyé à une autre série de signifiants,
et si vous recherchez aussi le sens de ces mots, alors vous êtes partis dans
une course sans fin. Le langage est un système de références fermé sur
lui-même et qui ne réfère qu’à lui-même, produisant ses propres signifi-
cations. Comme le disait Stuart Hall dans une de ses déclarations célèbres :
« Le signifiant flotte. »

Une des premières victimes de ce point de vue fut l’idée traditionnelle
selon laquelle l’ethnographie était un « texte réaliste » ou « vrai ». Bien
que certains prétendent que nous avons dépassé ces débats du milieu
des années 1980, je dirais que ces doutes exprimés à l’égard de l’ethno-
graphie continuent de peser sur elle et l’empêchent d’accomplir les tâches
que je suis pressé de la voir accomplir. Certains ethnologues ont vérita-
blement capitulé face à la déconstruction et ne pratiquent plus que l’art
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de saper les prétentions à la vérité de leurs collègues. D’autres ne se
livrent qu’à l’exercice intellectuel consistant à manipuler et à assembler
des énoncés sur la vérité du monde social fournis par d’autres.

La plupart délaissent la vieille tâche, désormais démodée, consistant
à restituer des données ethnographiques sur les « expériences » et le
détail des conduites dans des contextes donnés. Ma stratégie d’argu-
mentation en la matière est d’accepter l’idée que la critique portée par le
linguistic turn a vraiment décrédibilisé toutes les formes d’essentialisme.
Il faut accepter la mort de l’idée qu’un discours pourrait porter en lui-même
une vérité éternelle et immanente. Une chose est vraie : les  ethnographes
ne donnent qu’un compte rendu possible parmi d’autres comptes rendus
possibles. Mais je dirais aussi que le compte rendu ethno graphique est
bien meilleur que d’autres comptes rendus non ethnographiques en ce
qu’il possède une étiologie singulière, en ce qu’il s’appuie sur des rela-
tions sociales qui sont ancrées dans des contextes réels. Le signifiant peut
« flotter » mais il peut être amarré, il peut être testé, modifié en fonction
de l’expérience du chercheur sans qu’il ne sombre pour autant dans une
union indifférenciée avec ce qui est représenté, avec le signifié. Cette
expérience du chercheur n’est pas garantie par une qualité « magique »
de l’ethnographie mais par le fait que celle-ci est une forme de discipline,
une forme de travail pratique et symbolique exercé par l’intermédiaire
d’une expertise particulière.

SL ET JM. Parce que l’ethnographie est aussi une pratique sociale ?

PAUL WILLIS. Parce que l’ethnographie produit des représentations parti-
culières via la participation à des relations sociales, inscrites dans le
contexte que l’on cherche à représenter. Il y a une surface de contact avec
ceux qui sont représentés qui n’existe pas avec d’autres méthodes. En
d’autres termes, et en reprenant ce que dit Jean Lave dans « Communities
of practice » 6, il y a un chevauchement concret de différentes commu-
nautés de pratiques qui s’effectue à travers votre corps ethnographiant :
vous êtes à la fois membre d’une communauté de chercheurs, et engagé

6. Lire par exemple Jean Lave, « Situating Learning in Communities of Practice »,
in Lauren B. Resnick, John M. Levine et Stephanie Teasley (dir.), Perspectives on
Socially Shared Cognition, American Psychological Association, Washington DC,
1991, p. 63-82.
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dans des relations avec les groupes sociaux que vous voulez représenter.
Nous devenons à moitié indigènes à travers l’enquête car il y a une réci-
procité de la relation sociale. Permettez-moi une métaphore : les couleurs
rouge/orange/vert des feux de circulation constituent un système sémio-
tique qui est arbitraire, mais cela ne signifie pas pour autant que ces cou-
leurs « flottent ». Vous ne pouvez penser qu’elles flottent que si vous
n’êtes qu’un passager ou un chercheur désincarné. Quand je suis à l’ar-
rière d’un taxi à New York, j’aime moi aussi regarder la façon dont les
feux de circulation changent en synchronie alors que le taxi descend les
avenues. Je rêvasse en me disant que ces feux s’apparentent à « une mer
houleuse de signifiants verts s’ouvrant devant moi ». Mais à travers l’ex-
périence directe de la conduite, lorsque vous conduisez réellement, vous
apprenez vite le sens partagé qui a été donné à ces feux de circulation.
Vous apprenez à la fois le système formel « Quand vous devez vous arrê-
ter » mais aussi le système informel « Pourquoi les chauffeurs de taxi me
collent ainsi au pare-chocs et me klaxonnent toujours ? » En restant
 simple passager, vous pourriez très bien ne jamais vraiment comprendre
les feux de circulation à New York mais vous apprendrez bien vite leur
sens  partagé en tant que conducteur !

Cela ne signifie pas pour autant que vous aurez percé un code secret
vous conduisant aux structures matérielles. Votre expérience est toujours
arbitraire mais vous avez appris quelque chose, saisi quelque chose à pro-
pos de l’encastrement des relations sociales et des pratiques matérielles.
Lorsqu’on enquête sur le terrain, on apprend la signification partagée de
nombreux feux de circulation.

SL ET JM. Est-ce à dire qu’on accède à la « vérité » des relations sociales à
travers l’ethnographie ?

PAUL WILLIS. Rien ne nous garantit que la « vérité » peut être trouvée,
mais cela permet déjà de contenir et d’arrimer le signifiant. Cela évite de
prendre trop au sérieux certains signifiants vraiment flottants du type :
« New York vous offre un feu vert permanent et à vie. » Autre élément impor-
tant : à travers l’expérience, l’ethnographie ouvre des espaces de signifi-
cations et de faits qui ne sont pas accessibles à d’autres méthodes. Je
pense que ces techniques aident à limiter les bruits de fond mais il y a tou-
jours un  problème : le genre de signal que nous captons peut-il refléter
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ou correspondre à quelque chose appelé « la réalité » ? Non à nouveau.
Mais je voudrais à ce stade donner un autre argument en mobilisant une
réflexion sur ce qu’est le point de vue de l’ethnographie et en mobilisant
un exemple tiré de mon travail. Quand je fais une ethnographie, je ne
suis pas en train d’essayer de prendre une photo statique de quelque
chose qu’on appellerait « réalité ». Je suis face à un film dans une salle
de cinéma et le cinéma lui-même bouge ! Il se déplace. Alors que je suis
moi-même en mouvement, j’essaie de collecter les différentes façons dont
des êtres humains produisent du sens. Il y a un double mouvement : le
mien et le mouvement de ce que je suis en train d’essayer de représen-
ter. Pardonnez-moi ce palindrome maladroit mais je suis un « producteur
de sens » sur du « sens en production ». Ce n’est pas seulement, comme
le dit Geertz, de « l’interprétation de l’interprétation » 7. C’est aussi une
ouverture aux formes de créativité rencontrées sur le terrain, une ouver-
ture à ce que j’appelle les productions culturelles quotidiennes des sujets
humains, la prise en compte de leur capacité à investir de sens et à remo-
deler des objets culturels. Donc je ne suis peut-être pas capable de vous
dire « la vérité » sur les choses, mais je peux vous dire quelque chose de
la façon dont je suis surpris par la production culturelle dynamique des
autres. Je n’aurai sans doute pas au final une photo fine de « la vérité »,
où l’on verrait tous les détails, mais je suis en mesure de produire des
signifiants qui, même s’ils « flottent », vous diront quelque chose des
logiques suivies par ce mouvement permanent que vous n’aviez pas
 compris auparavant.

SL ET JM. Quels effets cette posture a-t-elle sur votre façon de vous situer vis-
à-vis du post-structuralisme ?

PAUL WILLIS. Afin de maximiser cette ouverture aux productions
 culturelles des autres, nous devons tout à la fois apprendre, nous déta-
cher et re- localiser une des idées centrales du post-structuralisme. Oui,
les  signifiants glissent et sont toujours disponibles pour des formes de ré-
articulation… Et cette idée donne certes du grain à moudre aux « décons-
tructeurs d’élite ». Mais on oublie qu’elle donne aussi du grain à moudre
aux gens ! Être ouvert à la production de sens des autres, à la façon dont

7. Lire Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 1977.
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ils se déplacent, suppose que nous soyons nous-mêmes ouverts aux jeux
sémiotiques de nos enquêtés, que nous soyons ouverts à leurs pratiques
signifiantes, à leurs appropriations, à leurs représentations sociales. Les
groupes dominés produisent tout cela bien souvent à contre-courant des
institutions dominantes et des tentatives dominantes de définir la vérité
des choses. Les groupes dominés réunissent les signifiants et signifiés des
objets culturels souvent contre les normes dominantes qui balisent leurs
usages. Au lieu de se détourner de ces jeux ou d’être effrayés par les
assauts du post-structuralisme, nous devrions nous réjouir du fait qu’il
subsiste toujours des productions créatives liées aux formes symboliques.
C’est pour cela que j’aime dire que j’étais à certains égards le premier
post-structuraliste. Avant la lettre, avant même que je m’en rende compte,
Learning to Labour traite des constructions symboliques de la masculinité
des lads et de la façon dont ces divisions symboliques s’articulent avec les
divisions symboliques entre travail manuel et intellectuel. Ce projet était
donc proche du post-structuralisme mais aussi très éloigné de ce cou-
rant car je m’attachais à analyser l’objet de ces articulations symboliques
en contexte.

Pour les lads, j’essayais de comprendre comment les brutalités du capi-
talisme pouvaient être vécues par eux à travers l’articulation symbolique
des rapports de genre et de la division symbolique manuel/intellectuel,
en fonction des actions et du sens partagé qui était donné aux feux de cir-
culation qui comptaient pour eux. En des termes plus généraux, nous
devons intégrer ce qui a permis aux cultural studies d’avoir cette ascension
fulgurante : la possibilité d’interroger en retour les sciences sociales sur la
question désormais relativement oubliée des représentations, des écarts
entre les formes symboliques et la vie matérielle. On devrait prendre cela
en compte mais en évitant l’idealist turn qui a bien souvent suivi le linguis-
tic turn et qui nous invite à nous intéresser seulement aux représentations
comme si nous étions ensorcelés par la complexité des contenus formels.

Même si nous ne les comprenons pas pleinement en elles-mêmes, ces
représentations sociales ne peuvent échapper à la gravité des relations
sociales. Pour les groupes dominés, leurs représentations sont liées à des
pratiques matérielles et des contextes concrets. Elles sont liées notamment
à leurs tentatives de « résoudre » des problèmes urgents produits par le
fait qu’ils sont du mauvais côté des rapports de domination. S’inscrire à
contre-courant à la fois de la domination matérielle et symbolique, en
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détournant notamment des matériaux culturels dominants, est pour eux
affaire de transgression : une transgression non pas comme fin en soi
mais comme une action culturelle permettant de survivre.

Comme mon ami et collègue Mohammed Maarouf 8 me le fit remar-
quer à partir de son étude post-coloniale de Shakespeare dans la pièce La
Tempête, Caliban dit à propos de sa condition d’esclave à Prospero : « Tu
m’as appris le langage et j’en ai tiré un profit / Je sais comment maudire. »
C’est précisément cette malédiction, à quelles fins et avec quelles fins celle-
ci est jetée, qui devrait être notre objet d’analyse. Avec quelles fins ? C’est là
une pensée un peu moins claire pour moi mais néanmoins un point incon-
tournable de toute entreprise ethnographique. En raison de toutes ces malé-
dictions, Caliban est toujours asservi à la fin de la pièce. Il se plaint d’avoir
été trahi, pas d’avoir été exploité. Il se plaint d’avoir été abandonné alors
qu’il était inscrit dans une relation, mais il n’insiste pas sur la nécessité de
rejeter cette relation.

Il y a là un autre point à mettre au crédit de ma réappropriation « mai-
son » du post-structuralisme, un point lié aux effets matériels continus de
la puissance de la culture. L’articulation de nouvelles formes signifiantes
permettant de donner du sens à des dominations structurelles n’assure
pas nécessairement le transfert de toute la cargaison embarquée à bord
des vieux signifiés vers de nouveaux signifiés. Il y a quelque chose qu’une
approche purement discursive ne peut saisir parce qu’il n’y pas de ponc-
tuations dans la réalité ! Les ethnographes peuvent bien mieux saisir un
contenu réfractaire, des significations qui prennent leur sens en situation
et en fonction de leur utilisation sociale immédiate et pertinente. Les
dimensions discursives/matérielles continuent d’être comme le recto-verso
d’une page. Le fait de maudire ne sauve pas Caliban de sa domination, les
lads trouvent une fierté et une façon de vivre qui finalement participe à
reproduire les conditions qui en premier lieu les ont opprimés. Pour sim-
plifier, vous pourriez dire qu’ils ont perdu dès le départ le contrôle sur les
feux de circulation car une masculinité agressive et anti-intellectuelle
déterminait leurs choix, quels que soient les contextes. Mais, même si ça
rend mon message plus compliqué, je préfère garder l’idée qu’il faut
d’abord laisser de la place à la surprise et comprendre ces productions

8. Pour les travaux de ce chercheur, se reporter à : <http://www.cesnur.org/2010/
to-maarouf.htm>.
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culturelles « par en bas », et comprendre celles-ci signifie aussi com-
prendre les résultats à long terme de ce contexte sur la reproduction de
la domination. Je ne veux pas perdre cette double focale même s’il s’agit de
montrer comment les productions culturelles de personnes dominées se
déploient malgré le fardeau de l’ordre scolaire, du chômage, de l’État pénal,
et même s’il s’agit de montrer comment cette créativité contribue à la
reproduction sociale et à l’hégémonie continue des intérêts dominants.

SL ET JM. Ceci serait une façon de faire de l’ethnographie ancrée des rapports
de domination et non pas un récit global des grands systèmes, du capitalisme
ou de la mondialisation ?

PAUL WILLIS. Oui, car je m’inquiète un peu de la tendance actuelle à
l’ethno  graphie multisite, et de certains aspects de l’anthropologie améri-
caine. Grâce à la revue Ethnography que je dirige, je suis informé des ten-
dances contemporaines en sciences sociales. Et dans la discipline, de
nombreux anthropologues répondent au tournant post-moderne en
adoptant une posture où ils mettent un peu d’économie politique en
guise de vision générale à l’échelle nationale, puis un peu d’histoire ins-
titutionnelle, puis une scène à laquelle ils ont assisté, et vous obtenez
alors l’équivalent d’une superposition. Il s’agit d’une sorte de journalisme
super-sophistiqué. Souvent, avec l’anthropologie moderne, vous ne savez
pas trop pourquoi, au fond, on vous dit ça. C’est intéressant, c’est une
bonne histoire, mais… et alors ? Quelle est la question que l’auteur
affronte ? Et de quel point de vue ? Quelle est la spécificité du dispositif
d’enquête ? Les inquiétudes vis-à-vis du caractère localisé des enquêtes
et des difficultés à  rendre compte des données recueillies ne doivent pas
nous conduire à déserter le terrain de l’ethnographie, de la proximité, du
détail, au profit d’une tentative d’embrasser tous les niveaux de décision
dans un seul cadre d’analyse.

Il existe d’autres voies pour comprendre comment le local se rapporte
à l’échelle mondiale, d’autres voies de narration. Il peut y avoir des liens
entre la domination capitaliste mondiale et quelques-unes des subtilités
internes de l’expérience. Il est très important d’enregistrer une multitude
d’informations sur la subjectivité, sur les expériences intimes, quelles que
soient les difficultés de représentation. Ceci pour avoir notamment une
chance d’être en mesure de les relier de façon théorique, de façon réflexive,
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de manière convaincante et nuancée, afin d’atteindre les dimensions et la
profondeur par lesquelles les déterminations structurelles, les changements
et les continuités sont compris et présentés.

Nos façons de vivre aujourd’hui sont formées à la fois par des forces
structurelles et par la montée en puissance d’expériences et de pratiques
parfois très localisées. Il me semble qu’il y a un danger dans l’ethnographie
multisite et dans l’ethnographie d’une manière générale à considérer les
déterminismes extérieurs comme une sorte de réservoir d’eau mondial.
Différentes cascades se situeraient à différents niveaux, en commençant
par l’histoire globale à laquelle vous consacrerez comme il se doit une sec-
tion de votre texte, puis l’eau se jetterait dans l’arène nationale, ensuite
coulerait vers le bas dans la politique et les institutions. Un peu de cette
eau descendrait encore vers le bas sur la ville et l’économie locale, une
autre partie ira vers le syndicalisme ou bien se dirigera vers des sites spé-
cifiques et, finalement, au moment où vous arrivez à des groupes ou des
individus dotés de leur propre créativité, vous n’avez plus d’eau. Et nuls
contre-courants n’apparaissent.

Si on se concentre uniquement sur les récits et les discours, alors vous
appréhendez la conscience et la subjectivité à un niveau très artificiel et
seulement comme une rationalisation auto-justificatrice. Même dans le
tiers-monde, qui traverse une période de rapide industrialisation qui touche
aussi les consciences, les niveaux de médiation peuvent être autant déter-
minés par les changements subjectifs que par les grands changements
structurels. Il faut vraiment maintenir une ouverture dialectique aux ins-
titutions intermédiaires qui sont aussi influencées par des changements
culturels et subjectifs que par des changements macrosociologiques. Ces
institutions locales doivent s’adapter pour essayer de contrôler et de conte-
nir les pressions, les contraintes et les résistances « d’en bas ». Les jour-
nalistes, les historiens et les économistes peuvent faire un travail tout aussi
efficace lorsqu’il s’agit de peindre le tableau d’ensemble, mais la contribu-
tion particulière de l’ethnographie doit être de continuer à mettre l’accent
sur ces contradictions potentielles.

SL ET JM. Ce serait là la mission urgente de l’ethnographie ?

PAUL WILLIS. Oui, il serait urgent que l’ethnographie cherche à com-
prendre ce qui se passe, à analyser comment tout ça continue et surtout
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9. Référence à Karl Polanyi, The Great Transformation. The political and economic
origins of our time, Farrar & Rinebart, New York, 1944 (La Grande Transformation.
Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, « Bibliothèque des
sciences humaines », 1983).

comment les gens vivent ces transformations. Nous vivons ce que j’ai-
merais appeler le déploiement d’une deuxième « Grande Transformation 9 »
de la société et de l’économie. La situation est très dure dans les pays du
Sud, tandis qu’au nord, et particulièrement en Angleterre et aux États-
Unis, il y a une aggravation catastrophique des conditions de la classe
ouvrière, salaires en chute ou en stagnation, chômage de masse pour dif-
férentes générations, précarité des conditions de vie, etc. Dans ces pays
en particulier, le contrat social à l’ancienne reposant sur l’acceptation
d’une domination salariale en échange de la hausse du niveau de vie et
du plein emploi a été rompu. Qu’est-ce qui manque dans cette énumé-
ration et la description du contexte actuel « par en haut » ? Les senti-
ments, la pensée, les réactions d’« en bas », les auto-représentations que
les gens se donnent – tout particulièrement les représentations qui vont
au-delà de ce « Tout cela n’est-il pas affreux ? » prononcé « par en haut ».

Comment le changement social est-il produit à travers des formes de
créativité, des productions de sens « par en bas » qui, même si elles contri-
buent aux processus de reproduction, sont différentes des productions
dominantes ? Quelles sont les tensions et les contradictions dans le tissu
social si on l’appréhende « par en bas » ? Quelles sont les tensions et les
contradictions qui démentent l’hypothèse selon laquelle les dominants
ont une puissance qui n’est jamais démentie et qui fonctionne selon des
règles imperturbables ? Ce que je dis me semble en partie validé par les
soulèvements héroïques en Afrique du Nord depuis la révolution dite
« de Jasmin ». Ces soulèvements ont pris tout le monde par surprise. La
vapeur a fait exploser le couvercle de la casserole mais le plus étonnant
est que le premier signal visible pour nous de l’existence de cette vapeur
a été cette explosion ! Où étaient les ethnographes nous expliquant com-
ment marche et apparaît cette vapeur ? Serons-nous tout aussi surpris
par des soulèvements dans les pays du Nord ? Pensez un instant aux réac-
tions et aux formations culturelles « par en bas » durant la première
« Grande Transformation » en Angleterre. Les réactions face au capita-
lisme industriel et à l’urbanisation ont apporté des façons de vivre et des
relations culturelles différentes ou, si vous voulez, des traditions visibles
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et différentes de donner du sens au sein de la classe ouvrière anglaise.
Cela a été soigneusement étudié par Edward Thompson, Raymond
Williams et Richard Hoggart entre autres. La culture ouvrière a alors
fourni une base pour alimenter une épistémé vivante différente et critique.
Elle a fourni une pierre angulaire pour comprendre ce que pouvaient
être les notions de « liberté », de « dignité » ou de « reconnaissance »
lorsqu’on les énonce avec un vocabulaire non fourni par les classes domi-
nantes. Tout cela a constitué la base pour une organisation systémique et
a constitué le socle à partir duquel les syndicats et le parti travailliste
furent formés.

Je pense qu’il y a aujourd’hui aussi des mouvements et des sentiments
« par en bas » de ce type, qui sont à la fois résiduels et émergents. Mais
ils sont peut-être bien plus enfouis que par le passé et mettent du temps
à émerger. Beaucoup de ces formes traditionnelles sont invisibles parce
qu’elles ne se voient pas accorder de reconnaissance, et ceci en partie à
cause d’un flot de préjugés dont beaucoup sont repris par les médias.
Mais elles sont aussi invisibles car ces courants « d’en bas » peuvent être
imbriqués avec des processus de reproduction et apparemment aider à
ce que tout se passe « comme d’habitude ». Pour sauver ces moments de
la condescendance et d’une lecture vue « d’en haut », nous avons besoin
de penser « petit », de déployer une vision ethnographique. Penser ces
cellules, ces petites cellules du changement.

SL ET JM. Est-ce que l’excès inverse ne serait pas de nier la force des rapports
de domination ou de réhabiliter une vision romantique du « peuple » ?

PAUL WILLIS. Je n’en appelle pas à porter attention aux « frémissements d’en
bas » avec une sorte de romance, de nostalgie ou même dans l’espoir de
répondre à la question de Howard Becker : « De quel côté sommes-nous
? » 10 J’en appelle à une compréhension des rapports sociaux proprement
scientifique. Nous avons besoin d’une nouvelle façon de penser les classes,

10. Howard S. Becker, « Whose Side Are We On? », Social Problems, 1967, n° 14
(3), p. 239-247 (« De quel côté sommes-nous ? », in Le Travail sociologique, Presses
Universitaires de Fribourg, (1970) 2006, p. 175-190). Dans ce texte, Howard
Becker considère que le sociologue ne peut échapper à ses propres sympathies
personnelles et politiques : il ne devrait pas se demander s’il doit ou non prendre
position mais plutôt chercher à savoir de quel côté se situer.
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laissant derrière nous cette vision d’une opposition entre des blocs homo-
gènes qui se font face comme des armées. Nous devons délaisser cette
vision pas seulement pour y introduire les recompositions des rapports
de genre ou de race, mais aussi parce qu’en tant qu’analystes nous ne pou-
vons pas nous donner comme point de départ des  ensembles donnés par
des structures qui seraient dotées de missions historiques téléologique-
ment garanties. Maintenant que nous n’avons plus les garanties offertes
par ces structures immuables proposées par le marxisme, l’étude des sen-
timents de classe et de la production de sens doit être construite empiri-
quement depuis le bas afin de comprendre comment il est possible pour
des individus de faire face de façon imaginative au fait de ne devoir qu’à
leur force de travail de ne pas tomber dans une forme de déchéance. C’est
à ce prix que l’on comprendra que ce qui s’apparente à une solution dans
un lieu social peut être un problème dans un autre.

La masculinité des lads peut être efficace pour résister aux rapports de
domination qui s’exercent à l’école ou à l’usine. Mais elle alimente la domi-
nation masculine en général et conduit à un rejet permanent de ce qui
s’apparenterait à un travail intellectuel. Ces éléments font aussi partie du
recto-verso de la page. La dimension matérielle des amarres des signifiants
frappe toujours deux ou trois fois et jamais définitivement. Ce sont ces
processus qui maintiennent l’ordre social en place. Alors « où est la vérité
? », « où est l’espoir ? » Être dans le vrai ne s’apparente pas à posséder
une « photographie vraie » ou une théorie abstraite qui serait « vraie »
mais cela implique de vivre justement dans la tension entre ces deux ten-
tatives. Pour moi c’est cette tension que l’on pourrait appeler « être dans
le vrai ». Elle n’est pas l’espoir en elle-même, mais constitue quand même
une ressource d’espoir. Ces ressources d’espoir nécessiteront d’être retra-
vaillées par d’autres, devront être appropriées et testées sur d’autres lieux
sociaux. Ce sont aussi dans les réappropriations de ces  ressources que se
constitueront des ressources réflexives permettant à  d’autres de dévelop-
per leur propre critique sociale et leur propre espoir. Une critique sociale
et un espoir ancrés dans le social plutôt qu’enfermés dans une tour d’ivoire
où ils ne seront jamais remis en cause douloureusement. Cet espoir ancré
dans le social sera alors tout aussi important pour les chercheurs qu’en
dehors de l’université. Les lecteurs ouvriers de Learning to Labour m’ont
souvent écrit ou m’ont parlé du livre en m’expliquant que celui-ci les avait
aidés à déplacer leur propre perception et leur propre compréhension de
leurs vies. Les lecteurs s’identifiaient en disant : « C’est mon école ! », mais
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ils se réappropriaient aussi le livre en alimentant d’autres processus sociaux.
Pour toutes ces raisons je pense que l’ethnographie ne peut produire « la
vérité » mais peut – avec toutes les précautions que j’ai déjà précisées –
« être dans le vrai », et « être dans le vrai » est une ressource d’espoir à la
fois dans et en dehors de l’université !

Entretien réalisé, traduit et mis en forme en mars-avril 2011

Paul Willis est un sociologue anglais, aujourd’hui professeur à l’université de
Princeton. Il s’est intéressé aux cultures populaires et à la méthode ethnogra-
phique. Dans son ouvrage le plus connu, Learning to Labour (1978), il analyse
l’attitude d’enfants d’ouvriers anglais face à l’école (voir la présentation en
introduction de l’entretien).

PAUL WILLIS 85

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 85



Ugo Palheta <ugopalheta@gmail.com> est docteur en sociologie. Il a soutenu
en 2010 à l’IEP de Paris une thèse sur l’enseignement professionnel en France.
Ses recherches portent plus largement sur les conséquences de la massification
scolaire sur les jeunes d’origine populaire.
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SI L’ON VEUT SAISIR le sens et l’importance de la contribution de Paul
Willis à la connaissance du rapport que les classes populaires entre-
tiennent avec le système d’enseignement et la culture scolaire, il

importe de récuser l’opposition rituelle en sociologie de l’éducation entre
théories de la reproduction et théories de la résistance. Le travail du socio-
logue anglais se situe en effet pleinement dans le cadre des premières, ce
que souligne de manière limpide le sous-titre de son ouvrage majeur
(« How working-class kids get working-class jobs »), tout en proposant une
description et une théorisation des comportements de « résistance » pro-
pres aux jeunes d’origine populaire face à l’école 1. En s’appuyant sur une
démarche ethnographique, Willis a permis d’introduire le conflit, la
contradiction et la « résistance » au cœur du schéma parfois mécanique
des sociologues de la reproduction scolaire. Plus précisément, c’est en
pointant le regard sociologique sur la dialectique entre domination sco-
laire et résistance populaire qu’il est parvenu à proposer une description
plus complète du processus à travers lequel les enfants des classes popu-
laires s’orientent, au moins autant qu’ils sont orientés, vers les filières les
moins nobles et les moins « payantes » du système de formation.
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1. Sur ce point, voir la récente recension de K. McGrew : « A Review of Class-
Based Theories of Student Resistance in Education : Mapping the origins and
influence of Learning to Labor by Paul Willis », Review of Educational Research,
2011, vol. 81, n° 2, p. 234-266.
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2. Samuel Bowles et Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America : Educational
reform and the contradictions of economic life, Basic Books, New York, 1976.
3. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la culture,
Minuit, 1964 ; La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement,
Minuit, 1970.
4. Cette thèse de la « reproduction/correspondance » a donné lieu à une contro-
verse importante dans la sociologie américaine et anglaise de l’éducation. À tort
ou à raison, il lui a notamment été reproché de proposer une lecture mécaniste et
hyper-intégrée du système d’enseignement, peu attentive aux phénomènes de non-
acceptation voire d’opposition des groupes dominés aux exigences académiques et
aux jugements scolaires.
5. Ce déplacement rejoint les réflexions formulées plus tard par Claude Grignon
et Jean-Claude Passeron qui, dans Le Savant et le Populaire (Seuil/Gallimard, 1989),
montrent comment on en vient trop souvent à décrire automatiquement les pra-
tiques et représentations des dominés comme déficit, manque ou domination
intériorisée, sans relever et interpréter tout ce qu’elles peuvent comporter de résis-
tances ou, plus souvent encore, d’indifférence à l’égard de l’arbitraire culturel
dominant et des verdicts énoncés en son nom.

Son livre prend sens dans le contexte universitaire anglo-saxon de la
fin des années 1970 et les débats qui ont traversé la sociologie critique
de l’éducation. Samuel Bowles et Herbert Gintis sont alors sans doute les
premiers à avoir tenté d’élaborer de manière systématique une socio logie
de la contribution du système d’enseignement à la reproduction des rap-
ports de classe 2. Au-delà d’arguments proches de ceux avancés par Pierre
Bourdieu et Jean-Claude Passeron 3, concernant par exemple l’inégale
distance entre cultures de classe et culture scolaire ou la fonction de légi-
timation des hiérarchies sociales accomplie par l’école, ces auteurs y avan-
çaient l’idée d’une correspondance, non simplement entre structures
sociales et scolaires, mais également entre les règles, modes d’action et
procédures de contrôle caractéristiques du monde du travail et du monde
scolaire 4. C’est dans ce contexte théorique que s’inscrit l’étude de Willis,
qui sauve en quelque sorte l’idée de correspondance entre lieux de tra-
vail et établissements scolaires, en montrant qu’elle n’inclut pas seule-
ment les mécanismes de domination mais aussi les attitudes de résistance
(individuelle ou collective, larvée ou explicite). Willis modifie ainsi sen-
siblement le langage de description employé et le point de vue adopté
par la sociologie critique sur les attitudes de la jeunesse populaire face à
l’école, aux enseignants et aux savoirs 5.
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Il s’agit en effet pour lui de contester l’idée d’une méconnaissance/
reconnaissance (de la part des jeunes d’origine populaire) de la fonction
hiérarchique que remplissent l’institution scolaire et la culture qu’elle pré-
tend transmettre, en mettant l’accent sur les formes ambivalentes, et tou-
jours potentiellement conflictuelles, que prend la scolarisation prolongée
de cette fraction de la jeunesse. Comme le dit Claude Grignon, « ce n’est
sans doute pas un des moindres paradoxes de la sociologie de la repro-
duction que de décrire le travail d’imposition de l’arbitraire culturel accom-
pli en premier lieu par l’école sans jamais en venir à l’étude de ce qui rend
ce travail nécessaire, à savoir la capacité de non-reconnaissance des classes
 dominées 6 ». Étudier l’action pédagogique à travers laquelle est imposée la
culture scolaire 7 ne doit pas conduire à présumer que cette imposition
s’opère mécaniquement, sans heurts ni oppositions de la part des élèves.
Or, la principale raison pour laquelle ces attitudes oppositionnelles ont
toutes les chances d’émerger au sein des classes populaires, c’est que,
conformément à l’argument de Willis, les jeunes issus de ces classes sont
ceux qui ont le moins à attendre et à espérer de l’institution scolaire.

Si, à travers la résistance active et créative opposée à une scolarisation
jugée vaine, ennuyeuse et répressive 8, les jeunes des classes populaires
tendent à précipiter leur relégation objectivement probable vers des posi-
tions socioprofessionnelles souvent similaires à leurs parents (ouvriers et
employés), c’est qu’ils perçoivent, le plus souvent non consciemment, que
l’institution scolaire ne saurait leur offrir des perspectives crédibles de
mobilité sociale ascendante. Le soubassement objectif du raisonnement
de Willis tient donc dans le faible degré de mobilité sociale caractérisant
la société anglaise (mais on pourrait évidemment étendre le constat,
quoique à des degrés inégaux, à l’ensemble des sociétés capitalistes), et
dans le rôle hautement reproducteur – matériellement et idéologiquement

6. Ibid., p. 62, souligné par nous.
7. Celle-ci étant conçue comme « arbitraire culturel » : lire Pierre Bourdieu et
Jean-Claude Passeron, La Reproduction, op. cit.
8. Ce type d’attitudes s’inscrit dans « une série, fort riche historiquement et socio-
logiquement, de réactions idéologiques, par lesquelles des groupes dominés ont
– à défaut d’autres armes culturelles et en l’absence de toute possibilité de révolte
réelle – réussi à faire de la domination subie un objet symbolique à la fois distancé
et apprivoisé par la dérision, l’humour agressif, la jactance revancharde ou, aussi
bien, l’idéalisation éthique ou sentimentale de leur position » (Claude Grignon et
Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire, op. cit., p. 90).
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9. Lire notamment l’ouvrage de Tristan Poullaouec : Le Diplôme, arme des faibles,
La Dispute, 2010.
10. Lire Ugo Palheta, La Domination scolaire. Sociologie de l’enseignement profes-
sionnel et de son public, PUF, à paraître en 2012.
11. On étudiera ici la scansion que constitue l’orientation en fin de troisième, en
tant qu’elle sépare durablement, d’un côté des jeunes voués pour leur grande
majorité à occuper des emplois d’exécution, et d’autres qui – pour une partie
d’entre eux – pourront accéder aux classes intermédiaires, voire, pour une petite
fraction, aux classes privilégiées.

– joué par le système d’enseignement. Même si ce qui interpelle Willis
tient non dans la mesure des inégalités de destin scolaire et social, mais
dans les modalités concrètes de la reproduction sociale, il nous semble
nécessaire de revenir sur ce soubassement dans la mesure où celui-ci est
aujourd’hui contesté (et pas seulement par les idéologues libéraux de la
méritocratie scolaire) 9. L’argument mobilisé consiste à affirmer que les
vagues de « démocratisation scolaire », même limitées quant à leurs effets
égalisateurs, auraient permis à une fraction significative des jeunes d’ori-
gine populaire d’accéder à l’enseignement supérieur, et auraient ainsi rendu
crédible pour les familles populaires la perspective d’une mobilité sociale
par l’école, à tel point que ces dernières se seraient « converties » au modèle
des études longues.

Il n’est pas possible de réfuter en un court article cet argument mais, en
mobilisant quelques résultats issus d’une étude sur l’enseignement pro-
fessionnel et son public 10, on voudrait montrer que la thèse de Willis
demeure pertinente pour analyser le système d’enseignement français
contemporain. Saisir les transformations du rapport populaire à l’école
et aux études suppose en premier lieu de rompre avec les discours, socio-
logiques ou non, laissant croire que les politiques de massification scolaire
auraient entraîné mécaniquement une homogénéisation des trajectoires
scolaires (et en retour une unification du rapport aux études). Après un
retour sur les politiques de massification et leurs effets, il s’agira donc ici
de mettre en avant un certain nombre d’éléments empiriques sur les
chances objectives d’accès aux filières générales propres aux jeunes d’ori-
gine populaire 11, préalable nécessaire à l’analyse des processus de résis-
tance à l’ordre scolaire et de mise à distance de ses verdicts. On y verra
non seulement que les phénomènes d’auto-exclusion n’appartiennent pas
au passé et qu’ils marquent encore significativement les trajectoires sco-
laires des jeunes appartenant aux classes populaires, mais également que
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le destin scolaire le plus courant parmi ces derniers tient dans l’ensei-
gnement professionnel, lui-même voué à former pour l’essentiel des
ouvriers et des employés.

UNE MASSIFICATION SCOLAIRE SÉGRÉGATIVE

Tout au long du XXe siècle, le système d’enseignement français a connu
un mouvement, continu quoique heurté, d’institutionnalisation et de mas-
sification. Or, les effets de ce processus s’avèrent fondamentalement ambi-
valents. D’une part, on observe bien une diffusion de certains diplômes
autrefois strictement réservés aux classes privilégiées (tel le baccalauréat,
qualifié en 1925 par Edmond Goblot de « brevet de bourgeoisie » 12) et
une baisse des inégalités sociales devant l’accès à ces diplômes pour les-
quels ces classes ne peuvent plus guère améliorer leurs taux d’accès. Mais
d’autre part, les écarts sociaux sont demeurés stables quant aux titres
 scolaires permettant l’obtention d’avantages sociaux substantiels et/ou
l’accès au champ du pouvoir, et la ségrégation entre filières générales et
filières professionnelles s’est maintenue, et peut-être même renforcée.

Pour rendre compte de cette ambiguïté, qui impose d’user avec une
grande circonspection du terme de « démocratisation » (et même sans
doute de l’éviter), plusieurs auteurs ont proposé des distinctions analy-
tiques utiles. L’historien Antoine Prost distingue ainsi, dès 1986, démo-
cratisation « quantitative » et démocratisation « qualitative » : la première
désignant une simple diffusion de l’accès à certaines filières, la seconde ren-
voyant à la diminution des écarts entre groupes sociaux quant à cet accès 13.
Mais certains chercheurs, notamment Pierre Merle, ont proposé une critique
de ce concept de « démocratisation quantitative » : n’y a-t-il pas en effet
quelque abus à parler de « démocratisation quantitative » si la diffusion
croissante mais partielle d’un bien (qu’il s’agisse de postes de télévision ou
d’instruction, de vacances ou de disques de Debussy) s’accompagne d’un
renforcement des inégalités sociales devant l’accès à ce bien 14 ? Ce dernier
propose alors une autre typologie à même de saisir toutes les situations

12. Edmond Goblot, La Barrière et le Niveau (1925), PUF, 2010.
13. Antoine Prost, L’enseignement s’est-il démocratisé ? Les élèves des lycées et collèges
de l’agglomération d’Orléans de 1945 à 1980, PUF, 1986.
14. Pierre Merle, La Démocratisation de l’enseignement, La Découverte, 2002
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15. Pierre Merle, « Le concept de démocratisation d’une institution scolaire : une
typologie et sa mise en œuvre », Population, 2000, vol. 55, n° 1, p. 15-50. Voir
également l’article de Dominique Goux et Éric Maurin, où est défendue la thèse
d’une démocratisation « uniforme » : « Origine sociale et destinée scolaire », Revue
française de sociologie, 1995, vol. 36, 1, p. 81-121.
16. Voir Pierre Merle, « Les transformations socio-démographiques des filières
de l’enseignement supérieur de 1985 à 1995 », Population, 1996, vol. 51, n° 6,
p. 1181-1209 ; Bernard Convert, « Des hiérarchies maintenues. Espace des dis-
ciplines, morphologie de l’offre scolaire et choix d’orientation en France, 1987-
2001 », Actes de la recherche en sciences sociales, 2003, n° 179, p. 71-73.
17. Lire Sophie Orange, « Le choix du BTS. Entre construction et encadrement
des aspirations des bacheliers d’origine populaire », Actes de la recherche en sciences
sociales, 2010, n° 183, p. 32-47 ; Stéphane Beaud, 80 % au bac… et après ? Les
enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, (2002).

possibles de diffusion/démocratisation de l’instruction. Il distingue ainsi
démocratisation « égalisatrice », « ségrégative » et « uniforme » 15. Dans
le premier cas, on observe simultanément « une augmentation générale
des taux de scolarisation par âge et une diminution des écarts de taux d’ac-
cès selon l’origine sociale ». Dans le deuxième, « l’accroissement des taux
de scolarisation par âge est associé à une augmentation des écarts sociaux
d’accès dans les différentes filières considérées ». Enfin, dans le troisième,
« l’élargissement de l’accès […] ne modifie pas, à l’intérieur de chaque
filière, les parts respectives de chaque groupe social ».

Pour le dire plus simplement : aussi paradoxal que cela puisse paraître,
une massification du système d’enseignement peut donc laisser inchan-
gée la structure des inégalités d’accès aux filières les plus valorisées socia-
lement, et même parfois accroître ces inégalités. C’est en grande partie le
cas de la France contemporaine où l’élévation massive des niveaux d’études,
réalisée dans une précipitation institutionnelle certaine, n’a pas engendré
les effets égalisateurs parfois escomptés. Non seulement l’ouverture à de
nouveaux publics a été réalisée dans la plupart des universités à moyens
constants, engendrant une augmentation des effectifs par enseignant et
des engorgements administratifs producteurs d’anomie, mais elle s’est sur-
tout accompagnée d’une différenciation interne croissante du second cycle
de l’enseignement secondaire (lycée) et de l’enseignement supérieur 16.

Ce phénomène a entraîné une translation, vers le haut et sous d’autres
formes, des inégalités. La poursuite plus fréquente d’études supérieures
s’est faite essentiellement, du moins pour les jeunes d’origine populaire,
via les classes de BTS ou l’université de masse 17. Dans le même temps,
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les CPGE 18 et les écoles – petites ou grandes, d’ingénieur ou de com-
merce –, de même que les facultés réglementées par un numerus clausus
(notamment les facultés de médecine), sont demeurées la chasse gardée
des classes intermédiaires et privilégiées.

Cela conduit au « paradoxe apparent » diagnostiqué par Marion Selz et
Louis-André Vallet 19 : alors que, sur l’ensemble de la population, les iné-
galités sociales d’accès aux diplômes – considérées globalement aussi bien
que séparément – ont régressé, « pour les titulaires d’un diplôme d’un
niveau égal ou supérieur au baccalauréat, l’inégalité d’accès à un diplôme
d’enseignement supérieur, en fonction de l’origine sociale, s’est accrue de
façon continue entre les générations 1920-1922 et 1974-1976 ». Dit autre-
ment, les inégalités d’accès aux diplômes (notamment le baccalauréat) ont
bien diminué, mais parmi les bacheliers les inégalités se sont accrues, en
lien avec la différenciation croissante de l’enseignement supérieur.

Ce constat est d’autant plus frappant si l’on prend en considération les
inégalités d’accès aux grandes écoles dont Valérie Albouy et Thomas
Wanecq ont mis en évidence le renforcement récent 20. Ce mouvement
pourrait s’expliquer par différentes causes, d’ailleurs non exclusives.
Peuvent être évoqués l’affaiblissement des effets de sur-sélection des
jeunes des classes populaires parvenant dans l’enseignement supérieur ;
la création de cycles professionnalisants au sein des universités (DUT,
licences « pro », masters « pro ») absorbant un grand nombre d’élèves
d’origine populaire ; le renforcement de la sélectivité des grandes écoles,
afin de maintenir leur position dominante face aux troisièmes cycles des
universités ; le redoublement des investissements éducatifs de la part des
classes privilégiées, notamment à travers des stratégies d’évitement des
établissements accueillant une population populaire ou mixte 21.

Plus généralement, il n’y a rien dans le « paradoxe » mentionné plus haut
qui doive surprendre et il suffit pour s’en convaincre de citer l’étude clas-
sique du sociologue américain Jerome Karabel traitant, dès 1972, du déve-
loppement brutal des « community colleges » aux États-Unis (équivalent

18. Classes préparatoires aux grandes écoles.
19. Marion Selz et Louis-André Vallet, « La démocratisation de l’enseignement et
son paradoxe apparent », Données sociales, INSEE, 2006, p. 101-107.
20. Valérie Albouy et Thomas Wanecq, « Les inégalités sociales d’accès aux
grandes écoles », Économie et statistique, 2003, n° 361, p. 27-52.
21. Agnès van Zanten, Choisir son école. Stratégies familiales et médiations locales,
PUF, 2009.
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22. Jerome Karabel, « Community Colleges and Social Stratification : Submerged
class conflict in American higher education », in Jerome Karabel et Albert H.
Halsey, Power and Ideology in Education, Oxford University Press, New York, 1977,
p. 232-252.
23. Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État, Minuit, 1989.
24. Lire Stéphane Beaud et Bernard Convert, « “30 % de boursiers” en grande
école… Et après ? », Actes de la recherche en sciences sociales, 2010, n° 183, p. 4-13.

mutatis mutandis de notre enseignement supérieur court, c’est-à-dire des
sections de techniciens supérieurs et instituts universitaires technolo-
giques) 22. Le parallèle avec le modèle français de « démocratisation ségré-
gative » est si frappant qu’il n’est pas nécessaire de mobiliser l’histoire
spécifique de l’enseignement supérieur en France pour expliquer le tour
pris par la massification du système d’enseignement.

S’il n’est pas non plus nécessaire d’invoquer une « volonté », homo-
gène et uniforme, des classes dominantes pour expliquer ce type de
 différenciation, la monopolisation du pouvoir politique et administratif
par des groupes qui doivent en bonne partie leur position sociale à leur
passage dans les « écoles du pouvoir » 23 permet de comprendre l’adhé-
sion généralement indiscutée des « décideurs » à la stratification de l’en-
seignement supérieur et aux inégalités de dotations entre filières (ne
serait-ce qu’entre CPGE et universités). La focalisation du gouvernement
actuel sur l’idéal d’« ouverture sociale » des grandes écoles, dont l’objectif
des « 30 % de boursiers » constitue la pierre de touche, peut ainsi être
interprétée comme un moyen détourné de défendre un modèle élitiste
et hiérarchique d’enseignement supérieur, menacé par une expansion
scolaire qu’il est politiquement délicat de condamner ou de contester
explicitement 24.

DERRIÈRE LE « COLLÈGE UNIQUE », 
D’IMPORTANTES INÉGALITÉS SCOLAIRES ET SOCIALES

Les publications du ministère de l’Éducation nationale, généralement
reprises sans questionnement par la presse, mettent souvent l’accent sur
l’augmentation brutale de la proportion de bacheliers dans une cohorte
(et notamment le doublement entre 1986 et 1992), sans souligner suf-
fisamment le maintien des écarts entre classes sociales dans l’accès au
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baccalauréat général (particulièrement au bac scientifique) et, plus
encore, aux établissements prestigieux et aux filières post-bac dites
d’« excellence » (CPGE). Par ailleurs, avant d’affirmer que la massifica-
tion de l’enseignement secondaire a engendré une « révolution cultu-
relle » 25, sous la forme d’une « conversion » des classes populaires au
modèle des études longues, sans doute importe-t-il de prendre la mesure
– au sens propre du terme – du degré auquel ces classes sont concer-
nées par la massification et des formes que prend la prolongation d’études
de leurs enfants.

Quelle proportion de jeunes d’origine populaire accèdent aux filières
générales ? Comment se déroule leur scolarité au collège ? Comment s’opère
leur orientation en fin de troisième ? Cette orientation est-elle un pur reflet
de leur niveau d’acquisition scolaire ou peut-on mettre en évidence des
inégalités d’orientation liées à l’origine de classe ? On voudrait ici donner
quelques éléments, évidemment limités, permettant de répondre à ces
questions. Grâce aux enquêtes longitudinales conçues et mises en œuvre
par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du
ministère de l’Éducation nationale (MEN-DEPP), il est possible de suivre
pendant une dizaine d’années les cheminements scolaires d’une cohorte
d’élèves entrés une même année en sixième, élèves dont on connaît assez
précisément les caractéristiques sociodémographiques 26.

La première conclusion que l’on peut tirer tient au maintien d’inéga-
lités très fortes de carrières scolaires au sein du collège dit « unique ».
Si, parmi les élèves entrés en sixième en 1995, seulement 28,3 % par-
 viennent en première générale sans avoir redoublé (ni en primaire ni au
collège), cela concerne 69 % des enfants appartenant aux milieux les plus
privilégiés socialement, contre seulement 15 % des enfants issus des
classes populaires. Le tableau suivant permet de résumer ces inégalités
sociales :

25. Selon la formule de Tristan Poullaouec. Lire Le Diplôme, arme des faibles, op. cit.
Pour une critique de cet ouvrage, voir notre compte rendu publié sur le site de
La Vie des idées : <http://www.laviedesidees.fr/L-ecole-ascenseur-social.html>.
26. Ces enquêtes dites de « panel » ont été réalisées pour les cohortes entrées au
collège en 1980, 1989 et 1995. Ici, on portera surtout l’attention sur la cohorte
entrée en sixième en 1995, c’est-à-dire sortie du collège à la fin des années 1990
ou au tout début des années 2000.
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27. Nous appelons ici « enseignement professionnel » les filières de niveau V (CAP,
BEP) et IV (baccalauréat professionnel, brevet professionnel), autrement dit le second
cycle professionnel de l’enseignement secondaire, qui propose généralement après
la troisième des formations courtes (de 2 à 4 ans) préparant une entrée rapide dans
le monde du travail. Ces dispositifs ont ainsi pour fonction – plus ou moins expli-
cite – de former des salariés d’exécution (ouvriers et employés). Parce qu’elles pré-
parent aux mêmes niveaux de diplôme et aboutissent à des positions similaires dans
le monde du travail, on inclut aussi ici dans l’enseignement professionnel les filières
par alternance qu’on désigne généralement par le terme d’« apprentissage ».

Taux d’élèves « à l’heure » selon le milieu social d’origine

Le milieu social est dit ici « privilégié » lorsque les deux parents occupent une position
professionnelle dite « supérieure » (« cadres et professions intellectuelles supérieures »
et « patron de plus de 10 salariés »), « privilégié/intermédiaire » lorsqu’un des parents
occupe une position « supérieure » et l’autre une position « intermédiaire » (« pro-
fessions intermédiaires », artisans/commerçants, agriculteurs), « privilégié/populaire »
quand un des parents occupe une position « supérieure » et l’autre une position
« populaire » (ouvrier ou employé) ou est inactif, etc.

Source : Panel d’élèves du second degré, recrutement 1995 - France métropolitaine - 1995-2002
(MEN-DEPP).

Si les jeunes d’origine populaire parviennent peu en première géné-
rale « à l’heure », ce n’est pas seulement qu’ils redoublent plus souvent
que leurs congénères au collège ou en seconde. C’est aussi et surtout
qu’ils s’orientent (ou sont plus souvent orientés) en fin de troisième vers
l’enseignement professionnel 27. On aurait tort en effet de minimiser la

LES DESTINS SCOLAIRES DES JEUNES D’ORIGINE POPULAIRE96

6e 5e 4e 3e 2nde 1re

générale générale

Privilégié 97,2 % 95 % 91,9 % 88,5 % 81,9 % 69 %

Privilégié/ 94,9 % 91,8 % 86,8 % 82,5 % 74,4 % 58,3 %
Intermédiaire

Privilégié/ 90,9 % 84,6 % 78,6 % 73,7 % 62,4 % 44,4 %
Populaire

Intermédiaire 89,8 % 85,1 % 78 % 73 % 60,7 % 42,3 %

Intermédiaire/ 81,4 % 73,8 % 65,1 % 59,4 % 46 % 27,7 %
Populaire

Populaire 67,2 % 58 % 47,8 % 42,6 % 28,8 % 14,7 %

Total 77,9 % 70,5 % 61,9 % 56,7 % 44,1 % 28,3 %
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centralité de cet ordre d’enseignement pour les classes populaires. Bien
qu’ouvrant plus volontiers les portes de l’enseignement général et tech-
nologique aujourd’hui qu’au début des années 1980, l’institution sco-
laire a maintenu une voie professionnelle numériquement importante et
fonctionnellement cruciale parce qu’elle accueille la majorité des jeunes
de milieux populaires. Pour ces derniers, le taux de fréquentation de
l’enseignement professionnel est en effet passé de 49,1 % à 54,2 % 28

entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. Il s’agit là de
leur destin scolaire modal puisque, pour la cohorte entrée en sixième en
1995, seulement 19 % sont parvenus en filière générale et 16,7 % en
filière technologique (contre respectivement 13,8 % et 11,1 % pour la
cohorte entrée en sixième en 1980).

Manquer ou ne pas prendre au sérieux ce fait décisif, c’est s’empêcher
de rendre compte du rapport ambivalent que les familles populaires entre-
tiennent aux études. On comprend par ailleurs à quel point il est abstrait
de ne considérer que les taux moyens d’accès aux diplômes (et surtout à
un diplôme aujourd’hui aussi différencié que le baccalauréat) en remar-
quant qu’à l’inverse les élèves issus des milieux les plus privilégiés sont
81,2 %, pour la même cohorte, à fréquenter le second cycle général de
l’enseignement secondaire, et seulement 4,8 % à emprunter la voie pro-
fessionnelle. Si l’on étudie l’évolution de ces inégalités entre le début des
années 1980 et la fin des années 1990, le constat relatif aux effets de la
massification sur les inégalités scolaires ne peut qu’apparaître plus pessi-
miste que celui formulé par Tristan Poullaouec ou, dans une autre veine,
par l’économiste Éric Maurin 29. Les classes populaires n’ont en effet pro-
fité que marginalement d’une ouverture dont les principaux bénéficiaires
sont sans doute les classes intermédiaires : leur taux de fréquentation de
l’enseignement professionnel baisse en effet significativement (de 33,9 %
pour les élèves entrés en sixième en 1980 à 26,3 % pour ceux entrés en
sixième en 1995), alors que la proportion d’enfants de ces milieux pas-
sés par les filières générales passe de 35,1 % à 49,3 % aux mêmes dates
(leur fréquentation des filières technologiques restant stable). Autre consé-
quence : l’enseignement professionnel a vu son public se prolétariser, au

28. Ce taux atteint même 60,1 % et 64 % pour les fils d’ouvriers qualifiés et d’ou-
vriers non qualifiés, parmi les élèves entrés en sixième en 1995.
29. Lire Tristan Poullaouec, Le Diplôme, arme des faibles, op. cit. ; Éric Maurin, La
Nouvelle Question scolaire. Les bénéfices de la démocratisation scolaire, Seuil, 2007.
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30. Cela paraît confirmer ce qu’écrivait Pierre Merle dès 2002 : « Entre 1985 et
1995, on remarque une transformation du recrutement des filières des lycées selon
la règle suivante : quand une filière accueille un public plutôt d’origine populaire,
cette origine sociale devient plus fréquente », La Démocratisation de l’enseignement,
op. cit., p. 70.
31. Antoine Prost, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France,
volume 4 : L’École et la Famille dans une société en mutation (depuis 1930), Perrin,
(1981) 2004.
32. Le terme « atypique » est évidemment imparfait mais il permet de désigner
tous les dispositifs qui ne relèvent pas du modèle des classes générales, quant aux
curricula (programmes, modes de certification, etc.) mais souvent aussi quant au
statut des professeurs, et qui pâtissent d’un statut fortement dominé et stigmatisé
au sein du système d’enseignement.

sens où il accueille aujourd’hui une proportion (encore) plus importante
qu’auparavant d’enfants issus des classes populaires 30.

LE COLLÈGE « UNIQUE », LIEU D’UN TRI SCOLAIRE ET SOCIAL

Ces chiffres invitent donc à la prudence, car on a peut-être trop tendance
à prendre au mot (et même à croire sur parole) l’institution scolaire lorsque
celle-ci, par la bouche de ses représentants institutionnels ou à travers ses
textes officiels, met l’accent sur son unification. S’il y a incontestablement
eu institutionnalisation et mise en système de l’école 31, est-on bien sûr –
pour prendre ce seul exemple – que le collège est bien « unique », c’est-
à-dire qu’il propose effectivement à tous les enfants des conditions d’étude,
sinon identiques, du moins similaires ?

En prenant pour objet non seulement l’orientation vers des dispositifs
« atypiques » 32 (SEGPA, aide et soutien, classes préparatoires à l’appren-
tissage, classes-relais, etc.) mais aussi le redoublement, on voudrait mon-
trer ici que le collège tend à fonctionner comme un appareil de tri
indissociablement scolaire et social. Il définit en effet pour chaque ordre
d’enseignement (enseignement général d’un côté et professionnel de  l’autre)
des publics dotés de propriétés socioculturelles distinctes et promis à des
devenirs socioprofessionnels opposés.

Les filières professionnelles recrutent ainsi essentiellement à deux sources :
les élèves ayant fréquenté, parfois précocement, les dispositifs « atypiques »
évoqués plus haut et ceux qui ont redoublé durant leur scolarité en
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primaire ou au collège. Or, comme on le vérifiera dans les lignes qui sui-
vent, les jeunes d’origine populaire ont plus de chances non seulement
d’être relégués dans des classes « atypiques » ou de subir un redouble-
ment, mais aussi – lorsqu’ils redoublent – de voir ce redoublement les
condamner à une orientation vers les filières professionnelles.

Pour ce qui est des dispositifs « atypiques », notons tout d’abord que la
proportion de jeunes concernés – à un moment ou un autre de leur par-
cours – croît fortement tout au long du collège. S’ils ne concernent que
2,5 % des élèves à leur entrée au collège, c’est 11 % de la cohorte qui les
fréquente trois ans après, chiffre non négligeable dans un premier cycle
de l’enseignement secondaire prétendument « unique ». Ces classes « aty-
piques » s’affirment par ailleurs comme une antichambre de l’enseignement
professionnel court. En effet, 77,7 % des jeunes qui sont passés par de
tels dispositifs sont orientées après le collège vers l’enseignement profes-
sionnel, tandis que seulement 3 % parviennent en filière générale et tech-
nologique. Le reste des jeunes concernés est perdu au cours de l’enquête,
sans doute en proie à ces processus de « rupture scolaire » étudiés par
Mathias Millet et Daniel Thin 33.

Le public de ces classes « atypiques » s’avère très majoritairement popu-
laire (environ trois jeunes sur quatre). C’est ainsi qu’un enfant de milieu
populaire sur cinq – et même un garçon sur quatre – a fréquenté, à un
moment ou un autre de son parcours, ce type de dispositif (contre un
enfant des classes intermédiaires sur vingt, et moins d’un enfant sur cent
pour ceux des milieux les plus privilégiés), comme l’illustre le graphique
qui suit (infra, p. 100) :

Mieux, certaines méthodes statistiques permettent de « contrôler » le
niveau scolaire des élèves et ainsi de raisonner à niveau scolaire équi valent 34.
Or, lorsque l’on contrôle le niveau scolaire des élèves à l’entrée en sixième,

33. Lire Mathias Millet et Daniel Thin, Ruptures scolaires. L’école à l’épreuve de la
question sociale, PUF, 2005.
34. On a ainsi eu recours à un modèle de régression logistique, permettant d’ex-
pliquer la probabilité d’un événement (ici l’orientation vers une classe « atypique »)
selon une série de variables dites « explicatives ». L’introduction simultanée de
ces variables permet de contrôler leurs effets sur la variable expliquée et de rai-
sonner « toutes les variables incluses dans le modèle étant tenues constantes ».
Afin de contrôler le niveau scolaire à l’entrée en sixième, on a donc introduit ici
deux variables : le fait d’avoir redoublé ou non à l’école primaire et le résultat
moyen aux tests standardisés à l’entrée en sixième.
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il apparaît que les enfants appartenant aux classes populaires ont six fois
plus de chances que ceux des milieux les plus privilégiés d’être orientés
vers une classe « atypique » au cours de leur scolarité au collège.
L’appartenance aux classes populaires favorise ainsi très fortement une
relégation précoce vers ces classes « atypiques ». Autrement dit, cette relé-
gation ne se ramène pas intégralement aux difficultés d’apprentissage plus
importantes éprouvées par les enfants issus des milieux populaires, mais
constitue bien un tri indissociablement scolaire et social.

Proportion de jeunes ayant fréquenté des classes
« atypiques » au collège selon l’origine sociale (n=17 830)

Source : Panel d’élèves du second degré, recrutement 1995 - France métropolitaine - 1995-2002
(MEN-DEPP).

LA DOUBLE SIGNIFICATION DU REDOUBLEMENT

Pour ce qui est du redoublement, il apparaît non seulement que les jeunes
d’origine populaire sont plus souvent soumis à cette procédure mais sur-
tout qu’ils en pâtissent davantage au cours de leur trajectoire scolaire future.
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Le redoublement, au collège et à l’école primaire, destine souvent ceux qui
en sont l’objet à une orientation professionnelle en fin de troisième. Mais
cela est vrai à un degré beaucoup plus fort pour les élèves des classes popu-
laires : alors que, parmi les élèves ayant redoublé au collège, 60 % des jeunes
issus des classes privilégiées parviennent en seconde générale, c’est seule-
ment le cas de 26,1 % des élèves issus de milieux populaires. Tout se passe
donc comme si le redoublement avait majoritairement pour les premiers une
fonction de rattrapage scolaire tandis qu’il tenait essentiellement lieu, pour
les seconds, d’ajournement de – voire de préparation à – l’élimination sco-
laire. Cette signification différentielle du redoublement selon l’origine de
classe s’observe également pour les redoublants en primaire.

On ne peut donc se contenter de rappeler que le redoublement consti-
tue un remède inefficace pour faire face aux difficultés que rencontre une
importante fraction des élèves (surtout d’origine populaire). Cela revien-
drait à manquer sa double fonction objective : favoriser la remise à niveau
des privilégiés d’une part, et préparer l’élimination scolaire d’une bonne
partie des enfants issus des classes populaires d’autre part. Les enfants
des classes populaires sont ainsi amenés, non seulement à redoubler plus
fréquemment que leurs congénères des classes intermédiaires et privilé-
giées, mais ces redoublements les condamnent – davantage que les autres
– à une orientation professionnelle.

Cela explique que, lorsque l’on interroge les jeunes des filières pro fes-
sionnelles sur leur passé scolaire, ceux-ci présentent fréquemment le redou-
blement comme le premier acte d’un processus de relégation scolaire :

— Avec le recul, comment tu regardes ton parcours : est-ce que
t’en es plutôt satisfait ou est-ce que t’as quelques regrets ?
— Ouais, de pas être allé en général. J’aurais pu y aller, mais bon…
J’ai commencé à chuter en sixième.
— Comment tu l’expliques, ça, cette « chute » ?
— Bah, au deuxième trimestre ils m’ont dit « passage ». Après, moi
j’me suis dit « C’est bon », et j’ai tout relâché. Après j’ai redoublé et
de là, bah… Quand t’as redoublé c’est fini. […] Au début on se dit « Il
faut pas redoubler et tout », mais après, une fois que t’as redoublé, ça
y, est c’est banal. Tu travailles ou tu travailles pas, mais tu vas pas te
donner à fond comme si tu devais absolument passer.
— Et quand on t’a dit que t’allais redoubler, t’as dit quoi ? T’as
essayé de contester ?
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— J’étais surpris. Et ils ont convoqué les parents : ils ont parlé, ils
ont expliqué. […] Mais les profs, ils ont dit : « Nan, ça servirait à
rien. » Après, bah tant pis. […] Je sais que si j’serais passé de justesse
comme ça, j’aurais pu travailler juste après, cartonner. Mais bon, ils m’ont
fait redoubler et voilà !
(Lycéen professionnel, BEP ; père : maçon à la retraite ; mère : au foyer)

— J’ai redoublé la sixième à cause de ma principale. À la base j’de-
vais passer mais elle s’est opposée à mon passage. […] Premier tri-
mestre j’avais fait 9, après j’ai fait 11, après j’ai fait 10. Donc à la
base ils m’ont dit ouais j’passais, et après elle m’a dit : « Non, tu
passes pas. »
— Et tu l’as pris comment ? T’as contesté ?
— Nan, j’ai pas contesté. J’ai eu les nerfs, voilà ! J’ai pleuré de rage, j’ai
cogné sur les murs, voilà. J’trouvais cette décision injuste, en gros.
Et c’est à ce moment-là que ça m’a démotivé et que j’étais énervé contre
les gens, contre les profs, tout ça. Y en a, ils se sont opposés à cette
décision mais bon, voilà quoi…
(Lycéen professionnel, BEP ; père : agent de maîtrise en maçonnerie ; mère :
gardienne)

— T’as redoublé au collège ?
— Ouais, la sixième.
— T’as l’impression que c’est un redoublement qu’a été utile ou
t’as perdu ton temps… ? 
— Bah, j’ai perdu mon temps parce que j’pouvais plus redoubler.
On m’a dit de redoubler et franchement j’avais trop mal pris le truc. Donc
toute l’année j’l’ai passé à rigoler et à dormir. Parce que franchement
j’prenais ça plus comme une punition que autre chose. Et en fait
j’avais pas capté que c’était un moyen de revoir toutes les bases. J’ai
pris ça comme une punition, donc après…
— Et t’avais pas essayé de contester à l’époque ?
— Si, j’avais demandé qu’on me laisse une chance, histoire de voir.
Si l’année prochaine ça allait être mauvais, bah ouais là OK j’redou-
ble. Ils m’ont dit « non ». Après ils m’ont dit aussi que ça servait à rien
que j’fasse appel, donc… Bah j’ai lâché l’affaire et j’ai redoublé.
(Lycéen professionnel, BEP ; père : ne sait pas ; mère : en formation)
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— Est-ce que t’as déjà redoublé pendant ta scolarité ?
— Ouais, j’ai redoublé ma sixième.
— T’étais d’accord ou t’avais contesté la décision ?
— Bah, j’avais contesté un peu, parce que en première année j’avais
des bonnes notes, ça flirtait dans les 10 et tout, mais c’était comme
j’vous ai dit, le bavardage et mes copains.
— Et comment tes notes ont évolué au fil du collège ?
— Bah, au fil du collège, puisque j’ai redoublé ma première année
dans ma tête j’me disais j’pouvais plus redoubler. J’pouvais plus
redoubler mon collège. Après c’est comme si j’me préoccupais pas de
mes cours. En fait c’était le contraire : au lieu de m’améliorer j’me suis
rabaissé. Parce que comme j’vous ai dit j’flirtais avec les 10, et donc j’ai
trouvé ça une injustice.
(Lycéen professionnel, BEP ; père : ouvrier électricien ; mère : employée de
vente)

Si le redoublement produit de tels effets d’« assignation statutaire »
(Bourdieu), ce n’est pas en raison d’une déficience psychologique ou d’un
dysfonctionnement familial mais en bonne partie parce que l’avenir pro-
bable des redoublants d’origine populaire consiste le plus souvent dans la
relégation scolaire. Or, cette dernière s’exprime dans l’école massifiée à tra-
vers l’orientation vers les filières de l’enseignement professionnel court. En
réponse à un redoublement, nombreux sont donc les jeunes issus des classes
populaires qui auront tendance à se convaincre, peu à peu ou brutalement,
que l’enseignement général ne leur conviendrait pas, ou qu’ils ne sont tout
simplement pas faits pour les choses scolaires (« C’est pas pour moi »).

L’ORIENTATION EN FIN DE TROISIÈME : DES LOGIQUES

DE CLASSEMENT SCOLAIRE VÉCUES COMME DES « CHOIX »

Les familles privilégiées formulent des vœux d’orientation systémati-
quement plus « ambitieux » scolairement que les familles intermédiaires,
et a fortiori que les familles populaires. Or, les stratégies de scolarisation
des premières s’incarnent essentiellement à ce niveau du cursus dans une
volonté d’évitement de l’enseignement professionnel court. Peu importe
le niveau scolaire de leur enfant, quoique les différences s’amenuisent à
partir d’une note moyenne de 14, les familles privilégiées demandent
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35. La note au contrôle continu du brevet est obtenue à partir de l’ensemble des
notes obtenues en classes de quatrième et de troisième.
36. On a introduit dans ce modèle les variables suivantes : la variable d’origine
sociale décrite et employée plus haut, la structure parentale (2 parents ou 1 parent
seul), le nombre d’enfants dans la fratrie, le rang dans la fratrie, la zone d’habi-
tation, le fait d’avoir redoublé en primaire et/ou au collège, la note moyenne obte-
nue aux épreuves standardisées de sixième, la note moyenne obtenue au contrôle
continu du brevet, le secteur de l’établissement fréquenté au collège (public,
privé, ou public et privé alternativement), la scolarisation dans un établissement
classé en ZEP, et le passage éventuel par une classe « atypique » (SEGPA, aide et
soutien, CPA, etc.).

nettement plus souvent une orientation vers les filières générales que les
familles intermédiaires et a fortiori populaires.

Ainsi, lorsque leur enfant a obtenu entre 0 et 8 au contrôle continu du
brevet 35, seulement 54,4 % des familles privilégiées formulent, comme
premier vœu, une orientation vers les filières professionnelles, contre
79,9 % dans les classes intermédiaires et 90,1 % dans les classes popu-
laires. De même, lorsque leur enfant a obtenu entre 8 et 10, ces taux s’éta-
blissent respectivement à 22,7 %, 51 % et 66,2 %. Pour une moyenne
entre 10 et 12, ces taux sont de 6,8 % pour les familles privilégiées,
21,7 % pour les familles intermédiaires et 37,1 % pour les familles popu-
laires. Si l’on formule comme précédemment un modèle de régression
logistique 36, on observe que les parents appartenant aux classes popu-
laires ont 7,6 fois plus de chances que les parents appartenant aux milieux
sociaux les plus privilégiés d’avoir demandé, comme premier vœu, une
orientation professionnelle (plutôt que toute autre orientation).

Ces différences d’« ambition scolaire » apparaissent comme une mani-
festation particulière de rapports à l’école et à la réussite sociale faisant
de la poursuite d’études générales une réalité plus ou moins probable, et
dès lors plus ou moins recherchée, selon le milieu socioculturel d’ori-
gine. Elles ne sont donc rien de moins que le produit intériorisé des iné-
galités de scolarisation passées et présentes, et s’expriment – pour nombre
d’élèves de milieu populaire – dans une promptitude singulière à se décla-
rer inapte à l’enseignement général et aux apprentissages scolaires tout
en revendiquant parfois l’exclusion même dont ils sont l’objet.

C’est en cela que le « paradoxe de Willis » reste d’actualité. On retrouve
en effet ici les processus décrits par le sociologue anglais, qui relevait
« cette contradiction fondamentale » selon laquelle « les “gars” [fraction
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des jeunes d’origine populaire rétifs à la socialisation scolaire] finissent
par faire advenir un futur que d’autres avaient conçu pour eux. Ils se
contentent d’un succès subjectif à l’intérieur d’un échec objectif qui l’en-
globe. C’est leur propre “culture” qui les conduit à s’accommoder, de bon
cœur, d’un certain ordre économique et social, y compris de la position
future que cet ordre leur réserve » 37. 

On pourrait ainsi multiplier les citations d’élèves issus des classes popu-
laires affirmant non seulement leur incapacité à répondre adéquatement
aux attentes des enseignants, mais aussi fréquemment leur difficulté à
trouver un intérêt à ce qu’on enseigne au collège, voire dans certains cas
(il est vrai moins fréquents) leur dégoût même des choses scolaires en
elles-mêmes :

— J’aimais pas les cours donc j’préfère faire des cours par alternance,
être au taf et être au CFA, comme ça, ça m’permet de pas être tout le
temps en cours et puis… bah… que ça s’passe mieux, que j’arrive
plus à suivre ou des trucs comme ça. Parce que sinon en cours géné-
raux c’était la mort, j’y arrivais pas.
— Pourquoi c’était la mort ?
— Bah déjà parce que j’foutais le bordel, j’foutais rien. J’foutais rien
parce que j’avais pas envie. Et puis après on m’a fait connaître le CFA.
J’suis venu aux journées portes ouvertes, et j’ai vu que ça m’plaisait
donc j’me suis inscrit. Maintenant j’suis là.
(Apprenti, CAP maçonnerie ; père : ne l’a pas connu ; mère : au chômage)

— J’en pouvais plus [de l’école], j’voulais vraiment m’casser. […] C’était
tout le temps assis sur une chaise, avoir mal au cul à la fin de la
journée.
(Apprenti, CAP maçonnerie ; père : ouvrier maçon ; mère : au foyer)

— Parfois j’vais chercher ma sœur, elle est dans les grands lycées,
on peut dire. […] Elle, elle est pas comme moi, c’est le contraire. Elle
est plus intelligente, elle est plus sérieuse. Elle j’crois que c’est à Louis-
XIV, ou Louis-XIII, j’sais plus [sans doute au lycée Louis-le-Grand]…
C’est vraiment haut, c’est vraiment pour faire la politique. Elle, elle

37. Lire Paul Willis, « L’école des ouvriers », Actes de la recherche en sciences sociales,
1978, vol. 24, p. 61.
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38. Pour de plus amples développements sur cette question des « choix » pro-
pres aux classes dominées, lire notre article « Comment s’orientent les élèves
orientés. Enseignement professionnel et classes populaires », Revue française de
pédagogie, 2011, à paraître.
39. Et ce d’autant plus qu’avec la différenciation de l’enseignement supérieur ces
destins socioprofessionnels se sont eux-mêmes fortement différenciés depuis la fin
des années 1980.

veut se booster dans la politique et tout. Alors que moi c’est le contraire,
j’préfère rester dans les garages. […] Elle, elle est plus sur ses devoirs,
alors que dans cette filière on n’a pas trop de devoirs. C’est-à-dire,
moi j’suis plutôt « j’reste dehors, avec mes copains », et voilà.
(Lycéen professionnel, BEP métiers de la production mécanique informa-
tisée ; père : ouvrier électricien ; mère : employée de vente)

Dit autrement, une partie des jeunes de milieux populaires semblent
s’écarter d’eux-mêmes, par des décisions d’orientation peu « ambitieuses »
(à niveau scolaire donné), de cursus permettant – au moins en moyenne
– d’accéder à des conditions d’existence moins précaires que celles sta-
tistiquement associées à une orientation vers l’enseignement profession-
nel court 38. Encore faut-il préciser qu’il y a peut-être quelques raisons,
pour les jeunes de milieux populaires, de se détourner des filières géné-
rales dans la mesure où ils tendent à comparer leur destin probable, s’ils
fréquentent l’enseignement professionnel court, non pas au destin moyen
associé à l’enseignement général, mais au destin moyen des élèves qui
partagent – plus ou moins – leur condition sociale (groupes de pairs,
milieu familial) 39. Ainsi peuvent-ils trouver effectivement, dans ce qu’il
faudrait appeler leur environnement social pertinent (c’est-à-dire leur
cadre familial étendu ainsi que leurs groupes de pairs), les « preuves »
qu’il vaut mieux pour eux s’orienter vers l’enseignement professionnel.

Il est important de prendre la mesure de ces différentiels d’« aspira-
tion », car le système éducatif fait de plus en plus de place aux dispositifs
et aux discours sur le « libre choix » des familles. Lorsqu’ils formulent des
propositions aux familles, les conseils de classe de fin de troisième rédui-
sent ces inégalités devant l’orientation professionnelle, non en contredi-
sant une fraction des familles populaires ayant choisi ce type d’orientation,
mais en « recalant » une partie des familles privilégiées dont les aspirations
scolaires s’avèrent en décalage avec les résultats de leur progéniture. Reste
qu’ils proposent moins fréquemment à ces dernières une orientation
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professionnelle, lui préférant un redoublement. Ils semblent donc modé-
rer les ambitions scolaires les plus démesurées des familles privilégiées (au
regard du niveau scolaire de leur enfant), mais persistent à accorder plus
volontiers une « seconde chance » à ces enfants, via le redoublement.

Pour finir, si l’on observe les décisions finales d’orientation des conseils
de classe, les inégalités sociales s’accroissent sensiblement par rapport aux
propositions des conseils de classe. Un certain nombre de familles – là
encore appartenant plus souvent aux classes privilégiées – refusent la pro-
position formulée par le conseil d’orientation et maintiennent leur choix
d’une orientation générale, ou optent pour un redoublement (permettant
d’entrevoir l’accès, l’année suivante, à une seconde générale et technolo-
gique). À caractéristiques sociodémographiques et scolaires contrôlées
(incluant la note au contrôle continu du brevet), les enfants issus des
classes populaires ont ainsi 7,9 fois plus de chances que les enfants issus des
milieux les plus privilégiés de fréquenter effectivement l’enseignement
professionnel.

Il s’agit là d’un constat d’autant plus crucial que l’orientation en fin de
troisième instaure des frontières sociales et symboliques durables, et ce
en un double sens. Tout d’abord, elles définissent des ordres d’ensei-
gnement en bonne partie étanches, les politiques de massification ne les
ayant rapprochés que formellement. Effet paradoxal de la massification
« ségrégative », la distance semble ainsi se creuser entre, d’un côté, les
sections du lycée général et technologique, et de l’autre un enseignement
professionnel de plus en plus réservé à un public ayant éprouvé des dif-
ficultés d’apprentissage précoces et préparé, par des verdicts scolaires
multiples (redoublements, orientation vers des classes « atypiques »), à
une orientation professionnelle.

Mais ces frontières entre les deux ordres scolaires divisent durablement
en un second sens, puisqu’elles conditionnent en grande partie le devenir
professionnel des jeunes. Dix ans après leur sortie du système éducatif en
1998 40, 40,4 % des jeunes sortis du système de formation après un pas-
sage – diplômant ou non – par l’enseignement professionnel occupaient
un emploi d’ouvrier, 27,1 % étaient employés, et 14,8 % sans emploi.
Seulement 11,4 % étaient parvenus aux « professions intermédiaires »

40. Nous nous fondons ici sur les données issues de l’enquête « Génération »
mise en œuvre par le CEREQ, qui permet de suivre pendant dix ans une cohorte
sortie une même année, ici 1998, du système de formation.

UGO PALHETA 107

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 107



(techniciens, agents de maîtrise, infirmières, etc.), 4,8 % à des positions
de petits patrons (artisans, commerçants ou agriculteurs) et 1,4 % seule-
ment appartenaient aux classes dominantes (cadres supérieurs, professions
libérales, enseignants, patrons d’entreprises de plus de 10 salariés). Par ail-
leurs, les sortants de l’enseignement professionnel sont voués pour la grande
majorité d’entre eux, non simplement à occuper des emplois d’ouvriers
ou d’employés, mais à se voir condamnés à des postes « non qualifiés » lors
de leurs premières années de vie active, et ceci pendant des périodes de plus
en plus longues. Occupant plus souvent ces emplois dans des conditions
précaires (intérim, CDD, etc.), d’autant plus souvent qu’ils n’ont qu’un
diplôme de niveau V (CAP-BEP) et a fortiori aucun diplôme, leur sortie de
la condition de travailleur subalterne ne peut qu’apparaître hypothétique.

*
*    *

On voudrait pour finir poser le problème de l’interprétation des effets
symboliques de la massification scolaire sur les classes populaires. Ces
dernières ne sont pas totalement démunies face à des verdicts scolaires
négatifs s’exprimant à travers une orientation massive vers les filières les
moins valorisées scolairement et socialement. Néanmoins il est probable
que l’influence – pour ne pas dire l’emprise – de ces verdicts sur la for-
mation des identités sociales s’est renforcée à mesure que les diplômes de
l’enseignement général devenaient de plus en plus nécessaires (mais pas
suffisants) pour éviter les emplois d’exécution, et peut-être surtout les
situations de chômage et de précarité qui se sont multipliées ces trente
dernières années. Plus précisément, quels sont les effets sur les jeunes
d’origine populaire des mouvements conjoints de massification scolaire
et de précarisation des emplois d’exécution ? Cette double transformation
a-t-elle modifié sensiblement le rapport qu’ils entretiennent aux études,
au travail et à leur trajectoire scolaire et sociale ?

Il n’est pas de réponses simples à cette question, et la littérature sur le
sujet semble hésiter entre deux positions qui paraissent à première vue
contraires. La première est bien exprimée par Prost évoquant la suppres-
sion du palier d’orientation en fin de cinquième : « La réforme des col-
lèges n’a pas seulement consolidé la stratification sociale : elle l’a légitimée,
puisqu’elle l’a fait reposer sur des critères apparemment scolaires et non
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plus ouvertement sociaux. Elle a invité les membres des différents groupes
sociaux à intérioriser leurs positions sociales respectives et à les assumer
comme une conséquence de leur inégal mérite. […] Elle a transformé en
mérite ou en incapacité personnelle ce qu’on aurait auparavant imputé
aux hasards de la naissance. La charge des inégalités devant l’école n’in-
combe plus à la société mais aux individus. 41 » Ainsi, la prolongation des
études tendrait – presque mécaniquement – à produire un renforcement
de l’adhésion à l’idéologie du mérite scolaire, et ainsi à offrir un surcroît
de légitimité aux inégalités sociales.

À l’opposé, Bourdieu et Champagne mettent l’accent sur les prises de
conscience que peut engendrer la prolongation d’études lorsque celle-ci
ne se traduit pas par l’accès effectif aux avantages et aux positions sociales
que les diplômes paraissaient promettre : « Un des effets les plus para-
doxaux de ce processus à propos duquel on a parlé, avec un peu de pré-
cipitation et beaucoup de prévention, de “démocratisation” a été la
découverte progressive, parmi les plus démunis, des fonctions conserva-
trices de l’école “libératrice”. En effet, après une période d’illusion et même
d’euphorie, les nouveaux bénéficiaires ont peu à peu compris soit qu’il ne
suffisait pas d’accéder à l’enseignement secondaire pour y réussir, soit qu’il
ne suffisait pas d’y réussir pour accéder aux positions sociales auxquelles
les titres scolaires, et en particulier le baccalauréat, donnaient accès en
d’autres temps. 42 »

Sans prétendre apporter une réponse définitive à une question aussi
difficile qu’elle est lourde d’interrogations politiques, on peut affirmer que
l’allongement du temps passé dans le système de formation, qui induit un
accroissement brutal de la concurrence pour l’obtention de titres sco-
laires, a engendré non seulement une dévalorisation de ce que Jean-Noël
Retière a nommé le « capital d’autochtonie » (réseaux locaux d’insertion
professionnelle, savoirs et savoir-faire indigènes, etc.) 43, mais aussi un

41. Antoine Prost, Éducation, société et politiques, Seuil, 1997, p. 111.
42. Pierre Bourdieu et Patrick Champagne, « Les exclus de l’intérieur », Actes de
la recherche en sciences sociales, 1992, n° 91-92, p. 71-75.
43. Lire Jean-Noël Retière, « Autour de l’autochtonie », Politix, 2003, vol. 16,
n° 63. Pour une analyse des effets de la démonétisation du « capital d’autoch -
tonie » sur le rapport des nouvelles générations ouvrières à l’école et au travail,
lire Nicolas Renahy, Les Gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, La Découverte,
(2005) 2010.
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44. Sur cette montée de l’« inquiétude scolaire » dans les milieux populaires,
lire Tristan Poullaouec, Le Diplôme, arme des faibles, op. cit., mais aussi le n° 183
d’Actes de la recherche en sciences sociales, intitulé « Les classes populaires dans
 l’enseignement supérieur » et publié en 2010.
45. Tristan Poullaouec, Le Diplôme, arme des faibles, op. cit.
46. Il faudrait ajouter à ces données structurelles la politique d’austérité à laquelle
l’institution scolaire a été soumise dès avant la crise économique, s’incarnant notam-
ment dans la suppression des RASED (Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en
difficultés) et d’une cinquantaine de milliers de postes d’enseignants depuis 2007.
De même, la décision d’assouplir – et de supprimer à terme – la « carte scolaire »
n’a nullement permis d’affaiblir la ségrégation scolaire entre quartiers et entre éta-
blissements, mais a plutôt eu tendance à la renforcer, particulièrement pour les
établissements les plus défavorisés.

élargissement de l’horizon d’attente d’une partie des jeunes d’origine popu-
laire. Cet horizon se ramène de moins en moins à la stricte répétition de
ce qu’ont connu leurs parents, et une part croissante de ces derniers, y
compris appartenant aux classes populaires, sont amenés à investir et s’in-
vestir dans les études de leur(s) enfant(s), c’est-à-dire à y consacrer de
plus en plus d’énergie et d’argent 44. Or, un tel élargissement et la concur-
rence formellement libre sur lequel il se fonde sont susceptibles de favo-
riser l’oubli ou la méconnaissance des logiques qui persistent à reproduire
la structure sociale.

Mais plus qu’une « conversion » au modèle des études longues 45, idée
qui présume une diffusion uniforme de la croyance scolaire, des formes
de « mobilisation » et des stratégies d’évitement qu’elle sous-tend dans les
classes hautement scolarisées, la massification ségrégative semble surtout
avoir engendré une différenciation des attitudes populaires à l’égard de
l’école et des études ainsi qu’un accroissement des tensions et des contra-
dictions auxquelles donne lieu la scolarisation des classes dominées. Ces
tensions dérivent d’une part du caractère aujourd’hui crucial des titres
scolaires (et particulièrement des diplômes d’enseignement supérieur),
notamment pour échapper aux risques de prolétarisation liés au chômage
de masse et à la précarisation généralisée, et d’autre part de la persistance
des difficultés d’apprentissage précocement rencontrées par une bonne
partie des jeunes issus des classes populaires 46. Au croisement de ces dif-
ficultés et des conditions d’existence propres à cette fraction de la jeu-
nesse, des formes de « culture anti-école » persistent et s’expriment. Or,
elles conduisent ces jeunes à adapter leurs aspirations scolaires à ce qui
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leur semble accessible (l’enseignement professionnel en l’occurrence), à
présenter comme un « choix » une orientation qui apparaît objective-
ment comme le produit de verdicts scolaires négatifs, et ainsi à « refuser
le risque de l’espoir » 47. 

UGO PALHETA

47. Lire Jay MacLeod, Ain’t No Makin’ It. Aspirations and attainment in a low-income
neighborhood, Westview Press, San Francisco, (1987) 1995, p. 68.
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Audrey Mariette <Audrey.Mariette@ens.fr> est maîtresse de conférences en
sociologie à l’université Paris 8. Sociologue de la culture, elle a fait porter sa
thèse sur la catégorie de « cinéma social ». Elle a également mené une enquête
sur plusieurs lycées professionnels dans le cadre d’un rapport de recherche.
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De fait, nous sommes confrontés à cette contradiction fon-
damentale que les “gars” finissent par faire advenir un futur
que d’autres avaient conçu pour eux.

PAUL WILLIS 1

Après la mise en place d’une politique de « lutte contre l’échec
scolaire » 2 dans les années 1980, la « déscolarisation » a été
constituée en problème public à partir du milieu des années 1990

et le « décrochage » apparaît être, depuis le début des années 2000, « le
nouveau nom sous lequel on a tendance à désigner l’échec scolaire » 3.
Malgré la volonté régulièrement réaffirmée par le ministère de l’Éducation

AUDREY MARIETTE 113

Entre lycée professionnel 
et travail ouvrier : 

la « culture anti-école » 
à l’œuvre ou la formation 

des destins sociaux

AGONE, 2011, 46 : 113-135

1. Paul Willis, « L’école des ouvriers », Actes de la recherche en sciences sociales,
1978, vol. 24, p. 61.
2. Sur la constitution progressive de « l’échec scolaire » en problème public
depuis la fin du XIXe siècle, voir Bertrand Ravon, L’Échec scolaire. Histoire d’un pro-
blème public, In Press Éditions, 2000. Sur l’imposition de la notion dans les débats
sur l’école et la constitution de « l’échec scolaire » en problème social dans les
années 1960-1970, voir Marlène Cacouault et Françoise Œuvrard, Sociologie de
l’éducation, La Dispute, (1995) 2001, p. 14.
3. Dominique Glasman, « Qu’est-ce que la “déscolarisation” ? », in Dominique
Glasman et Françoise Œuvrard (dir.), La Déscolarisation, La Dispute, 2004, p. 17.
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4. La volonté d’aligner le professionnel sur le général a d’ailleurs été l’un des argu-
ments mobilisés pour justifier la mise en place du baccalauréat professionnel en
trois ans à la rentrée 2009. Ce dernier était jusqu’alors préparé en deux ans (pre-
mière et terminale professionnelles) après un BEP lui aussi préparé en deux ans
(seconde et terminale BEP).
5. Voir Christelle Avril, Marie Cartier et Delphine Serre, « Le travail comme pro-
duit d’un système d’interactions », Enquêter sur le travail. Concepts, méthodes, récits,
La Découverte, 2010, p. 53-72. Voir aussi Mathias Millet et Daniel Thin, Ruptures
scolaires. L’école à l’épreuve de la question sociale, PUF, 2005.
6. Jean-Claude Chamboredon, « Classes scolaires, classes d’âge, classes sociales.
Les fonctions de scansion temporelle du système de formation », Enquête. Cahiers

nationale de porter 80 % d’une classe d’âge au niveau bac, la spécificité
de l’enseignement professionnel n’est que très rarement prise en compte
dans les discours institutionnels 4 et les enquêtes sociologiques principa-
lement centrées sur les sorties sans qualification en collège. Issus en grande
majorité des classes populaires, les élèves « orientés » vers l’enseignement
professionnel sont stigmatisés comme étant « en échec scolaire ». Les cas
de « décrochage » et de « déscolarisation » sont perçus au sein de l’insti-
tution scolaire comme le résultat et le renforcement de cet « échec ». Loin
d’aller de soi, cette mise en équivalence entre ce que nous préférons appe-
ler ici des « arrêts d’études » et la notion d’« échec » doit être interrogée.
Il s’agit de la considérer comme un enjeu de luttes en s’intéressant au rôle
des politiques d’établissement en la matière mais aussi et surtout aux
points de vue et aux situations sociales – objectives et subjectives – des
jeunes concernés. Alors que les termes de « décrochage » ou de « désco-
larisation » conduisent à concevoir les départs du lycée comme le seul
fait des élèves et à appréhender les arrêts en cours de formation sous
 l’angle de l’« échec » individualisé, le terme « d’arrêt d’études » permet
de rompre avec ces catégories institutionnelles mobilisées par les acteurs
sur le terrain et avec les présupposés qui y sont attachés 5. La question de
l’arrêt d’études en cours de BEP et, plus encore, de bac pro apparaît per-
tinente pour saisir les manières dont se forment les destins sociaux de
jeunes issus de classes populaires à une période de transition entre deux
âges (entre « l’enfance » et « la maturité », entre lycée professionnel et
travail ouvrier) dans un contexte où « l’imposition et […] la généralisa-
tion de la définition du jeune comme élève ou, mieux, étudiant » se sont
accompagnées de « la disparition comme terme de référence et catégorie
significative de statuts tel celui d’apprenti, de tout jeune travailleur » 6. 
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Nous nous appuierons ici sur les données recueillies dans le cadre d’une
enquête réalisée en 2006-2007 pour la Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale sur « les
causes et conséquences de l’abandon d’études en cours de bac pro » 7. Nous
nous focaliserons sur le cas d’un lycée professionnel d’une grande agglo-
mération urbaine préparant aux métiers de l’électrotechnique, le lycée
Charles-Coulomb à Vieille-Ville 8. Considérée comme noble au sein des
hiérarchies internes à la formation professionnelle 9, la formation en élec-
trotechnique (BEP métiers de l’électrotechnique et bac pro électro technique
énergie équipements communicants, dit « ELEEC ») 10 est réputée pour
être une spécialité très demandée et sélective à l’entrée, à l’inverse de la
chaudronnerie par exemple où les difficultés pour remplir les classes sont
souvent importantes. Emblématique des lycées « élitistes » au sein du pro-
fessionnel, le cas de Charles-Coulomb apparaît ainsi particulièrement inté-
ressant pour s’interroger sur les logiques à l’œuvre dans les processus d’arrêt
d’études pour des jeunes qui sont certes scolarisés dans une voie sociale-
ment dévalorisée (l’enseignement professionnel par distinction de l’ensei-
gnement général et technique), mais ont accédé en son sein à une spécialité
sélective (et donc valorisée socialement comparativement à d’autres).

du CERCOM, 1991, n° 6, <http://enquete.revues.org/document144.html>. L’auteur
souligne la nécessité de croiser dans l’analyse « processus de sélection et d’élimi-
nation scolaire », « durée de l’apprentissage scolaire » (ou « temps de séjour dans
une position scolaire ou étudiante ») et « durée des positions pré-professionnelles »
(périodes de stages).
7. L’enquête a intégré six lycées professionnels publics, un lycée professionnel
privé et un centre de formation des apprentis (CFA) préparant à des spécialités
production et services et situés dans quatre académies. Audrey Mariette, L’Abandon
d’études en baccalauréat professionnel. Enquête sur une réalité sociale mal connue,
ministère de l’Éducation nationale, CPC documents, 2009, n° 3.
8. L’ensemble des noms est anonymisé. Des entretiens ont été réalisés avec le
conseiller principal d’éducation (CPE), le directeur adjoint, le chef de travaux, trois
enseignants et une assistante d’éducation, et associés à des observations directes
et des consultations de dossiers. Obtenus par l’intermédiaire du CPE, les contacts
d’anciens élèves sortis du lycée ont débouché dans cinq cas sur des entretiens
réalisés à l’extérieur de l’établissement en octobre-novembre 2006.
9. Marlène Cacouault et Françoise Œuvrard, Sociologie de l’éducation, op. cit.,
p. 26-28.
10. Cette formation prépare au « métier de l’électricien », de la « distribution de
l’énergie » aux « applications terminales », dans deux « champs d’application »
(habitat/tertiaire ou industriel).
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11. Paul Willis, « L’école des ouvriers », art. cit., p. 51.
12. Ibid., p. 61.
13. Ibid., p. 54.
14. Ibid., p. 58.

Une partie des « sorties d’établissements » correspond à des arrêts
d’études (qu’ils soient suivis ou non d’une entrée dans la vie active). Pour
autant, il faut dissocier les deux phénomènes : un élève qui sort (volon-
tairement ou non) d’un lycée peut être rescolarisé dans un autre établis-
sement, poursuivre sa formation en alternance ou encore reprendre ses
études dans une autre formation. Ce qui constitue une « sortie » du point
de vue des membres de l’établissement qui en ont la gestion englobe
donc des situations très variées si on se place du côté des jeunes concer-
nés. À partir du cas d’études retenu ici, et après avoir montré que les
politiques d’établissement pouvaient jouer un rôle dans le phénomène
de sortie, voire d’arrêt d’études, nous étudierons les points de vue et
situations de cinq jeunes : deux sans place dans le lycée où ils étaient
scolarisés depuis leur entrée en BEP (les « sans-lycée » pour reprendre
l’expression de l’un d’eux), deux ayant fait le « choix » de quitter le lycée
pour travailler et un ayant arrêté sa formation sans entrer dans la vie
active. À travers ces cas et au-delà de leur diversité, se donnent à voir
des « formes culturelles » d’« opposition ouvrière en milieu scolaire »
qui sont autant de « manières de s’approprier le monde » propres à une
culture relativement autonome analysée par Paul Willis à partir du
concept de « culture anti-école » 11. Partie intégrante de la culture
ouvrière, cette dernière contribue selon l’auteur à la « régénération » 12

de la classe ouvrière : il s’agit en effet d’une « culture oppositionnelle »
face à l’autorité officielle (à l’école, puis au travail), qui conduit les jeunes
à valoriser « l’aptitude pratique » au détriment du savoir théorique
défendu dans la « culture petite-bourgeoise » 13, qui conduit aussi à
reconnaître, accepter et s’accommoder des « relations d’autorité préala-
bles », acceptation qui est le « revers » de la distinction entre un « eux »
et un « nous » propres à la classe ouvrière 14. Le parallèle établi ici entre
l’analyse proposée par Paul Willis à partir de son enquête sur « le pas-
sage de l’école à l’usine » d’un groupe de jeunes issus de la classe ouvrière
anglaise dans les années 1970 et notre terrain réalisé en France dans les
années 2000 nécessiterait, pour être approfondi, une étude comparée
des systèmes de formation professionnelle et des constructions socio-
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historiques des classes ouvrières en France et en Angleterre 15. Néanmoins,
relire nos matériaux empiriques à l’aune du concept de « culture anti-école »
développé par Paul Willis – une culture « semi-autonome » portée par les
jeunes des classes populaires au sein de l’institution scolaire – permet de
compléter une approche bourdieusienne en termes de mécanismes de
sélection et de « pratiques d’exclusion douces » 16 (en premier lieu la relé-
gation vers des filières dévalorisées) exercées par l’école. Si cette dernière
approche tend plutôt à mettre en avant la « résignation » des jeunes mem-
bres de familles défavorisées face aux verdicts scolaires quand la première
insiste sur les formes de résistance de ces mêmes jeunes, dans les deux cas,
il s’agit de comprendre et d’appréhender les processus – collectifs – de
reproduction sociale.

DU CÔTÉ DE L’INSTITUTION SCOLAIRE : LA GESTION DES FLUX

Les chiffres recueillis auprès des établissements enquêtés révèlent d’abord
que les sorties d’établissements en cours d’année scolaire peuvent être, en
proportion, aussi importantes en bac pro qu’en CAP-BEP ; les bacs pro
ne sont donc pas moins « touchés » que les CAP-BEP. Ensuite, le lien
entre sélection à l’entrée et taux de sortie n’est pas à sens unique : les spé-
cialités les plus sélectives peuvent avoir des taux de sortie élevés. Enfin,
pour une même spécialité, on observe de fortes variations entre  éta -
blissements, mais aussi au sein d’un même établissement, d’une année à
 l’autre. Ces disparités conduisent à s’intéresser au rôle des politiques
d’établissement et aux personnels qui les portent au quotidien ainsi qu’aux
contextes locaux.

24 avril 2007 : un élève en première professionnelle au sein du bac
pro ELEEC option X 17 entre dans le bureau du CPE Pascal Hélain

15. Voir Edward Palmer Thompson, The Making of the English Working Class,
Penguin, (1963) 1980, et Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la société française XIXe-
XXe siècle, Seuil, 2002.
16. Pierre Bourdieu et Patrick Champagne, « Les exclus de l’intérieur », Actes de
la recherche en sciences sociales, 1992, vol. 91-92, p. 73.
17. Option fortement sélective à l’entrée proposée par le lycée à partir de la
 rentrée 2005.
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18. Voir Jean-Pierre Briand et Jean-Michel Chapoulie, « L’institution scolaire et la
scolarisation », Revue française de sociologie, 1993, vol. 34, n° 1, p. 3-42 et Philippe
Masson, Les Coulisses d’un lycée ordinaire. Enquête sur les établissements secondaires
des années 1990, PUF, 1999.
19. Cette politique élitiste aurait d’ailleurs participé à la revalorisation de l’image
du lycée qui souffrait d’une « mauvaise réputation » liée au « laxisme » des anciens
membres des équipes de direction et pédagogique.
20. L’entrée à Charles-Coulomb s’est effectuée sur proposition du CPE, qui est
devenu un informateur central. Âgé d’environ 35 ans, syndicaliste et militant asso-
ciatif investi dans la lutte contre le racisme et le sexisme, Pascal Hélain compte,
parmi son réseau d’interconnaissance, des chercheurs en sciences sociales.

et annonce : « Je viens de rendre ma démission au proviseur. […] Je
vais entrer chez les parachutistes, armée de terre. » Voyant que l’élève
semble bien informé, Pascal Hélain lui donne une feuille et lui dicte
sa lettre de démission. Après le départ de l’élève, le CPE m’explique
que, pour le troisième trimestre, il en est déjà à seize départs (dont
cinq en bac pro) avec la démission à laquelle je viens d’assister.

Le « traitement des flux scolaires » 18 constitue l’une des activités prin-
cipales des équipes pédagogiques et de direction des lycées. La démission
présentée par cet élève de 17 ans comme une décision individuelle est
ainsi directement retraduite par le CPE en chiffres pour l’établissement.
Deux mois après cette observation, au 30 juin 2007, Pascal Hélain dénom-
brait soixante-cinq sorties sur l’année. L’année scolaire précédente, il en
avait comptabilisé quatre-vingt-dix-huit. Rapporté au nombre total d’élèves
recensés au 1er septembre, il apparaît qu’entre 2005-2006 et 2006-2007,
le taux de sortie du lycée est passé de 22 à 16 % tous niveaux confondus,
et de 23 à 10,5 % en bac pro. Pascal Hélain me présentera cette forte baisse
du taux de sortie en bac pro comme le résultat de la politique qu’il a mise
en place depuis son arrivée dans l’établissement trois ans auparavant. De
manière provocatrice, il revendique « sa » politique de sélection des élèves
à l’entrée et le fait de faire démissionner les « mauvais » 19.

La mesure du phénomène de sortie et/ou d’arrêt d’études est l’objet de
pratiques très variées selon les acteurs qui la prennent en charge et les
moyens disponibles au sein des lycées. Dans ce qu’il nomme sa « typolo-
gie personnelle des sortants » et qui apparaît comme extrêmement détail-
lée par rapport à d’autres formes de catégorisation observées, Pascal
Hélain 20 distingue sept catégories telles que l’« exclusion définitive » suite

ENTRE LYCÉE PROFESSIONNEL ET TRAVAIL OUVRIER118

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 118



à un conseil de discipline, la « démission », le « changement d’orientation »
ou « de domicile » ou encore l’« insertion dans la vie professionnelle ».
Mais le classement en « démission » peut en fait correspondre à un ren-
voi masqué – celle-ci peut être fortement conseillée à l’élève par l’établis-
sement pour éviter un conseil de discipline. Il est en effet demandé aux
établissements d’avoir un nombre limité de conseils de discipline tout en
ayant un taux de réussite au diplôme élevé, ce qui est vécu par une par-
tie des acteurs sur le terrain comme une injonction contradictoire. La ges-
tion des flux s’effectue dès lors sous contrainte des directives des rectorats
et du ministère et des demandes de remontées chiffrées 21. Le flou qui
entoure les chiffres de sortie et la méconnaissance du nombre effectif d’ar-
rêts d’études sont ainsi liés à des enjeux politiques et institutionnels, mais
aussi à des difficultés techniques de chiffrage. Les acteurs des établisse-
ments se basent dans de nombreux cas sur les déclarations des élèves qui
peuvent par exemple déclarer vouloir travailler sans que l’entrée dans la
vie active soit pour autant effective. Si les établissements sont censés orga-
niser des « entretiens de situation » pour « accompagner » les élèves « un
an après leur sortie » 22, dans les faits, ces entretiens ne sont que rarement
effectués faute de moyens.

Différents éléments contribuent, on le voit, aux variations des taux de
sortie des établissements. La forte diminution de ce taux en bac pro à
Charles-Coulomb en deux ans ne peut dès lors pas être imputée à la seule
politique de sélection des « bons » élèves. Tout d’abord, cette politique
sélective est à replacer dans un changement plus large en matière de vie
scolaire et d’encadrement des élèves. Concernant les « périodes de for-
mation en milieu professionnel », là où des équipes d’autres lycées se
montrent tolérantes, des élèves ont pu être exclus de Charles-Coulomb
pour n’avoir réalisé que partiellement leur stage ou pour un retard dans
la remise de leur rapport de stage. Concernant le quotidien de l’établis-
sement, une politique stricte de contrôle des retards et des absences a été
progressivement mise en place depuis l’arrivée du CPE et d’un nouveau
directeur adjoint dans l’établissement. Les élèves doivent ainsi systéma-
tiquement justifier une absence ou un retard auprès de la vie scolaire. En

21. Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapoulie et Henri Peretz, « Les statistiques sco-
laires comme représentation et comme activité », Revue française de sociologie, 1979,
vol. 20, n° 4, p. 669-702.
22. Dispositif d’insertion des jeunes de l’Éducation nationale (DIJEN) de 1993.
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cas d’absences répétées, le CPE contacte les parents ou tuteurs des élèves.
Mais ce contrôle de l’absentéisme est également associé à des formes de
souplesse. D’après les consignes nationales, une heure d’absence est
comptabilisée comme une demi-journée d’absence. Le CPE de Charles-
Coulomb réalise quant à lui des tableaux individuels dans lesquels il
indique la durée effective de l’absence en heures et tente de convaincre
les élèves qu’il vaut mieux venir en cours s’ils ont manqué la première
heure que de ne pas venir du tout. De plus, les élèves retenus en colle tra-
vaillent avec l’aide des assistants d’éducation, sur des devoirs donnés soit
par l’enseignant à l’origine de la colle, soit par le CPE. Les colles sont
ainsi autant une sanction qu’un soutien scolaire et un moyen d’encoura-
ger les élèves à travailler. Les lieux et leur aménagement semblent reflé-
ter la double politique menée à Charles-Coulomb. Quand on passe les
grilles d’entrée, le calme, la dimension spacieuse et la propreté des lieux
contrastent avec l’activité de la rue assez étroite et très passante, ce lycée
de centre-ville étant situé dans un quartier bourgeois caractérisé par une
forte présence de jeunes cadres supérieurs, salariés des nouvelles tech-
nologies et de la communication, enseignants et artistes. Une dimension
austère (on ne voit aucune inscription sur les murs en béton brut des
locaux refaits récemment) cohabite avec des éléments semblant contri-
buer à maintenir les jeunes dans l’enceinte de l’établissement. Les élèves
disposent d’une salle de sport et d’un grand foyer convivial (avec baby-
foot et grand écran) où ils côtoient les assistants d’éducation. Un mélange
de coercition et d’encouragement à rester au sein de l’établissement se
dégage ainsi de nos observations.

Non sans lien avec l’importance des locaux, les conditions d’enseigne-
ments éclairent ensuite également les variations de taux de sortie. On pour-
rait, à la suite de plusieurs enquêtés, lier le faible taux de sortie de la classe
de bac pro option X au fait que celle-ci regroupe de « bons » élèves.
Toutefois, d’autres éléments d’enquête permettent de relativiser ce lien
mécanique. Les effectifs y sont inférieurs à ceux des autres classes (en 2006-
2007, la classe option X comptait quatorze élèves). Si les classes à effectif
élevé sont séparées pour les cours en atelier, elles ne le sont pas pour les
cours de matières générales qui sont justement ceux où les élèves rencon-
trent le plus de difficultés. L’image positive dont dispose cette classe auprès
des enseignants a par ailleurs des conséquences puisqu’elle fait l’objet d’un
traitement différencié. Deux assistants d’éducation de Charles-Coulomb
me racontent que les sorties à l’extérieur sont réservées aux élèves du bac
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pro « élite » du lycée, à l’image d’une récente sortie culturelle relative au
monde arabe organisée par des enseignants pour les élèves de l’option X,
en grande majorité des « Blancs » qui « ne font pas le ramadan » par dis-
tinction des autres classes de bac pro composées pour beaucoup d’élèves
étrangers ou originaires du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne.

Enfin, au-delà de la politique en matière de vie scolaire et des condi-
tions d’enseignement, les caractéristiques du bassin de formation contri-
buent aussi à expliquer les variations de taux de sortie. Premièrement, en
fonction des bassins de formation, les caractéristiques sociales des élèves
varient et ce ne sont pas les mêmes fractions des classes populaires qui y
sont scolarisées. Une part importante des élèves du lycée Charles-Coulomb
(plus d’un tiers des bacs pro) est de nationalité étrangère ; la part des
départs liés à des problèmes de papiers ou d’hébergement qui touchent
ces élèves étrangers ou leurs parents est ainsi fluctuante selon la localisa-
tion géographique des établissements. De même, en 2005-2006, le lycée
Charles-Coulomb a « perdu » cinq « bons » élèves de bac pro pour cause
de fin de « contrats jeunes majeurs » 23. Aucun cas de ce type n’est apparu
en 2006-2007, ce qui explique une part de la baisse du taux de sortie
constatée. Deuxièmement, les politiques d’établissement dépendent éga-
lement de l’espace concurrentiel dans lequel se situe l’établissement :
concurrences entre types d’établissement (lycée public ou privé) et/ou
entre types de formation (formation continue ou alternance). À proxi-
mité de Charles-Coulomb, deux autres lycées publics proposent ainsi une
formation en électrotechnique et la politique mise en place par le CPE
peut être analysée comme une stratégie pour maintenir les élèves dans
« son » établissement. Troisièmement, le marché du travail local consti-
tue une autre source de concurrence pour les établissements et contribue
à des sorties d’élèves et/ou des arrêts d’études ; Pascal Hélain cite ainsi
des cas de jeunes embauchés dans des magasins à proximité du lycée,
sans qu’il y ait de liens entre leur formation en cours et le poste obtenu,
à l’image d’un élève ayant arrêté sa formation d’électrotechnique à Charles-
Coulomb pour devenir livreur de pizzas.

Ainsi, contrairement aux discours institutionnels (mais aussi journa-
listiques) qui mettent en avant les caractéristiques de la demande (élèves

23. Ces contrats permettant de bénéficier d’un soutien éducatif et/ou financier
entre 18 et 21 ans sont réservés aux jeunes antérieurement confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE).
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et familles) dans les processus d’arrêt d’études, on observe ici le rôle cru-
cial de l’offre scolaire. Ce phénomène perçu et présenté au sein de l’ins-
titution scolaire comme étant individuel doit être analysé comme un
processus collectif dans lequel les politiques scolaires (politiques d’éta-
blissement mais aussi politiques académiques et ministérielles) jouent un
rôle. Comme on l’a évoqué sans pouvoir ici le développer, les arrêts
d’études sont également liés à des facteurs sociaux et économiques en lien
avec la localisation des établissements.

FACE AUX DISCOURS ET AUX PRATIQUES INSTITUTIONNELS : 
LES FORMES DE RÉSISTANCE DES « SANS-LYCÉE »

Les politiques d’établissement et les caractéristiques des bassins de for-
mation ont ainsi des effets sur le phénomène des sorties d’établissements,
qui peut conduire à des arrêts d’études. À la fin de l’année scolaire 2005-
2006, après deux ans de scolarité à Charles-Coulomb, Aziz, 19 ans, n’a
pas obtenu son BEP d’électrotechnique et n’a pas été pris en redouble-
ment. Selon cet élève, poursuivre en filière générale après le collège n’était
pas envisageable, ce qui s’explique autant par ses origines sociales que par
les verdicts de l’institution scolaire à son égard. Au moment de l’entretien,
son père, ouvrier électricien, est au chômage et sa mère femme au foyer.
Né en Tunisie, il est le plus âgé des enfants qui vivent encore chez leurs
parents – son frère aîné a quitté le domicile parental et travaille chez
Peugeot comme manutentionnaire. Ses bulletins montrent les difficultés
scolaires qu’a connues cet élève au collège. Malgré des résultats jugés
« inquiétants » et un avertissement, le passage en troisième a été préconisé
« au bénéfice de l’âge » (15 ans). En troisième, l’institution présentait alors
l’orientation en professionnel comme une solution « envisageable », ver-
dict confirmé par le bulletin du dernier trimestre : « Résultats très insuf-
fisants. Élève peu concerné par les études générales. » Aziz a alors demandé
à entrer en BEP d’électrotechnique à Charles-Coulomb.

Lors de notre entretien en octobre 2006, Aziz traduit le fait qu’il n’ait
pas eu de place à Charles-Coulomb pour refaire sa terminale BEP
par un : « Ils n’ont pas voulu que je redouble. » Le seul lycée où il
était accepté se trouvait « trop loin » de chez lui. Le CPE lui a alors
conseillé d’aller dans un lycée privé. « Il croit que j’ai de l’argent. »
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Pour Aziz, le BEP n’est que la « petite porte pour rentrer dans le
monde professionnel » : « Dès que t’as le BEP, il faut continuer en
bac pro et BTS. » Il compte s’inscrire en mars en alternance (« D’ici
mars, je cherche un patron ») pour faire son bac pro ELEEC au sein
d’un des CFA proches de chez lui qu’il connaît de nom. Ce qui sup-
pose qu’il obtienne son BEP, mais il ne semble pas en douter : il va
s’inscrire en novembre en candidat libre ; il lui manque seulement
« les maths et le français » puisqu’il a validé le reste. « Il n’y a que les
matières professionnelles où j’ai eu des points. Je travaille avec mes
mains, pas avec un stylo. » Il estime : « C’est juste cette année que
je vais galérer. » Pour lui, son ancien lycée devrait, au minimum,
 prendre en charge les élèves qu’il renvoie. Qui plus est, l’établisse-
ment compte six classes de BEP pour seulement deux classes de bac
pro, cette situation lui apparaissant aberrante : « Ils prennent que
les élèves qui sont premier ou deuxième de la classe », dit-il en dur-
cissant le trait. Il s’indigne également du fait que la direction ne fasse
pas passer systématiquement ses propres élèves de BEP en bac pro
et prenne, parallèlement, des élèves extérieurs à l’établissement. Selon
lui, ce n’est pas étonnant s’il y a « des problèmes de délinquance » :
« On est beaucoup sans lycée », « on se trouve dehors » (que ce soit
avec ou sans BEP, voire en cours de bac pro). Il me dit à propos du
rapport que je dois rendre : « Il faut dire que c’est pas la faute des
élèves, c’est pas eux qui veulent quitter l’école », et conclut : « Je
sais pas si c’est pareil dans d’autres lycées, mais à Charles-Coulomb,
il faut changer le proviseur, le CPE. »

Aziz exprime ainsi une double incompréhension face à l’institution sco-
laire : le poids important accordé aux matières générales dans un diplôme
dit « professionnel » (qui explique, de son point de vue, qu’il n’ait pas
obtenu le BEP) ; sa non-acceptation en redoublement à Charles-Coulomb
(qui explique qu’il se retrouve « sans lycée »). Loin de rester passif dans
sa manière de qualifier la situation (« Il faut changer le proviseur, le CPE »)
et loin de l’analyser sous le seul angle de son cas individuel pour, au
contraire, parler au nom du groupe (« C’est pas la faute des élèves »), il
pointe les contradictions véhiculées par l’institution scolaire. Au-delà de
sa situation personnelle, Aziz dénonce en effet la sélection faite entre le
BEP et le bac pro dans les établissements qui en ont les moyens. Son dis-
cours illustre la conscience forte chez les jeunes enquêtés du caractère
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24. Sur la distinction entre les fractions « respectable » (stable financièrement :
ouvriers qualifiés ou petits employés notamment) et « vulnérable » au sein des
classes populaires, voir Richard Hoggart, La Culture du pauvre. Étude sur le style de
vie des classes populaires en Angleterre, Minuit, 1970, et Norbert Elias et John L.
Scotson, Logiques de l’exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une
communauté, Fayard, 1997.

indispensable de l’obtention du diplôme du baccalauréat pour ne pas
« galérer », conscience dont on peut penser qu’elle est en partie intério-
risée au sein de l’école, au vu des discours tenus face aux élèves sur la
nécessité de ce diplôme pour s’insérer durablement sur le marché du tra-
vail actuel (« Il faut continuer en bac pro »). Dans le même temps, cette
intériorisation s’accompagne ici d’une mise en accusation de l’école qui
rend compte de la « culture anti-école » des jeunes membres des classes
populaires. Pour Aziz, les « sans-lycée » se retrouvent face à une contra-
diction et un paradoxe produits par l’institution scolaire : cette institu-
tion qui préconise aux élèves de poursuivre leur formation professionnelle
jusqu’au niveau bac (voire BTS) ne prévoit pas de places pour tous les
élèves de BEP d’un même établissement. Aziz insiste en effet sur sa
volonté-nécessité de rester scolarisé à Charles-Coulomb. Chez les jeunes
rencontrés, le fait de tenir à rester dans « leur » lycée s’explique à la fois
par des éléments subjectifs (connaissance des lieux mais aussi apparte-
nance à un groupe de pairs) et objectifs (leurs possibilités de mobilité
géographique étant généralement faibles). À l’inverse, La persévérance
d’un élève de 17 ans non accepté en bac pro après son BEP à Charles-
Coulomb pour obtenir une place dans un autre établissement reflète les
différences de ressources entre des élèves issus des fractions les plus  stables
des classes populaires – voire ici de la petite bourgeoisie – et ceux issus
des fractions les plus démunies 24.

Depuis la fin du collège et la séparation de ses parents, Moussa habite
à Ville-Neuve avec sa mère, infirmière puéricultrice en crèche, son frère
et sa sœur (scolarisés en collège et en primaire). Son père, qui possède une
société de livraison, a tenu à ce que son fils reste scolarisé, pour son BEP,
à Vieille-Ville où la famille habitait avant (et ce même si le choix de Charles-
Coulomb impliquait pour Moussa de combiner quotidiennement bus et
train pour se rendre au lycée). Après un bac ES, la sœur aînée de Moussa
poursuit des études universitaires à Vieille-Ville. L’implication de cette
sœur aînée dans le syndicalisme lycéen et étudiant contribue à expliquer
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la politisation de Moussa et son engagement dans le mouvement contre
le contrat première embauche (il a également participé à la mobilisation
contre la réforme Fillon sur les retraites en première année de BEP et a par
ailleurs été délégué de sa classe). Après l’obtention de son BEP, il n’est pas
pris à Charles-Coulomb en bac pro.

D’après son récit en entretien, Moussa est passé début septembre
2006 au lycée pour voir le CPE, qui lui a expliqué que les premiers
inscrits avaient les places en priorité mais que si quelqu’un se désis-
tait il aurait une place. Selon Moussa, seuls « les meilleurs » sont pris,
le « but » étant de « supprimer des élèves » : « Ce qui les intéresse
vraiment, ce sont les statistiques », il faut de « bonnes stats pour
l’image du lycée ». En BEP, il s’endormait souvent en cours, à cause
d’insomnies mais aussi de temps de transport longs entre son domi-
cile et le lycée. Il s’auto-situe comme un élève « dans la norme » :
« Pas un élève modèle, pas le pire. » Ce qui ne suffit pas pour un
lycée qu’il considère comme « l’élite de l’élite ». Il estime que
l’« entretien de situation » qu’il a passé à Charles-Coulomb en sep-
tembre ne lui a été d’aucun secours dans sa recherche d’un établis-
sement pour son bac pro (« j’ai pas compris à quoi ça servait »). La
conseillère d’orientation voulait l’envoyer au GRETA 25 : « Elle pen-
sait que je ne pouvais aller nulle part. » Il a donc été au rectorat
tous les jours de septembre pour tenter d’avoir une place en bac
pro ELEEC et a finalement trouvé grâce à sa mère : « Ça passe mieux
si c’est les parents qui appellent. » Il a donc commencé son bac pro
un mois après la rentrée scolaire. Il aurait préféré rester à Charles-
Coulomb, qui était « un bon lycée » et un établissement « nou-
veau » en termes de locaux, à l’inverse de son lycée actuel qui
« date ». Par ailleurs, il a dû « refaire connaissance, se réadapter à
une classe », alors que, « après deux ans à Charles-Coulomb, [il]
connaissai[t] le bâtiment par cœur ».

Moussa relie sa détermination à continuer en bac pro en lycée
professionnel au fait de vouloir « rester le plus longtemps à l’Éducation
nationale ». Il ne se voyait pas ne rien faire de son année (« l’école,
c’est une vraie occupation. [Au mois de septembre], je m’ennuyais »)

25. Les groupements d’établissements scolaires publics (GRETA) organisent des
formations continues pour adultes, du CAP au BTS.
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26. Pierre Bourdieu et Patrick Champagne, « Les exclus de l’intérieur », art. cit.,
p. 73.
27. Pierre Bourdieu, « L’école et la cité », Actes de la recherche en sciences sociales,
1992, vol. 91-92, p. 87.
28. Paul Willis, « L’école des ouvriers », art. cit., p. 56.

et ne se voyait pas non plus entrer dans la vie active à un âge qu’il
estime trop précoce (« Déjà pendant les stages, j’ai du mal… le
monde du travail, je suis pas encore fait pour ça »). Moussa a fait
son stage de BEP d’électrotechnique dans une quincaillerie ; il y a
distribué des colis La Redoute et a dû changer, en tout et pour tout,
une ampoule. Selon lui, à l’inverse du BEP, les stages de bac pro sont
« reliés » avec les études. Travailler avec un BEP d’électrotechnique
signifie par ailleurs être sur les chantiers : « Tu fais du câblage, ça
fait mal aux mains. Aller au bac, ça donne une base plus solide »,
« tu peux aller plus loin ». Mais Moussa aimerait en réalité travail-
ler dans le cinéma après son bac : son « objectif caché » est d’être
comédien ; sa formation en électrotechnique lui fournirait alors une
« branche de secours ».

S’il peut paraître en partie désajusté à l’espace des possibles sociaux, le
discours de Moussa reflète la période de transition entre deux âges où se
situent ces jeunes (sortie de l’adolescence et entrée dans l’âge « adulte »)
et le rapport incertain au présent et au futur qu’autorise l’école : co-
 habitent ainsi dans leurs propos « lucidité » et « illusion » 26, « réalisme
le plus extrême » et « utopisme le plus aventureux » 27. La volonté de res-
ter dans le système scolaire quitte à intégrer un établissement mal réputé
(« l’école, c’est une vraie occupation ») reflète la capacité de Moussa –
également présente chez Aziz – de « transposer dans le futur […] les divi-
sions du paysage culturel scolaire, en particulier dans le monde du tra-
vail 28 ». L’idée qu’avec le bac « tu peux aller plus loin » se donne dès lors
à lire comme l’expression d’une volonté d’indépendance dans le travail
(plus que comme le reflet d’une ambition professionnelle valorisée par
l’institution scolaire), volonté déjà en œuvre au présent : si Moussa classe
son ancien établissement parmi les lycées d’excellence (« l’élite de l’élite »),
ce jugement est aussi associé, cette fois péjorativement, à la politique d’en-
cadrement strict de l’établissement. Moussa définit Charles-Coulomb
comme « le pénitencier », avec des « sorties limitées » et des « présenta-
tions du carnet » systématiques à l’entrée. À l’inverse, il parle de son lycée
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actuel – auquel il n’accorde que peu de reconnaissance (l’établissement,
en mauvais état, est situé dans une ville socialement considérée comme
peu attrayante) – comme d’un lieu « plus libre », ce qu’il apprécie.

Le fait que Moussa présente son envie de travailler dans l’artistique
comme un « rêve » montre combien il a conscience des réalités du mar-
ché du travail, dans l’électrotechnique (il souligne l’importance du niveau
bac pour travailler dans des conditions décentes) comme dans le secteur
de l’intermittence du spectacle. Mettant en avant une logique qui reflète
une forme de déterminisme intériorisé, il affirme : une fois le BEP obtenu,
« autant continuer en bac pro ». Pourtant, derrière un ton un peu désa -
busé, cet élève a persévéré pour obtenir une place en bac pro. À l’image
d’Aziz, tous les élèves ne disposent pas des ressources dont a bénéficié
Moussa (en particulier ici le soutien de ses parents, caractéristique de ce
que Pierre Bourdieu a défini comme la « bonne volonté culturelle » de la
petite bourgeoisie vis-à-vis de l’école 29). Néanmoins, ces deux cas sont
exemplaires d’une absence de résignation, autrement dit d’une résistance
qui revêt des formes différenciées (dans les discours et/ou les pratiques)
en fonction des ressources dont ces jeunes disposent pour faire face à une
institution scolaire dont ils soulèvent les contradictions, « la “culture anti-
école” […] “enseign[ant]” bien mieux que l’État et ses appareils ce à quoi
il faut s’attendre : l’exclusion élitiste de la masse grâce à l’idéologie du
mérite individuel 30 ».

QUITTER L’ÉCOLE, ENTRER DANS LE TRAVAIL : 
« ÉCHEC » OU CHOIX « VOLONTAIRE » ?

Au-delà du cas des « sans-lycée », l’importance que les jeunes accordent
dans leurs discours à l’obtention du bac ne suffit pas toujours, dans la pra-
tique, à les maintenir dans leur formation. Certains élèves peuvent ainsi être
pris en bac pro et arrêter néanmoins leurs études. Edson et Sévan étaient
tous deux admis en bac pro à Charles-Coulomb mais ne se sont pas
 présentés à la rentrée. Pour ces deux élèves venus de troisièmes non
 générales, la précarité sociale de leur famille et leur position objective et

29. Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, 1979,
p. 365-431.
30. Paul Willis, « L’école des ouvriers », art. cit., p. 59.
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31. Voir Stéphane Beaud, « Un ouvrier, fils d’immigrés “pris” dans la crise : rupture
biographique et configuration familiale », Genèses, 1996, n° 24, p. 5-32.
32. Nous ne disposons pas d’informations sur la situation du père de l’enquêté
et sur les relations entretenues avec ce dernier.

subjective dans leur fratrie 31 participent à expliquer leur arrêt d’études et
leur entrée dans la vie active. Pour autant, ils n’en entretiennent pas moins
un espoir de reprise d’études qui, s’il paraît peu réaliste statistiquement,
exprime, là aussi, l’existence d’une culture propre : alors que les membres
de l’institution scolaire considèrent ces arrêts d’études comme des
« échecs » (perte de « bons » élèves qui auraient pu « réussir »), ce n’est
pas le cas des jeunes concernés qui mettent en avant l’autonomie et
 l’indépendance acquise par leur entrée dans le monde du travail.

Né en 1986 à Haïti, Edson est arrivé en France en juillet 2001 où il a
rejoint sa mère, agent d’entretien, arrivée douze ans auparavant 32. D’après
son dossier, ayant « trop de difficultés » (en français notamment) pour
« suivre avec profit une classe de collège », Edson est inscrit par l’institu-
tion scolaire en classe « élèves non scolarisés antérieurement » (ENSA)
pour « lui donner des chances de réussir ensuite en lycée professionnel ».
Après des progrès rapides attestés par ses bulletins, il entre au lycée Charles-
Coulomb en 2004 en BEP d’électrotechnique et obtient son diplôme en juin
2006. « Élève sérieux » à l’« attitude positive », il obtient des « encoura-
gements » aux trois trimestres de sa terminale. Inscrit en première bac pro,
il ne se présente pas à la rentrée au lycée Charles-Coulomb.

Lors de notre entretien en octobre 2006, Edson m’explique que, depuis
juin, il travaille en intérim (au départ comme manutentionnaire puis soit
comme électricien soit comme électrotechnicien). Il prévoit de passer son
bac pro à Charles-Coulomb en cours du soir. S’il insiste sur l’importance
de l’obtention du bac pro en termes de conditions de travail et de  carrière
(avec le bac pro, « on est mieux payé et on peut être chef de chantier »),
Edson n’imagine pas le faire en dehors du lycée dans lequel il a passé ses
deux ans de BEP (« Dans le lycée, on me connaît »). Pour expliquer son
« choix » de travailler en intérim plutôt que de rester en formation ini-
tiale, il évoque une « obligation d’avoir du travail » tout en soulignant
que sa mère ne l’« oblige » pas à travailler, qu’il s’agit d’une décision
 personnelle, ses parents l’ayant déjà « beaucoup aidé ».

Sa « décision » est directement liée à sa situation familiale et c’est l’an-
ticipation d’une autonomie par le travail qui semble avoir ici accéléré sa
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sortie de l’école. « Sa » voiture (le véhicule familial) lui sert notamment
à aller chercher sa mère qui travaille de nuit. Le « choix » d’Edson s’éclaire
également à l’aune de sa position dans la fratrie : aîné d’une fratrie nom-
breuse, il a trois sœurs (une en baccalauréat général littéraire, une qui
cherche une entreprise pour entrer en bac pro commerce en alternance
et une en troisième générale) et un frère (en CAP menuiserie). Son sens
des responsabilités et sa volonté d’aider sa famille semblent justement liés
à cette position d’aîné. Dans le même temps, Edson est convaincu qu’il
arrivera à atteindre le niveau bac : il répète à plusieurs reprises « Je vais
quand même arriver jusqu’au bac », « Le bac, je vais y arriver ».

Sévan, lui, apparaît avoir investi un rôle de soutien familial de par sa
situation de garçon de la fratrie. Né en 1985 en Arménie, il a grandi en
Russie. Il arrive en France avec sa sœur et ses parents fin 2001, sans
papiers et sans parler français. À la rentrée 2002, il est pris en troisième
cycle d’insertion professionnel par alternance (CIPPA). Au bout d’un an,
l’avis de l’équipe pédagogique est encourageant : « Des capacités certaines
et du sérieux. A bien profité de son année. Réussira. » Sévan demande en
premier vœu un BEP vente action marchande (VAM) – il n’est pas accepté
faute de places –, en deuxième vœu le BEP d’électrotechnique au lycée
Charles-Coulomb (où il est pris) et en troisième vœu un BEP restauration.
L’hétérogénéité des spécialités demandées est présentée positivement
dans son dossier de candidature : « Sévan s’est intéressé à beaucoup de
domaines, c’est pourquoi les vœux sont dans des secteurs différents. »
Pourtant, lors de notre entretien, ce jeune m’explique que ses vœux étaient
liés aux conseils donnés par l’institution. Alors qu’il voulait faire une for-
mation en vente pour travailler dans l’import-export, ses enseignants lui
ont recommandé de demander cartonnerie, estimant qu’il n’avait pas le
niveau scolaire pour faire autre chose. Sévan a donc résisté en partie aux
prescriptions de l’institution en demandant deux BEP réputés sélectifs à
l’entrée (VAM et électrotechnique).

En BEP, Sévan est classé parmi les « bons éléments » de Charles-
Coulomb (le terme d’« excellent » revient à plusieurs reprises dans ses
bulletins). À 20 ans, il obtient son diplôme et est accepté en bac pro
ELEEC pour la rentrée 2005. Cependant, désirant quitter la chambre
d’hôtel dans laquelle il vit depuis son arrivée en France avec ses parents
et sa sœur, il trouve, avec l’aide de l’assistante sociale du lycée, un
employeur et un CFA pour préparer son diplôme en alternance. Au bout
de deux mois, il est contraint d’arrêter sa formation pour travailler à plein
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33. Paul Willis, « L’école des ouvriers », art. cit., p. 61.

temps et aider ses parents à trouver un nouveau logement, le loyer de
l’hôtel n’étant plus pris en charge par les services sociaux. Sévan enchaîne
alors divers « petits boulots » sans lien avec son BEP ; il travaille notam-
ment dans une boulangerie sans être déclaré, puis comme caissier dans
un magasin de bricolage.

Au printemps 2006, lui et ses parents obtiennent un logement social
dans lequel il a sa propre chambre (entre novembre 2005 et avril 2006,
ils vivent dans différents logements trouvés grâce à sa « communauté »
comme il l’appelle). En février 2006, sa sœur aînée s’est mariée avec un
Arménien et a quitté le domicile parental. Son mari ne pouvant travail-
ler faute de papiers, Sévan m’explique fièrement que sa sœur paye le loyer
du logement conjugal grâce à son salaire de caissière (c’est lui qui l’a
poussée à prendre des cours de français et à travailler à leur arrivée en
France). Dans sa façon de parler de ses proches (fratrie et parents), Sévan
se positionne en chef de famille. À présent que sa sœur est indépendante
et ses parents logés, il cherche à reprendre ses études en bac pro com-
merce. Au moment de l’entretien, il avait trouvé un centre d’apprentis-
sage mais ne trouvait pas de maître d’apprentissage. Le fait d’avoir
enchaîné des « petits boulots » souvent trouvés grâce à la « commu-
nauté » arménienne a eu des effets sur son niveau de français (« Le voca-
bulaire, ça a beaucoup baissé »). Conscients des difficultés que représente
une reprise d’études (difficultés qui augmentent avec le temps depuis
leur sortie du lycée et leur arrêt d’études), Sévan comme Edson n’en
conservent pas moins un espoir d’atteindre le niveau bac.

Tandis qu’Aziz et Moussa se basaient sur des anticipations concernant
la réalité de leur travail à venir, la lucidité de Sévan et Edson à ce sujet ren-
contre ici leur expérience des petits boulots et de l’intérim et confirme
l’existence d’une « continuité entre la culture à l’école et l’ensemble de la
culture de la classe ouvrière » 33 (ainsi, par exemple, Sévan a quitté son
emploi dans le magasin de bricolage suite à un conflit avec la direction
concernant l’obligation qui lui était faite de fouiller les sacs de la clientèle).
Cette lucidité et cette conscience des réalités du travail qui les attendent
expliquent leur volonté d’atteindre le niveau bac pour avoir un travail
relativement autonome par rapport à la hiérarchie. Le rejet et le refus du
discours tenu par les membres de l’institution en matière d’orientation
(Moussa, à propos de la conseillère d’orientation, déclare : « Elle pensait
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que je ne pouvais aller nulle part » ; Sévan est amer lorsqu’il raconte que
ses enseignants lui ont conseillé cartonnerie étant donné son faible niveau
scolaire) montrent comment le « véritable “choix de carrière” » s’effectue
selon des « critères “officieux” [permettant] d’évaluer, non pas des emplois
particuliers […], mais plus généralement le type de situation de travail qui
sera le plus adapté à l’individu » ; Paul Willis signale, entre autres, la
recherche d’une « situation » n’exigeant pas « une attitude servile » et
d’un « futur milieu de travail » où « on pourrait partager une commune
identité culturelle » avec les autres travailleurs 34.

« ORIENTATION PAR DÉFAUT » ET « DÉMOTIVATION » 
OU « ANTICONFORMISME » ?

Si les personnels des établissements associent le phénomène d’arrêt des
études en cours à l’« échec scolaire », s’ils insistent sur la « démotiva-
tion » – elle-même mise en lien avec l’« orientation par défaut » des élèves
vers la voie professionnelle –, s’ils peuvent aussi souligner les origines
sociales populaires des élèves et les contraintes financières qui en résul-
tent, prendre en compte les points de vue des jeunes concernés permet
de mettre à distance le registre mobilisé par l’institution scolaire et d’ob-
server le développement d’une culture propre aux fractions masculines des
classes populaires 35. Celle-ci est axée sur la valorisation des activités
manuelles et physiques. L’électrotechnique est en effet l’une des nom-
breuses filières professionnelles quasiment non mixtes, ce qui contribue
à renforcer l’entre-soi (ici masculin).

L’attrait du sport en constitue un signe. Il permet conjointement aux
jeunes enquêtés d’échapper au travail scolaire (théorique, intellectuel) et
constitue une source de valorisation (pratique, physique). Moussa explique
ainsi avoir eu un « bon rapport avec le prof de sport » de Charles-Coulomb,
le sport étant la matière où il a eu sa « meilleure note » ; il fréquentait par
ailleurs la salle de musculation du lycée. Les cinq anciens élèves de Charles-
Coulomb rencontrés pratiquent tous un sport auquel ils se montrent for-
tement attachés. Le sport constitue la discipline scolaire avec laquelle les

34. Ibid., p. 55.
35. Ibid., p. 50-61, et Gérard Mauger, « Enquêter en milieu populaire », Genèses,
1991, n° 6, p. 125-143.
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36. Paul Willis souligne l’existence d’une zone floue, plus que d’une distinction
nette, « entre les catégories de “conformistes” et de “non-conformistes” » et rap-
pelle que les membres de l’institution scolaire peuvent valoriser certains com-
portements non conformistes (l’intégration d’une salle de sport au sein du lycée
Charles-Coulomb peut ainsi être analysée comme une forme d’intégration de la
« culture anti-école » par l’institution scolaire). Le sport lui apparaît être un
« exemple évident » de « pratiques qui incorporent à la fois des éléments du para-
digme conventionnel et de la culture oppositionnelle ». Paul Willis, « L’école des
ouvriers », art. cit., p. 60. Se reporter aussi à l’entretien de Paul Willis évoquant
son rapport au sport en tant qu’élève : annexe de Paul Willis, L’École des ouvriers.
Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des boulots d’ouvriers, Agone, 2011.

plus « anticonformistes », tel Aziz, peuvent se conformer 36, notamment
parce que, à l’inverse des matières générales, elle permet de valoriser la
pratique sur la théorie. C’est également le cas d’Antoine.

Né en France d’un père zaïrois, cet enquêté a un demi-frère scolarisé
en troisième. Sa mère, née en France, est aide-soignante et son beau-père
(le compagnon actuel de sa mère) travaille dans l’informatique. Suite à un
déménagement familial, Antoine a intégré le lycée Charles-Coulomb en
2004 pour redoubler sa deuxième année de BEP. D’après ses bulletins,
mis à part quelques absences, il obtient des commentaires généraux élo-
gieux (« Bon travail d’ensemble », « Félicitations. Excellent trimestre »,
« Très bien ») et un avis « très favorable » figure dans son dossier de can-
didature pour la classe de première professionnelle, le lycée Charles-
Coulomb étant son premier choix. Pourtant Antoine arrête sa première
bac pro ELEEC vers avril 2006. Il a comptabilisé au premier trimestre
31 demi-journées d’absence (le conseil de classe estime son « absentéisme
inquiétant » et ses « résultats irréguliers »). Au second trimestre, 37 demi-
journées d’absence sont répertoriées et la mention « démissionnaire »
figure sur le bulletin. Les pièces jointes au dossier indiquent qu’Antoine
était « vraiment démotivé » dès le début de l’année : le CPE le convoque
pour absentéisme fin novembre 2005, et précise dans son dossier que cet
élève « a souhaité démissionner mais en a été dissuadé par sa mère qui pré-
fère la poursuite d’études ». Convoqué à nouveau fin janvier 2006, l’élève
s’« engage » par écrit « à venir à tous les cours jusqu’à la fin de l’année ».
Cinq mois plus tard, dans une lettre d’« information à la communauté
éducative », la vie scolaire signale que cet élève « a quitté définitivement
le lycée » le 12 juin 2006 : jugé « démotivé », il a été « radié » parce qu’il
« n’a pas trouvé de stage » et n’en a « pas cherché ».
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« Bah en fait moi j’ai arrêté parce que je me sentais plus le courage
de continuer, ça m’ennuyait un peu. […] Là je me dis il faudrait
quand même que je retourne à l’école parce que… en fait, je voulais
aller jusqu’au BTS technico-commercial et je sais pas, j’ai arrêté, mais
l’année prochaine je vais reprendre, en septembre. […] La vente, ça
m’intéressait, mais comme j’avais déjà commencé l’électrotechnique,
je me suis dit : “Je vais pas repartir de zéro, commencer un BEP, tout
ça.” [Je lui demande s’il a envisagé une formation en alternance.] Non,
ça me branche pas trop, non. [Je lui demande pourquoi.] J’sais pas, je
me dis que… travailler, déjà, travailler maintenant, non… j’sais pas
[silence]. C’est un peu tôt quand même. [Mes parents] me disent que
je fais rien de ma vie, qu’ils pourraient me virer de chez moi si je
trouve pas du travail, quoi. Et puis là j’ai postulé pour plusieurs
emplois [à EDF, ED, Mac Do et Quick] mais bon, vu que ça répond
pas… [Je lui demande comment il occupe ses journées.] Je traîne avec des
copains, je m’amuse, […] les trucs normals, quoi : télé, jeux, copains,
tout ça. »

Par ses propos et sa relative nonchalance, Antoine peut donner le senti-
ment qu’il ne veut ni poursuivre ses études ni entrer dans la vie active, qu’il
ne se projette pas dans l’avenir, qu’il passe ses journées à « traîner », comme
s’il voulait confirmer l’a priori qui pèse sur les jeunes dans sa situation.
Cependant son orientation scolaire (en électrotechnique, mais aussi au sein
d’un lycée éloigné de son domicile) s’est faite au détriment de son désir de
pratiquer du sport à haut niveau. Depuis sa sortie de Charles-Coulomb, il
fréquente ainsi un club de boxe thaïlandaise trois soirs par semaine.

« Mon beau-père, qui est dans l’informatique, […] voulait que je
prenne quelque chose en rapport. Au début j’avais choisi l’électroni -
que, après, en électronique, ils m’ont dit non, et puis je me suis
tourné vers électrotechnique. [Je l’interroge sur la manière dont il
explique son arrêt.] C’était un manque de motivation de ma part.
[Silence.] Je sais pas, à la base, en fait, moi […] je faisais partie d’un
club d’athlétisme et voilà, quoi, je me suis dit je vais faire sport-
études. Après, comme j’avais pas trop cherché à savoir ce qu’il y
avait ou quoi ou qu’est-ce, j’ai continué quand même avec le club,
et j’ai choisi de faire mon BEP dans l’électrotechnique, mais comme
le lycée il était assez loin, assez éloigné de chez moi, je pouvais pas
rentrer à l’heure pour continuer le sport et j’ai arrêté […]. J’étais
quand même bon en athlétisme. À mon avis, j’aurais pu aller loin. »
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37. Sur le « eux » comme référence au monde des autres au sein des classes
populaires et le « nous », voir Richard Hoggart, La Culture du pauvre, op. cit.,
p. 115-146.
38. Paul Willis, « L’école des ouvriers », art. cit., p. 59.

Dans cet extrait d’entretien, les propos d’Antoine semblent illustrer une
forme de résignation et d’intériorisation des verdicts scolaires : face à l’en-
quêtrice, il reprend le terme de « manque de motivation » largement uti-
lisée par les acteurs de l’institution scolaire et présente son cas – ses
ambitions sportives avortées comme son arrêt d’études – à la première per-
sonne du singulier, sans l’intégrer et le rattacher à une expérience collec-
tive, à un « nous ». Toutefois, cette lecture individuelle de son parcours ne
s’oppose pas à la présence, dans son discours, d’une dimension collective,
telle la mention faite des « copains » qui « traînent » avec lui. Plus large-
ment, plusieurs éléments des discours tenus dans le cadre des entretiens
individuels pré-cités montrent que les jeunes fonctionnent aussi en col-
lectif : la référence aux « sans-lycée », l’usage du « nous » 37, la participa-
tion collective à des événements sportifs, etc. Si le recours à la méthode de
l’entretien tend à individualiser le rapport des jeunes à l’école, les obser-
vations et les discussions informelles réalisées avec des élèves (toujours de
manière collective) au sein des cours des différents lycées renseignent sur
l’importance du groupe et tendent eux aussi à confirmer la dimension
 collective de leur contre-culture scolaire mise en avant par Paul Willis.

Ce que les membres de l’institution scolaire interprètent comme des
« démotivations » qui seraient elles-mêmes liées à des « orientations par
défaut » dans la voie professionnelle et qui expliqueraient les « décro-
chages scolaires » et les « déscolarisations » s’éclaire de manière différente
à l’aune de la culture propre aux jeunes enquêtés, comme des attitudes
« anticonformistes » non réductibles à la notion d’« échec scolaire ». En
effet, « en pénétrant les contradictions qui forment le noyau de l’école
ouvrière, la “culture anti-école” aide à libérer ses membres du poids du
conformisme et des réussites conventionnelles 38 ». La mise en équiva-
lence entre arrêt d’études et « échec scolaire » est ainsi le fait de l’institu-
tion scolaire, de même que « l’orientation par défaut », la « démotivation »
ou encore le « décrochage » sont des catégories de pensée relevant du
langage institutionnel. La notion même d’échec nécessite dès lors d’être
déconstruite (voire refusée) parce qu’elle impose l’idée que les jeunes

ENTRE LYCÉE PROFESSIONNEL ET TRAVAIL OUVRIER134

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 134



concernés seraient du côté des « vaincus » alors que ce qui est considéré
par l’institution comme un « échec » peut être vécu comme un « suc-
cès », une « réussite » par ces mêmes jeunes, à travers l’accès et la valo-
risation de l’indépendance.

Les registres de justifications que ces jeunes mobilisent pour expliquer
leur arrêt d’études montrent que leur rapport à l’école ne peut être étu-
dié indépendamment de leur rapport au monde social, de leurs positions
et de leurs dispositions, qui constituent une culture relativement auto-
nome et composée de formes de résistance différenciées selon les frac-
tions des classes populaires auxquelles ils appartiennent. Pris entre la
gestion d’un présent incertain et d’un horizon professionnel et social
(presque) certain, une partie d’entre eux veut rester dans le système sco-
laire au moment où l’institution ne leur accorde pas de place tandis que
d’autres en partent au moment où l’institution voudrait les y retenir. S’il
convient de rappeler le rôle de l’institution scolaire dans la détermination
des destins sociaux de ces jeunes qui disposent de plus ou moins de res-
sources sociales pour résister aux verdicts imposés par l’école, ces jeunes
revendiquent une culture distincte de celle des membres des classes
moyennes et supérieures qui les encadrent. La logique de reproduction
sociale 39 – à travers la valorisation du travail manuel et de l’activité phy-
sique, à travers aussi l’attachement à leur établissement d’origine et à leur
groupe de pairs – n’en est pas moins à l’œuvre, l’école restant l’un des
lieux importants où s’opèrent des processus qui, « au sein même de [la]
classe [ouvrière], œuvrent à sa régénération 40 ».

AUDREY MARIETTE

39. Cette logique ne signifie pas cependant l’absence d’évolution, en lien notam-
ment avec les évolutions relatives à l’offre de formation et au marché du travail. Sans
développer ici, on pose notamment l’hypothèse que le rejet du travail déqualifié
et de l’usine les distingue de la génération de leurs pères. Voir par exemple à pro-
pos des « conditions de succession des générations du groupe ouvrier » de l’usine
de Sochaux, Stéphane Beaud, « Les “bacs pro”. La “désouvriérisation” du lycée
professionnel », Actes de la recherche en sciences sociales, 1996, n° 114, p. 21-29.
40. Paul Willis, « L’école des ouvriers », art. cit., p. 61.
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Lucie Alarcon <luciealarcon@yahoo.fr> est sociologue et enseignante. Elle a
mené une enquête de terrain sur l’enseignement agricole au sein du master
ETT (Enquêtes, terrains, théories) de l’ENS Jourdan.
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EN 2003, 88 % des agriculteurs français étaient fils d’agriculteurs 1.
Malgré des évolutions considérables, le travail agricole reste encore
une profession familiale : c’est par la socialisation familiale que se

transmettent le goût du métier, les savoir-faire et le patrimoine profes-
sionnel. Cependant, dans tous les milieux sociaux, les stratégies éduca-
tives des familles sont aujourd’hui influencées par les transformations
de l’institution scolaire et du contexte économique. Les diplômes sont de
plus en plus nécessaires mais de moins en moins suffisants pour l’accès
au monde du travail. Plus que par le passé, l’école est donc placée au
centre de ces stratégies. C’est également le cas chez les familles d’agri-
culteurs : l’école, sans se substituer complètement à la famille, devient
une institution qui s’impose de plus en plus dans l’accès au métier.
L’agriculture, comme beaucoup de domaines professionnels, n’a ainsi pas
échappé au phénomène de massification scolaire. Aujourd’hui, pour de
nombreuses familles d’agriculteurs dont l’enfant souhaite reprendre l’ex-
ploitation, il est devenu nécessaire de l’encourager à poursuivre ses études
au moins jusqu’au baccalauréat, notamment car la politique d’aide à l’ins-
tallation des jeunes agriculteurs, mise en place en 1973, est condition-
née à l’obtention d’un diplôme de niveau IV depuis 1992. Ce dispositif
constitue dès lors une incitation étatique importante à la poursuite des
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Les enjeux de l’apprentissage
du métier d’agriculteur 

pour la reproduction sociale
du groupe

AGONE, 2011, 46 : 137-158

1. D’après l’enquête « Formation et qualification professionnelle » de l’INSEE.
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2. Lire Sylvain Maresca et Patrick Champagne, De la succession familiale à l’instal-
lation professionnelle, INRA, 1986.
3. D’après Agreste, recensements agricoles de 1988 et 2005.
4. On peut citer par exemple la politique d’attribution de la dotation « jeunes agri-
culteurs ». Lire Sylvain Maresca et Patrick Champagne, De la succession familiale à
l’installation professionnelle, op. cit.

études 2. En 2005, 37,9 % des chefs d’exploitation et co-exploitants
avaient reçu une formation agricole secondaire et 8 % une formation
agricole supérieure, soit respectivement 29,1 et 7 points de plus qu’en
1988 3. L’institution scolaire, par l’intermédiaire de l’enseignement agri-
cole, est donc aujourd’hui un acteur parmi d’autres de la formation des
agriculteurs.

À la famille et l’école, s’ajoute un troisième acteur placé en situation
d’intermédiaire dans la formation des agriculteurs : la profession, à travers
entre autres le rôle joué par les maîtres de stage. En effet, dans l’ensei-
gnement agricole et plus largement dans l’enseignement professionnel,
les élèves effectuent des stages en entreprise, de durée variable en fonc-
tion du type d’établissement. Les organismes agricoles, comme les syndi-
cats, les coopératives, les centres de gestion ou les chambres d’agriculture,
interviennent ainsi à travers les formations continues et réunions d’in-
formation qu’ils proposent. On le pressent : le métier d’agriculteur tel
qu’il est transmis dans les familles, les centres de formation et les stages
pratiques n’est peut-être pas toujours exactement le même. Entre trans-
mission familiale, scolaire et « experte » du métier, les jeunes agriculteurs
sont soumis à des injonctions contradictoires et des façons différentes
d’appréhender le métier.

Nous avons choisi ici de relater deux exemples de situation d’appren-
tissage. L’originalité de ces deux cas – ce sont deux situations conflictuelles
– permet de comprendre les enjeux sous-jacents à l’apprentissage du
métier d’agriculteur. Plus largement, l’ambition de cet article est de  mettre
en évidence le rôle que peut avoir l’institution scolaire, ici par l’intermé-
diaire des situations d’alternance école/entreprise, dans la reproduction
sociale en milieu agricole. Comme d’autres politiques à destination des
agriculteurs 4, l’enseignement agricole participe en effet aujourd’hui à la
(re)définition de la profession agricole.

LES ENJEUX DE L’APPRENTISSAGE DU MÉTIER D’AGRICULTEUR138
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L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL AGRICOLE : 
ÉCOLE AU RABAIS OU ATOUT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ?

Longtemps dévalorisées, les maisons familiales rurales (MFR), établis -
sements d’enseignement agricole privés qui proposent une alternance
entreprise/école, ont acquis depuis quelques années une nouvelle légiti-
mité 5. Les MFR regroupaient en 2006 près de 30 % des effectifs de l’en-
seignement agricole. La MFR où s’est déroulée notre enquête a été créée en
1949 dans les environs de Dijon. L’ancien directeur rappelle en entretien
les luttes qu’il a dû mener pour conquérir une légitimité face aux « écoles
scolaires » classiques : « Au début, personne en voulait, de l’alternance,
c’était l’école au rabais. Il fallait de l’étude comme dans tous les lycées, que
de l’étude. On était mal vus… » Il est alors d’autant plus fier d’exhiber

5. Les MFR ont été créées dans la tradition du catholicisme social (la première
MFR a été fondée en 1935 par un abbé). Les MFR, qui ont longtemps entretenu
des liens avec la JAC (Jeunesse agricole chrétienne), défendaient au départ une
idéologie corporatiste (défense et modernisation de la paysannerie). Leur projet,
au sein duquel l’institution familiale a toujours eu un rôle central, s’est aujourd’hui
élargi et s’inscrit dans une perspective ruraliste (défense et promotion de la rura-
lité). Lire Franck Sanselme, Les Maisons familiales rurales. L’ordre symbolique d’une
institution scolaire, Presses universitaires de Rennes, 2000.
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Une enquête ethnographique

Afin de saisir les enjeux qui se trament autour de l’apprentissage du métier
d’agriculteur, qui se situe au croisement de plusieurs socialisations (familiale,
scolaire, professionnelle, etc.), nous avons mené une enquête de terrain en
Bourgogne, dans une maison familiale rurale (MFR). Les MFR sont des éta-
blissements agricoles privés qui proposent des formations en alternance, prin-
cipalement agricoles, para-agricoles et dans le secteur des services à la
personne. Nous avons suivi les formateurs de l’établissement lors des visites
de fin d’année sur les exploitations où travaillaient les apprentis en deuxième
année de bac professionnel agricole. Cette rencontre entre l’enseignant, le
maître d’apprentissage et le jeune était l’occasion de revenir sur les deux
années d’apprentissage en faisant le bilan des compétences acquises. Nous
avons par la suite effectué des entretiens auprès des parents des apprentis,
des enseignants et des maîtres d’apprentissage.
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6. Lire Gilles Moreau, Le Monde apprenti, La Dispute, 2003.

toutes les coupures de presse faisant la promotion de l’alternance ces der-
nières années. Pour lui, les MFR ont été « pionnières », et l’enseignement
public a repris leurs idées. Effectivement, le contexte a changé.

L’alternance est aujourd’hui défendue comme une solution permettant
de résoudre le problème du chômage des jeunes : elle permettrait de mieux
les préparer à entrer sur le marché du travail. Le développement des for-
mations professionnelles en alternance traduit l’idée selon laquelle les
savoirs théoriques transmis à l’école et les savoirs pratiques acquis par l’ex-
périence du travail seraient complémentaires. C’est ce que met en avant le
discours institutionnel des MFR. Les MFR ont été fondées sur le principe
de partage de la formation entre école et famille. À l’origine, dans la période
d’après guerre, c’était une manière de réconcilier les agriculteurs avec l’école
et de montrer que celle-ci pouvait être au service de l’agriculture, et non
en opposition avec elle. Les élèves étaient scolarisés essentiellement l’hiver,
pendant la saison morte de l’agriculture, de façon à respecter le rythme
des travaux agricoles. C’était une façon de s’opposer aux écoles d’agricul-
ture publiques, vues comme trop théoriques et déconnectées de la réalité
agricole. C’était enfin une manière de favoriser la modernisation des exploi-
tations tout en respectant les modes de transmission familiale des savoirs
chez les agriculteurs, les stages se déroulant dans la famille.

Le système d’alternance école/entreprise, théorie/pratique est mis en
avant par les MFR afin de promouvoir des méthodes pédagogiques alter-
natives qui seraient plus adaptées aux élèves en difficulté que celles à
 l’œuvre dans le système scolaire « traditionnel ». Les MFR deviennent ainsi,
pour un certain nombre de parents rencontrés, une « école de la seconde
chance ». Ce système attire en effet un public très nombreux d’élèves en
échec scolaire, qui ont souvent été renvoyés de leur établissement précé-
dent. Cela s’est traduit concrètement, dans le cas de la MFR étudiée, par
une hausse des effectifs bien plus importante que dans les établissements
publics. La hausse du nombre d’élèves est en grande partie liée au fait que
cette MFR propose depuis les années 1970 des formations tertiaires (secré-
tariat par exemple), ce qui n’est pas le cas des autres établissements. Pour
certains élèves de la MFR, la formation en alternance constitue donc une
forme de compromis entre une situation scolaire difficile et la nécessité
perçue de poursuivre les études. Elle offre ainsi pour certains apprentis
une forme de « revanche sur le statut de mauvais élève 6 ».
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L’AMBIVALENCE DU STATUT D’APPRENTI AGRICOLE : UNE SOURCE

DE DÉSACCORDS AUTOUR DES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Dans les MFR, l’élève est aujourd’hui la moitié du temps en cours et  l’autre
moitié en entreprise. Cela est bien sûr également le cas dans la MFR étu-
diée, qui est affiliée à un centre de formation d’apprentis (CFA) privé et
dans laquelle les élèves rencontrés avaient pour beaucoup choisi l’option
production végétale en apprentissage. Or le statut d’apprenti, qui s’ac-
quiert après signature d’un contrat avec le maître de stage et la MFR (c’est
la particularité de ce statut : il y a trois contractants), est par définition
ambivalent : l’apprenti est à la fois élève lorsqu’il est en cours, et salarié
lorsqu’il est sur l’exploitation agricole. Pour la MFR, le stage permet d’ap-
prendre le métier par le travail, par l’expérience professionnelle : il consti-
tue donc en théorie à la fois une situation de travail et une situation
d’apprentissage. Cependant, l’apprenti n’est ni un élève ni un salarié
comme les autres. En cours, c’est un élève qui connaît en partie la pra-
tique du métier, parfois mieux que ses enseignants, qui peut être à l’ori-
gine de contestations de leur autorité 7. S’il veut conserver sa légitimité,
le professeur peut utiliser, si c’est le cas, sa proximité au monde agricole,
en rappelant par exemple ses origines s’il est fils d’agriculteurs. Il oscil-
lera donc entre son statut de professeur et celui de membre du milieu
agricole. Mais la situation scolaire classique reste perturbée par le fait que
l’élève peut opposer à tout moment une socialisation pratique familiale au
monde agricole décrit dans les termes de l’institution scolaire.

Dans l’entreprise, l’apprenti n’est pas non plus un salarié ordinaire.
L’apprenti est parfois déjà « aguerri » et pré-formé à travers sa socialisa-
tion familiale. Mais pris dans un dispositif spécifique, il se voit assigné
à un statut spécifique qui lui est notamment signifié via son salaire : en
bac pro, jusqu’à 18 ans, il perçoit environ la moitié du SMIC. La forma-
tion agricole renforce cette particularité du statut de l’apprenti : non seu-
lement il n’est pas un salarié comme les autres, mais sa formation le
destine de plus à être travailleur indépendant et non salarié. De même
le maître d’apprentissage, qui est, dans le cas de ce bac pro agricole,
presque toujours le chef d’exploitation, n’est pas seulement un patron :
la MFR attend de lui qu’il soit également formateur ou du moins acteur

7. Lire Claude Grignon, L’Ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement
technique, Minuit, 1971.

LUCIE ALARCON 141

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 141



de la formation du jeune. Tandis que les formateurs de la MFR sont censés
transmettre les savoirs dits plus théoriques, le maître d’apprentissage, lui,
transmettrait les savoirs les plus pratiques.

Certains conflits ou désaccords entre les formateurs, le jeune et son
maître d’apprentissage peuvent donc naître de cette multiplicité des sta-
tuts, chacun des acteurs pouvant apprécier son statut et sa position dans
la formation de façon sensiblement différente. En effet, le stage peut de
façon variable être défini comme une situation de travail salarié, une situa-
tion d’apprentissage et comme une étape dans la transmission de l’ex-
ploitation familiale (dans le cas où l’apprenti travaille sur l’exploitation
de ses parents). Explorer ces cas conflictuels s’avère donc particulière-
ment pertinent pour identifier la diversité des logiques à l’œuvre mais il
ne faut cependant pas en conclure à la présence continuelle de conflits :
les logiques économiques, pédagogiques et de transmission du patrimoine
familial peuvent ne pas rentrer en contradiction. Il y a en effet généra -
lement un consensus entre les différents acteurs sur la vision du métier
agricole et ses méthodes d’apprentissage. Les attentes de l’élève, de son
maître d’apprentissage et du formateur sont souvent satisfaites.

Afin d’éclairer les enjeux saillants de la formation du métier d’agriculteur,
nous avons choisi ici de présenter deux stages pour lesquels la situation
d’apprentissage ne s’est pas déroulée ainsi que la MFR l’aurait souhaité :
dans le premier cas parce que l’apprenti est avant tout considéré comme
un salarié, dans le deuxième parce que l’apprenti est formé par son père
qui ne lui laisse pas de responsabilités. Ces deux stages, considérés comme
conflictuels par les formateurs, éclairent les attentes de l’institution sco-
laire et des appropriations différenciées du rôle de l’apprentissage. Dans cet
article, en montrant la complexité du processus d’apprentissage du métier
d’agriculteur pour des jeunes pris entre différentes formes de socialisation,
nous voulons montrer de quelle manière l’institution scolaire participe à
la définition de la profession agricole en encadrant l’apprentissage du métier
et la transmission familiale de l’exploitation.

APPRENDRE LE MÉTIER D’AGRICULTEUR TOUT EN ÉTANT SALARIÉ :
ENTRE LOGIQUE ÉCONOMIQUE ET LOGIQUE PÉDAGOGIQUE

L’ensemble des formateurs rencontrés sur le terrain sont d’accord pour dire
que toute expérience de travail sur une exploitation n’est pas forcément

LES ENJEUX DE L’APPRENTISSAGE DU MÉTIER D’AGRICULTEUR142
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 formatrice dans le cadre des objectifs du bac pro. Cette ambivalence du sta-
tut d’apprenti, à la fois en situation de travail et de formation, conduit par-
fois à des conflits, voire à des ruptures de contrat, même s’ils restent plus
rares dans le milieu agricole que dans d’autres milieux professionnels. En
effet, il est clair pour tous les maîtres de stage enquêtés que l’emploi d’un
apprenti constitue un effet d’aubaine important (les maîtres d’apprentis-
sage bénéficient depuis 1993 d’aides de l’État et d’exonérations de charges).
Certains peuvent considérer leur apprenti uniquement comme un salarié.

Florent Valois 8 est par exemple en apprentissage chez M. du Martrais
et sa mère, Martine, reproche au maître d’apprentissage son manque
d’implication dans la formation de son fils.

MARTINE VALOIS : Je suis sûre qu’il lui a jamais demandé si l’école,
ça allait. Je suis pas sûre… Parce qu’il y a des documents que Florent
a eu du mal à avoir. Donc Florent, il s’est débrouillé tout seul, quoi.
C’est là que ça n’allait pas bien. Mais bon, tout n’est pas négatif non
plus, mais c’est ce que je disais à l’école : « Faudra pas renvoyer
quelqu’un chez lui. » La dernière fois, en plus, j’étais contre quand
il a voulu faire manquer trois jours de cours à Florent. En plus, il
revenait de huit jours en vacances !
[…] C’est le genre de personne qui va garder Florent un samedi
parce qu’il épand des engrais, mais Florent va pas épandre les engrais.
Il va lui emmener la benne, il va lui emmener, il va lui emmener…
puis voilà, il va attendre. Le soir, par contre, il lave la benne et il lave
l’épandeur, quoi. [Entretien du 28/06/08]

M. du Martrais a en effet eu quelques discussions animées avec Gilles,
le formateur de la MFR, car il souhaitait faire venir Florent pendant des
journées de cours. Le maître de stage a également reproché à la MFR le
choix des dates de voyage au Canada : les élèves étaient absents pendant
les semis, période durant laquelle il avait particulièrement besoin de
Florent. Il fait donc passer le travail salarié de Florent avant sa formation
scolaire.

La comptabilité de M. du Martrais a également été l’occasion de vives
disputes avec les parents de Florent et ses formateurs dans la mesure où

8. Par souci d’anonymat, tous les noms et prénoms des personnes interrogées
ont été modifiés.
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9. Gilles Moreau, Le Monde apprenti, op. cit., p. 101.
10. En témoigne un document édité dans le journal de l’union nationale des MFR
en août 2003 : il s’agit des « 10 commandements de l’alternance », à l’attention
des parents d’élèves. On peut lire dans le 10e commandement : « Enfin, prenez
conscience que la formation en entreprise et la formation à la MFR forment un

chaque maître d’apprentissage est tenu de fournir à son apprenti son
bilan comptable. L’apprenti en a besoin pour son rapport de stage. En
effet, en bac professionnel, les élèves doivent être capables d’analyser éco-
nomiquement l’exploitation sur laquelle ils ont travaillé. Mais le maître
d’apprentissage de Florent a mis du temps à coopérer et lui a finalement
fourni un vieux bilan comptable ne correspondant pas à son exploita-
tion actuelle, ce qui a mis l’élève en difficulté. La relation de compa-
gnonnage attendue par la famille et l’école ne s’est donc pas mise en
place : M. du Martrais n’a pas associé son apprenti à la gestion de l’en-
treprise, lui refusant tout accès à sa comptabilité et le cantonnant aux
tâches dites ingrates. De plus, comme le souligne la mère de Florent dans
l’entretien précité, Florent n’a pas effectué durant son stage les travaux
d’épandage. Or ce travail est souvent considéré comme l’un des plus com-
plexes par les agriculteurs et le confier à un apprenti traduirait de la part
du maître d’apprentissage une véritable confiance en ce dernier. La ques-
tion des tâches à effectuer, de ce que peut faire ou ne pas faire l’apprenti
varie selon les points de vue. L’objectif de la formation en bac pro est l’au-
tonomie du jeune apprenti, qui doit être prêt à s’installer comme chef
d’exploitation à la sortie de la MFR. Pour Gilles, un des formateurs de la
MFR, les apprentis devraient idéalement participer à toutes les activités
de l’exploitation et donc passer par les « tâches pénibles » autant que par
les activités plus « techniques » et la gestion économique.

Pendant la période de stage, on observe deux logiques qui s’opposent :
une logique d’apprentissage (celle des formateurs avant tout, et, dans ce
cas de Florent, des parents et de l’élève) et une logique économique (celle
du maître d’apprentissage). Gilles Moreau explique que, « à la fois sala-
rié et jeune en formation, l’apprenti est pris en étau entre des volontés
centrifuges : celles de la production et celles de la préparation d’un
diplôme » 9. Mais au niveau institutionnel, les conflits étant de fait plu-
tôt rares, les MFR mettent en avant l’idée que l’ambivalence du statut d’ap-
prenti n’est pas un problème puisque l’école et « l’entreprise » seraient
complémentaires, notamment dans leur rôle pédagogique 10.
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Or dans le cas de Florent, cette complémentarité école/entreprise ne va
pas de soi.

En étudiant les relations pédagogiques entre stagiaires et maîtres de
stage en comparaison avec celles qui ont lieu dans l’institution scolaire,
Marie-Laure Chaix analyse le processus de formation comme un proces-
sus qui fait intervenir différentes épreuves 11. À chaque niveau de la for-
mation correspond un type de relation stagiaire/maître de stage. Le
premier niveau de la formation consiste à faire effectuer au jeune apprenti
les corvées, soit les tâches ingrates et pénibles. Si l’apprenti est cantonné
à ce type de tâches, c’est alors une relation de subordination qui s’est mise
en place. Le deuxième niveau demande au stagiaire un travail physique
qui est plus valorisé : il s’agit alors une relation patron/salarié. Enfin, la
formation est complète selon l’institution scolaire si le stagiaire se voit
confier les travaux les plus techniques et économiques qui demandent
des connaissances spécifiques et un savoir-faire : le jeune apprenti entre-
tient alors avec son maître de stage une relation de compagnonnage. Les
formateurs m’expliquent qu’au niveau BEPA 12 le jeune est formé pour
être salarié agricole : les deux premiers niveaux de la formation en stage
 doivent être franchis. Pour le bac pro, où l’on cherche à former de futurs
exploitants, le troisième niveau est selon eux indispensable.

Or les maîtres d’apprentissage s’arrêtent parfois à une relation patron/
salarié, comme M. du Martrais. Selon les parents de Florent Valois, la rela-
tion de compagnonnage n’a pas eu lieu et on oscille entre une relation
salariale et un rapport de subordination. M. du Martrais considère effec-
tivement son apprenti avant tout comme un salarié et se positionne davan-
tage en tant qu’employeur qu’en tant que formateur. C’est ce qui explique
les désaccords entre un des formateurs, Gilles, et ce maître  d’apprentissage.
Ce dernier n’accepte visiblement pas de se voir imposer certaines règles
par la MFR, qui possède l’ascendant dans ce système de formation.

tout. S’il y a bien une rupture au niveau des rythmes, des horaires, de l’activité,
il n’y a pas de rupture au niveau pédagogique. L’alternance pratiquée par les MFR
permet d’associer la formation générale et la formation professionnelle, le concret
et l’abstrait. »
11. Marie-Laure Chaix, « Théories et pratiques à l’œuvre dans la formation des
agriculteurs », Revue française de pédagogie, 1985, n° 73, p. 31-19.
12. Comme le BEP, le brevet d’enseignement professionnel agricole (BEPA) est
un diplôme de niveau V accessible après la troisième.
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M. DU MARTRAIS : Le calendrier, ça c’est un des trucs qui est inad-
missible. C’est ce que je disais à… [Gilles]. Ils nous demandent rien.
L’école fait son calendrier puis c’est à nous de nous mettre dessus.
Ils nous ont jamais demandé notre avis. Alors après, c’est sûr, il y
aura toujours celui qui veut faire les foins, celui qui fait son orge.
C’est certain. C’est vrai qu’on peut pas concilier tout le monde. La
première année, ça a été bien. Mais c’est là, la deuxième année,
non, c’est un peu  n’importe quoi.
— J’ai pas mal entendu parler du fameux voyage au Canada…
— C’est aberrant. Je lui ai dit, moi, de toute façon, au type, là, Gilles
Permon. Je lui ai dit : « Vous êtes pires que l’Éducation nationale. »
Ça ne lui a pas plu, je vous le cache pas. Je lui ai dit : « Vous êtes com-
plètement déconnectés du monde agricole, vous êtes complètement
à côté de la plaque ». Il me dit : « Je peux pas vous laisser dire ça.
— Écoutez, moi c’est ce que je pense parce que faire partir des sala-
riés sans nous demander notre avis, sans nous demander notre
avis ! » Ça nous a été imposé. C’est-à-dire qu’ils nous ont dit : telle
semaine, ils sont en voyage. [Entretien du 13/06/08]
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Les représentants de l’institution scolaire : 
des profils variés

Dans le cas du stage de Florent, l’institution scolaire n’a pas parlé d’une seule
voix au maître d’apprentissage. En effet, M. du Martrais était en conflit avec
Gilles, formateur responsable du bac pro à la MFR, fils d’agriculteur qui n’a
pas pu reprendre l’exploitation familiale. Gilles s’est opposé aux méthodes
de M. du Martrais en mettant en avant l’intérêt de l’élève et en défendant
sa propre légitimité qui était remise en cause. En revanche, Alexis, un autre
formateur avec qui j’ai visité l’exploitation du maître d’apprentissage, s’est
positionné tout autrement. Étant par ailleurs agriculteur, en position domi-
nante dans la profession de par son histoire familiale, ses responsabilités et
la taille de son exploitation, Alexis s’est positionné devant M. du Martrais
davantage comme un collègue qui partage la même vision du métier, que
comme un formateur. Alexis possède un diplôme d’école de commerce et
travaille sur une grosse exploitation de plus de 200 hectares avec son frère,
ingénieur agronome. Il est marié à une viticultrice et côtoie le milieu des pro-
ducteurs de grands crus. Cette proximité sociale avec M. Martrais l’a conduit
à critiquer également la MFR devant le maître d’apprentissage, l’élève et
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On peut cependant noter que la position de l’institution scolaire vis-
à-vis du maître d’apprentissage est ambiguë : par la mise en place de ce
système d’alternance en entreprise, l’école légitime l’exploitation de l’élève
par son maître d’apprentissage (à travers son salaire mais aussi les tâches
effectuées) et reconnaît la relation salariale. Elle encadre institutionnel-
lement une pratique ancienne dans le milieu agricole : le travail des jeunes
sur l’exploitation. Cependant elle attend du patron qu’il se place en
 position de pédagogue, alors même qu’il entretient une relation salariale,
et donc par définition de subordination, avec son apprenti. Alexis, le
 formateur pris entre les deux milieux, scolaire et professionnel, est le
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moi-même. Alexis ne s’offusque donc pas du traitement de Florent, l’ap-
prenti, et me dit qu’il ferait faire la même chose à son apprenti (« le sale
boulot ») s’il en avait un.

L’institution scolaire possède donc un discours normatif sur l’agriculture, mais
celui-ci n’est pas toujours uniforme. En effet, les enseignants n’ont pas tous
le même parcours professionnel ni le même rapport au monde agricole. Parmi
ces enseignants, certains sont également agriculteurs, généralement plus for-
més que la moyenne, et ont un statut de vacataire. Les formateurs de ce type
sont pris entre deux milieux professionnels, ce qui les autorise à avoir une
position critique à la fois envers l’institution scolaire et envers leur profession.
C’est le cas d’Alexis. D’autres enseignants ne sont pas exploitants mais sont
enfants d’agriculteurs, tels Gilles. Ils ont un diplôme de l’enseignement agri-
cole, souvent d’ingénieur agronome pour les plus jeunes. Pour eux, la pro-
fession d’enseignant est vécue comme une ascension sociale qui permet de
compenser le fait n’avoir pu reprendre l’exploitation familiale. Pour les for-
mateurs issus du milieu agricole, former de futurs agriculteurs peut être ana-
lysé comme une forme de rétribution symbolique I. Gilles explique par
exemple en entretien : « En dialoguant avec vous, puis je m’étais déjà fait
ces réflexions, je m’étais dit : “Mais quelle trace je vais laisser ? Quelle trace
je vais laisser dans ma vie ?” Et donc, là je produis rien, physiquement. Mais
j’oriente, je produis des connaissances, des savoir-faire et de l’agriculture
comme moi je l’entends. » Enfin, certains formateurs, et ils sont de plus en
plus nombreux, n’ont pour lien avec le milieu agricole que leur diplôme,
comme la compagne de Gilles qui enseigne également à la MFR.

I. On peut faire le parallèle avec les enseignants des lycées professionnels d’origine popu-
laire. Voir Aziz Jellab, « Les enseignants de lycée professionnel et leurs pratiques pédago-
giques : entre lutte contre l’échec scolaire et mobilisation des élèves », Revue française de
sociologie, 2005, vol. LXVI, n° 2.
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seul à comprendre et à accepter la logique patronale dans laquelle s’inscrit
M. du Martrais.

Dans le cas présent, les décalages entre les attentes de la famille et de
l’école, d’un côté, et celles de M. du Martrais, de l’autre, s’expliquent
aussi par des différences de parcours professionnel et scolaire et, plus
largement, par des différences de positions économiques. M. du Martrais
a une trajectoire relativement atypique et une approche de l’agriculture
que l’on pourrait qualifier d’individualiste dans la mesure où sa position
dominante dans la profession l’autorise à ne pas s’insérer dans une ges-
tion collective. Il ne fait partie d’aucune organisation agricole et n’y voit
aucun intérêt. Titulaire d’un bac général et d’un BTS agricole, il se consi-
dère plus comme un chef d’entreprise dans un univers de concurrence :
il n’a donc pas intérêt à s’associer avec d’autres agriculteurs, que cela soit
dans des coopératives ou des CUMA (coopérative d’utilisation de matériel
agricole). Il qualifie par exemple la commission des structures de « système
communiste français » et cherche à se distinguer devant moi des autres
agriculteurs, surtout des éleveurs, tout en s’associant plus facilement aux
vignerons avec qui il compare ses techniques de commercialisation. Il dit
ne pas avoir de contact avec ses voisins, qui le jalousent dans la mesure
où il possède 240 ha en propriété et une grande demeure. Du point de vue
de la commercialisation, M. du Martrais passe uniquement par des négo-
ciants privés et il semble que c’est l’aspect commercial qui justement lui
plaît le plus dans son métier. Il a été auparavant gestionnaire de patri-
moine dans une banque. Dans sa famille comme parmi ses amis, M. du
Martrais ne connaît aucun agriculteur : « Dans la famille de mon père, ils
ont plus des entreprises, c’est-à-dire qu’ils sont plus industriels. Et du côté
de ma mère, ils sont plutôt avocats, médecins, dentistes. » Son père avait
un diplôme d’ingénieur agronome et a découragé son fils de reprendre sa
ferme. Geoffrey du Martrais se présente en entretien comme un self-made-
man qui ne doit rien ni à l’école ni à son père : il explique ne jamais avoir
été sur la ferme petit et avoir conduit son premier tracteur à l’âge de 17 ans.
Son origine sociale et sa réussite professionnelle l’autorisent donc à critiquer
ouvertement l’institution scolaire.

Du fait de sa trajectoire et de sa position, M. du Martrais est peu sen-
 sible aux aspects collectifs du travail et de l’apprentissage agricoles. Par
conséquent, il n’implique pas son apprenti dans la gestion de son exploi-
tation. Et c’est ce qui choque les parents de son apprenti, pour qui le métier
s’apprend à travers les échanges avec les autres membres de la profession
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et se pratique en famille. Les Valois ont trois fils qui ont tous fait des
études agricoles. L’aîné est installé sur une exploitation en fermage, le
second travaille pour le moment avec ses parents, et vient ensuite Florent,
le cadet. Les Valois insistent beaucoup pour que leurs enfants fassent leur
stage en dehors de la famille, chez des agriculteurs qu’ils ne connaissent
pas : ils me vantent longuement les mérites de ces stages qui, pour les
deux frères aînés de Florent, ont toujours été très formateurs dans la
mesure où la confrontation de différentes pratiques et modes de raison-
nement permet d’apporter de nouvelles idées. Eux-mêmes estiment
apprendre beaucoup à travers les échanges avec leurs enfants sur les
pratiques de leur maître de stage :

[En parlant du stage de six mois effectué par Julien, l’aîné, dans la Marne.]
Mine de rien, je pense que ça lui a fait du bien aussi. Ça me fait
plaisir parce que je pense que tout ce qu’ils ont vécu, que ce soit en
stage, en apprentissage et stage de six mois, tout ça, ça ressort. Ils
en discutent. Tiens, Benoît, son stage BEPA, il l’a fait chez des gens
super, ils stockaient déjà. Bah il est revenu, il a dit : « Papa, quand
est-ce que tu stockes ? » Ça lui a donné des nouvelles idées.

[Entretien du 28/06/08]

Pour les Valois, le stage est donc plus qu’une situation de travail et d’ap-
prentissage. Il s’agit d’une expérience forte pour leurs enfants dans laquelle
les échanges sont très importants. Le stage est l’occasion d’apprendre de
nouvelles techniques : en début d’entretien, Martine et son mari André
m’expliquent que, lors de la première rencontre avec M. du Martrais, ils
étaient très intéressés par cette exploitation et pensaient qu’elle pourrait
beaucoup leur apprendre. En effet, M. du Martrais a des pratiques de  travail
différentes des leurs en termes techniques (il ne laboure pas, par exemple)
et commerciaux (il n’est pas à la coopérative ni au centre de gestion). Or
ils se plaignent que Florent n’ait jamais eu beaucoup d’information sur ces
pratiques, en particulier concernant l’aspect économique et commercial
de l’exploitation.

Les Valois ne partagent pas la même vision du métier et de son appren-
tissage que M. du Martrais. Ils ont une pratique du métier plus collective
et surtout très familiale. Du côté des Valois, et surtout dans la famille de
Martine, il y a beaucoup d’agriculteurs : sur quatre générations, il est fré-
quent que plusieurs des enfants choisissent cette profession, ce qui n’est
pas très courant. Aujourd’hui, les Valois travaillent sur 158 ha, cultivent
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des céréales et des asperges. Martine me dit qu’ils ne font pas de distinc-
tion entre leur vie familiale et leur travail. Les références extérieures au
monde agricole semblent peu nombreuses : ils ont peu d’amis et surtout
peu de membres de leur famille qui ne sont pas agriculteurs, ne partent
en vacances que pour des motivations professionnelles (acheter du maté-
riel, assister à des concours agricoles, etc.). Les Valois ne manquent pas
d’imagination et de projets pour installer leurs enfants dans le monde
agricole, de la même manière qu’ils ont réussi eux-mêmes à agrandir
considérablement leur ferme (de 30 à 158 ha). Il est très important pour
eux que leurs enfants puissent devenir agriculteurs et ils mettent tout en
œuvre pour y parvenir.

Le métier d’agriculteur a donc un caractère éminemment familial pour
les Valois. De plus, ils se reconnaissent dans une certaine identité collec-
tive d’agriculteurs et la revendiquent. Les parents de Florent ont de nom-
breuses responsabilités dans des organisations professionnelles agricoles :
CUMA, coopérative, Mutuelle sociale agricole (MSA), Fédération dépar-
tementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA), etc. Ce n’est visi-
blement pas une chose nouvelle car les parents de Martine avaient
également des positions importantes dans l’espace local et professionnel :
responsabilités de maire, adhésion à la JAC, création de coopérative agri-
cole, etc. Les membres de la famille de Martine ont donc été des acteurs
importants dans leur milieu professionnel. Les organismes auxquels ils
étaient affiliés (la JAC, la société de secours mutuel, la FDSEA, le groupe
de vulgarisation agricole) avaient comme point commun de diffuser des
idées d’entraide entre paysans, de défense et promotion de « la profes-
sion », de modernité et à la fois de conservatisme chrétien, surtout concer-
nant les valeurs familiales. Ce n’est donc pas un hasard si les Valois
s’associent et s’identifient complètement à leur groupe professionnel, si
divers soit-il, dont ils cherchent à défendre l’image et les intérêts, contrai-
rement à M. du Martrais qui lui est en mesure, de par sa position domi-
nante, de défendre une autre image de la profession, plus individualiste
voire capitaliste. Cette lutte entre différentes représentations et pratiques
de l’apprentissage du métier d’agriculteur renvoie à des histoires sociales
différentes. Mais si elle peut s’exprimer, et il faut insister sur ce point, c’est
parce que les parents ont la capacité d’évaluer le type de travail qui est
confié à leur fils. Étant dans la plupart des cas eux-mêmes agriculteurs,
les parents des apprentis agriculteurs sont capables de cerner le caractère
subalterne des tâches confiées à leurs enfants.
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Le cas de la famille Valois, dont les trois enfants ont bénéficié du sys-
tème de formation agricole en alternance, nous donne certaines pistes
pour comprendre le rôle que peut jouer l’institution scolaire dans la repro-
duction sociale du groupe des agriculteurs. En délivrant un diplôme, elle
facilite financièrement l’installation sur une exploitation (par l’accès aux
aides financières du ministère) et elle offre une certaine sécurité aux jeunes
qui, comme Florent, risquent de n’avoir aucune place sur l’exploitation
familiale à court terme (possibilité par exemple de travailler comme sala-
rié agricole ou dans le domaine para-agricole) 13. Mais ici, la MFR, par
l’encadrement des stages, permet idéalement à la famille de faire évoluer
ses pratiques et aux jeunes de se construire un réseau de connaissances
qui peut par la suite les aider à trouver une exploitation à  reprendre.
Certains jeunes choisissent ainsi d’effectuer leur apprentissage chez des
agriculteurs qui n’ont pas de repreneur : les relations de compagnonnage
encouragées par la MFR permettent de tisser des liens amicaux, encou-
rageant ainsi la transmission du patrimoine à l’apprenti. C’était le cas d’un
des élèves du bac pro rencontrés, qui, n’étant pas fils d’agriculteurs, avait
pour projet de reprendre l’exploitation de son maître d’apprentissage. En
outre, l’institution scolaire participe à la reproduction sociale du groupe
en institutionnalisant le travail des jeunes sur les exploitations : c’est une
façon, pour des agriculteurs qui, comme M. du Martrais, possèdent une
grande exploitation 14, de bénéficier de main-d’œuvre bon marché. Pour
les parents, nous allons le voir avec le deuxième cas, cela permet aussi de
légitimer le travail des enfants sur la ferme, en l’inscrivant dans le cadre
de la formation pédagogique.

13. Sur les intérêts de poursuivre des études agricoles jusqu’au baccalauréat
pour les enfants d’agriculteurs, lire Lucie Alarcon, « “Maintenant, il faut
presque être ingénieur pour être agriculteur”. Choix et usages des formations
professionnelles agricoles dans deux familles d’agriculteurs », Revue d’études en
agriculture et environnement, 2008-3, n° 88, p. 95-118, disponible en ligne :
<http://www.raestud.eu/pdf/095_118.pdf>.
14. Nous n’avons pas connaissance d’enquête statistique exhaustive sur le profil
socio-économique des maîtres de stage dans l’enseignement agricole. Cependant,
les travaux de François Cardi rejoignent nos observations : ils ont tendance à tra-
vailler sur de plus grandes exploitations que la moyenne des agriculteurs, à être
plus qualifiés et à plus adhérer à des organisations professionnelles. François
Cardi, L’Enseignement agricole en France. Éléments de sociologie, L’Harmattan, 2004.
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15. Alice Barthez écrit d’ailleurs en 1982 : « Le salarié est employé comme “sou-
dure” dans le cycle des générations, c’est-à-dire pendant la période où les enfants
du chef d’exploitation sont encore trop jeunes pour participer au travail agricole »
(Famille, travail et agriculture, Economica, 1982, p. 38).

APPRENDRE LE MÉTIER D’AGRICULTEUR

TOUT EN TRAVAILLANT DANS LE CADRE FAMILIAL : 
QUELLE PLACE POUR L’INSTITUTION SCOLAIRE ?

Dans le cas où l’apprenti est salarié chez ses parents, il aura là encore une
position ambivalente : en plus de son statut d’élève et de salarié lié à son
contrat d’apprentissage, il est le fils de son maître d’apprentissage. Il est
d’ailleurs non seulement le fils mais souvent le futur repreneur. Les
parents, de leur côté, ont pour fonction de former leur fils à la pratique
du métier, et, en tant que parents, de transmettre peu à peu leur ferme,
à commencer par les responsabilités, à leur futur repreneur. Le choix du
stage dans la famille peut s’expliquer de plusieurs manières. Souvent, on
s’aperçoit que les parents ont besoin de la main-d’œuvre familiale que
représente leur fils pour arriver à faire fonctionner l’exploitation. Dans
plusieurs cas d’élèves rencontrés, le début de l’apprentissage sur la ferme
familiale correspond plus ou moins au départ d’une personne qui aidait
les parents à travailler 15.

Joan Guenard, un camarade de Florent Valois à la MFR, a lui débuté son
apprentissage sur la ferme familiale quelques mois après la mort de son
grand-père paternel qui, même à la retraite, travaillait toujours. Ses parents
travaillent ensemble sur une exploitation bovine de 180 ha, exploitation
de plutôt grande taille dans la région. La visite de stage chez les Guenard,
en compagnie de Gilles, puis mon entretien avec la mère de Joan attestent
d’une situation plutôt difficile voire conflictuelle. En effet, Joan, bien
qu’étant apprenti chez ses parents, n’est pas sûr de vouloir reprendre la
ferme familiale. Les rapports de travail avec son père sont compliqués :
ce dernier refuse de lui transmettre des responsabilités et par conséquent
son statut de chef d’exploitation. Ainsi M. Guenard reproche à son fils de
ne pas travailler suffisamment vite, de trop sortir le week-end. Il ne lui
laisse pas épandre les engrais ni utiliser les produits phytosanitaires. Selon
Mme Guenard, il aurait dégoûté son fils du métier.

Les réticences de M. Guenard et ses difficultés à se positionner comme
un formateur s’explique par son rapport au métier. Contrairement aux
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formateurs de la MFR ou encore à M. du Martrais, l’agriculture est pour
M. Guenard avant tout un métier manuel. Il valorise le travail de pro-
duction et accepte difficilement le fait être obligé de devenir un gestion-
naire. Cela se traduit, comme chez de nombreux agriculteurs, par le rejet
de la « paperasse ». Contrairement à M. du Martrais, il a une position au
sein du milieu agricole et par rapport à l’institution scolaire relativement
dominée. Ainsi, devant le formateur, il n’hésite pas à remettre en cause ses
capacités. Il estime devant nous qu’il n’est « peut-être pas un bon  exemple
pour son fils » : en effet, il explique « haïr les papiers », être « autodi-
dacte » et n’avoir jamais travaillé à l’école. Il nous dit : « Ça va tellement
vite que je suis obligé de me référer aux techniciens pour ne pas faire de
bêtises. » Il apparaît, en discutant avec sa femme, que M. Guenard a un
rapport très négatif à son métier, dont il regrette les évolutions.

MME GUENARD : Ça a trop changé. Il y a plus la liberté qu’il y avait.
Il avait la liberté de dire : « Tiens, je vais dans mon champ, je vais
aller semer ça ». Tandis que maintenant, faut pas mettre tel produit
à telle époque, faut pas… c’est épouvantable.
Lui il aime pas ça. Il est très indépendant. Il aime travailler tout seul.
Même trop indépendant. Il est très autonome. Il demande peu. Juste
qu’il fasse le boulot qu’il aimait, et qu’il aime plus aujourd’hui parce
qu’il est trop dégoûté à cause des paperasses. C’est ça qui l’a beau-
coup cassé dans son métier, qui lui a fait détester son métier. Alors
qu’avant… c’était la plus belle liberté de travailler là. C’est peut-être
pour ça qu’il a dégoûté le gamin, je sais pas. Mon fils a dû ressentir
que ça allait être pas facile [de reprendre la ferme].

[Entretien du 30/05/08]

Cette vision du métier entraîne des désaccords avec l’institution sco-
laire, qui elle forme, non pas des « agriculteurs producteurs », mais des
« agriculteurs gestionnaires ». Alexis, formateur à la MFR et agriculteur
par ailleurs, tient des propos très durs à l’encontre des agriculteurs tels
que M. Guenard. Il a une définition du métier qui va à l’encontre de celle
du père de Joan.

ALEXIS : Moi je vois, dans mon métier d’agriculteur, conduire un trac-
teur c’est rien du tout. C’est peanuts, c’est plus rien. Faut mettre une
croix. Faut le faire parce que c’est la base du travail. Mais notre
métier, là où on gagne de l’argent, là où on évolue dans notre métier,
c’est devant un PC. Il y a que ça. Notre métier c’est ça.
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16. Céline Bessière, « Une profession familiale : les trois dimensions de la voca-
tion professionnelle », in Florence Weber, Séverine Gojard et Agnès Gramain (dir.),
Charges de famille, dépendance et parenté dans la France contemporaine, La Découverte,
2003, p. 237-276.

— Donc la production, faut la faire mais c’est moins central
qu’avant ?
— C’est plus rien du tout avec le matériel qu’il y a aujourd’hui.
Avant de mettre en route le tracteur le matin, faut déjà réfléchir s’il
est rentable. […] Donc aujourd’hui, le métier d’agriculteur, c’est
d’aller négocier un taux, c’est d’aller négocier le meilleur prix du
tracteur, c’est d’aller négocier la meilleure assurance du tracteur.
C’est ça le métier d’agriculteur. C’est pas de dire « mon tracteur il
est bleu ou il est rouge ». On en a rien à faire qu’il soit bleu ou rouge.
C’est ça le métier d’agriculteur. C’est se dire : « Est-ce qu’avec le
bleu ou le rouge je vais arriver à faire le même travail et est-ce qu’il
va me coûter moins cher sur dix ans ? Quelle va être ma rentabilité
sur dix ans ? » C’est ça le métier d’agriculteur aujourd’hui.
On a dix ans de décalage avec le monde viticole. Et dans dix ans, un
agriculteur, si ça se trouve, il sera obligé de connaître l’anglais. Et
quand je dis ça aux jeunes, alors là, je suis un illuminé, je suis un…

[Entretien du 31/04/08]

Les désaccords entre l’institution scolaire, représentée par Gilles au
moment de la visite de stage, et M. Guenard porte également sur la trans-
mission de l’exploitation et des responsabilités. Jean Guenard a visible-
ment besoin de son fils pour l’aider sur sa ferme de 180 ha et pour leur
élevage de charolais. Mais il craint de transmettre son exploitation à son
fils, de peur qu’il ne soit pas à la hauteur des responsabilités et « qu’il
coule sa ferme ». Joan n’est donc pas investi par son père sur l’exploita-
tion : le travail de Joan, dans le cadre de sa formation agricole, ne suffit
pas à créer de vocation pour le fils, et le désir de transmission pour le
père. En effet, comme le montre Céline Bessière, ce que certains agricul-
teurs appellent « la vocation agricole » est le résultat d’un travail de per-
suasion et de socialisation, qui passe par la transmission du patrimoine,
du statut de chef d’exploitation et du goût pour le métier et par son
apprentissage. Ces trois types de transmission constituent les trois formes
de l’investissement de l’enfant sur la ferme et permettent la constitution
d’une identité professionnelle d’agriculteur 16.
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Par conséquent, Jean Guenard peut difficilement se positionner comme
un formateur pour son fils. D’une part, il n’a pas pu transmettre le goût
du métier, et d’autre part, l’agriculture est pour lui une profession qui ne
s’apprend pas.

MME GUENARD : Il me montrait pas [le travail]. Mon mari n’a jamais
appris. Il [son père] le mettait aussi pareil sur le tracteur : « Tu vas
faire ça, tu sais bien te débrouiller tout seul. » C’est leur méthode :
on apprend pas, faut regarder. Fallait regarder. « Bon bah tu fais
pareil, hop ! » Pas de conseils : « Débrouille-toi, tu verras bien. »

[Entretien du 30/05/08]

D’après Simone Guenard, son mari Jean n’explique pas le métier à sa
famille. Pour lui, l’apprentissage passe par le visuel et la répétition. C’est
un métier qui ne s’apprend pas de manière consciente dans le sens où il ne
nécessite pas de démarche explicative ni de formation professionnelle par-
ticulière. Le travail de sa femme et de son fils doit donc être effectué à sa
manière. Il ne tolère pas les erreurs et les différences de rythme de travail
entre Joan et lui. On retrouve donc dans le stage de Joan les caractéris-
tiques d’une relation salariale, voire même de subordination, reproduisant
la hiérarchie en place dans la famille.

Pour justifier ses craintes face à la reprise de la ferme par son fils, Jean
invoque le fait que Joan n’est pas suffisamment « motivé » ni « compé-
tent ». Il semble que, pour lui, être agriculteur est un état et non une pro-
fession qui s’apprend et dont on acquiert le goût par la socialisation. Pour
exercer ce métier, il doit y avoir cette fameuse « vocation agricole » dont
nombre d’agriculteurs parlent en disant qu’ils ont « ça dans le sang ». Or,
si Joan n’a pas cette vocation, n’est pas suffisamment motivé selon son
père, c’est parce que ses parents n’ont pas réussi ou voulu la susciter. Les
formateurs de la MFR ne sont pas d’accord avec cette vision de « l’ins-
truction sans instruction » 17. Selon eux, l’apprentissage du métier néces-
site une explicitation de chaque geste, de chaque décision. Dans les lycées
publics, les stages ne sont pas autorisés sur l’exploitation familiale, car on
estime que le jeune en formation ne doit pas reproduire à l’identique les
pratiques de ses parents ; il doit savoir faire évoluer l’exploitation, la
« moderniser ». Or, dans sa famille, l’élève va apprendre par la routine et

17. Patrick Pharo, « Du bon usage des relations formation-emploi : sur l’ap-
prentissage du métier d’agriculteur », Formation-emploi, 1987, n° 7, p. 68-82.

LUCIE ALARCON 155

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 155



n’aura pas le recul nécessaire pour porter un regard critique sur les pra-
tiques des parents. Pour les formateurs rencontrés, la nécessité de rom-
pre avec la routine de travail, de se former non pas en « faisant comme »
mais en interrogeant le sens de chaque pratique, est liée au fait que les pra-
tiques des générations précédentes ne sont pas forcément les « bonnes ».
Il faut savoir les remettre en question pour évoluer. La ferme, dans son
fonctionnement, ne doit pas être la même d’une génération à l’autre.

De plus, demander au jeune de rompre avec la routine de travail de ses
parents, c’est l’encourager à appliquer de nouvelles méthodes de travail
importées de l’extérieur et c’est donc pour l’institution scolaire une
manière de s’assurer de son influence sur les pratiques agricoles. Par
 exemple, à la suite de la visite de stage chez les Guenard, nous avons suivi
Gilles, un des formateurs, dans une autre famille, les Wimi. Leur fils est
également en apprentissage sur la ferme familiale, de plus petite taille.
Mais ces deux années d’apprentissage ont été considérées comme très
bénéfiques d’après le formateur dans la mesure où le jeune, contraire-
ment à Joan, détenait de grandes responsabilités (Mme Wimi nous indique
que c’est son fils qui est désormais le « professeur », et son mari « l’élève »).
Cette prise de responsabilités a permis à l’apprenti de modifier certaines
pratiques, en particulier la race des bovins allaitants. Le formateur est très
satisfait de ce changement qui le rassure sur le rôle joué par l’institution
scolaire dans l’évolution du travail agricole.

À l’inverse, le stage chez les Guenard est lui donc plutôt considéré comme
un échec pour tous les formateurs de la MFR dans la mesure où la repro-
duction sociale dans cette famille est remise en question. D’autre part, le
refus du père de laisser des responsabilités à son fils est perçu négativement
par la MFR puisque c’est cette prise de responsabilités qui permet au jeune
de faire pénétrer sur la ferme des pratiques nouvelles, apprises à l’école ou
sur d’autres exploitations. L’encadrement de la reproduction sociale des
agriculteurs peut donc passer par l’encouragement à la transmission du
patrimoine familial tout en laissant une place à une évolution des pra-
tiques, qui irait dans le sens de celles enseignées à l’école. Jean Guenard
reproduit l’usage de la main-d’œuvre familiale qu’il a connu – ayant été lui-
même aide familial sur l’exploitation de son père pendant de nombreuses
années, sans détenir de responsabilités. Là encore, l’injonction de l’insti-
tution scolaire peut paraître contradictoire pour Jean car, d’un côté, la MFR
encadre et légitime le travail familial sur l’exploitation à travers ce statut
d’apprenti. Cela permet à de nombreuses familles comme les Guenard de
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bénéficier un travail d’appoint sur une exploitation qu’elles pourraient dif-
ficilement entretenir seules. Mais la contrepartie de cette institutionnali-
sation du travail des jeunes sur la ferme, c’est l’engagement implicite des
parents à transmettre leur statut, leur patrimoine et le goût du métier. Or
Jean Guenard, pour des raisons qui diffèrent de celles de M. du Martrais,
n’est pas en mesure d’assurer ces trois transmissions. On comprend donc
que la situation devienne conflictuelle avec l’institution scolaire.

CONCLUSION

Les tensions au cœur du processus d’apprentissage du métier d’agricul-
teur sont rarement aussi explicites que dans les cas présentés ici. Mais, en
revenant sur ces situations particulièrement conflictuelles, il s’agit de bien
donner à voir en quoi la formation des agriculteurs constitue un espace
de lutte entre différentes façons d’apprendre le métier. Elle met aux prises
des socialisations issues de diverses scènes (familiales, professionnelles,
scolaire), socialisations qui peuvent entrer en concurrence et produire
des injonctions potentiellement contradictoires. Comme l’a souligné
Claude Grignon, l’enseignement agricole est « un instrument de trans-
formations de l’agriculture et de la paysannerie » visant à « faire pénétrer
le progrès technique dans les campagnes » 18. À l’instar du monde de l’in-
dustrie et de la formation d’une élite ouvrière 19, l’institution scolaire
encourage ainsi dans le milieu agricole une forme de reproduction sociale
par le changement. Sylvain Maresca et Patrick Champagne vont dans ce
sens en expliquant qu’en période de transformations d’un groupe social
tel que la paysannerie, l’intérêt de la sphère politique pour les questions
de formation est très important : « Redéfinir la formation requise, c’est
travailler à redéfinir la composition de la profession. 20 » Mais le cas de

18. Claude Grignon, « L’enseignement agricole et la domination symbolique de
la paysannerie », Actes de la recherche en sciences sociales, janvier 1975, n° 1, p. 75-97.
Voir aussi Sylvain Maresca et Patrick Champagne, De la succession familiale à
 l’installation professionnelle, INRA, 1986.
19. Claude Grignon, L’Ordre des choses, op. cit. ; Lucie Tanguy, Le Capital, les
Travailleurs et l’École. L’exemple de la Lorraine sidérurgique, Maspero, « Cahiers
libres », 1976.
20. Sylvain Maresca et Patrick Champagne, De la succession familiale à l’installation
professionnelle, op. cit.
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l’agriculture est particulier car l’apprentissage du métier ne passe pas seu-
lement par la formation scolaire et professionnelle des agriculteurs. Il met
aux prises différents acteurs et notamment le milieu familial de l’apprenti
agriculteur, qui peut compromettre l’influence effective de l’institution
scolaire sur les pratiques agricoles. Pour encadrer la reproduction du
groupe des agriculteurs, l’institution scolaire doit s’assurer que les trois
types de transmission décrits par Céline Bessière soient assurés : trans-
mission du goût et des compétences agricoles, du patrimoine, et du  statut
de chef d’entreprise. Elle doit faire en sorte que les logiques économiques
(qui sous-tendent le statut d’apprenti) et affectives (lorsque le jeune tra-
vaille chez ses parents) n’entrent pas en contradiction avec la logique
pédagogique. À cet égard, il peut être utile de revenir sur la position sin-
gulière des enseignants des institutions scolaires d’encadrement du monde
agricole. On pourrait faire l’hypothèse suivante : n’étant pas la seule ins-
tance de socialisation de la profession agricole, leur légitimité peut poten-
tiellement être remise en cause. Ces enseignants sont poussés à mettre en
avant un discours « modernisateur » selon lequel l’exploitation d’au-
jourd’hui ne peut être celle des parents. Ils peuvent alors en venir à se
faire les vecteurs d’une transformation du monde agricole en congruence
avec celle défendue par l’État et les managers du métier. Des maîtres for-
mateurs, plus ou moins ajustés à cette promotion d’une « nouvelle » vision
du métier d’agriculteur, pouvant être des relais de leur action hors de
l’école. À travers un discours pédagogique insistant sur la nécessaire
réflexivité et la possible mise en doute des pratiques familiales, les ensei-
gnants se font ainsi les promoteurs d’un nouvel ordre des choses dans le
monde agricole. Au nom de la nécessaire modernisation du métier et de
l’évolution des pratiques agricoles, ils acquièrent alors une légitimité péda-
gogique et peuvent diffuser des normes entrant en opposition avec le
savoir pratique et familial des élèves.
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L E RÔLE DÉTERMINANT que les ouvriers qualifiés et notamment les
ouvriers professionnels (OP) ont pu jouer dans les syndicats et
les mobilisations ouvrières est connu. Pourtant, peu d’enquêtes

récentes se sont attachées à fournir un éclairage contemporain sur ces
derniers. Emblèmes du mouvement ouvrier, progressivement oubliés au
profit de questionnements sur les populations non qualifiées, marginales
ou précaires, ou au profit d’analyses centrées sur l’impact des nouvelles
technologies de production et des nouvelles formes d’organisation du tra-
vail, ils restent pourtant centraux pour comprendre les logiques sociales
propres aux mondes ouvriers contemporains.

À partir d’une enquête menée entre 2004 et 2007 dans quatre usines
localisées dans différentes régions françaises aux histoires économiques
contrastées mais appartenant à une même entreprise de l’industrie auto-
mobile, je voudrais procéder ici à un retour sur la condition d’ouvrier qua-
lifié 1, centré sur les trajectoires scolaires et professionnelles. J’ai, en effet,
pu m’entretenir avec de nombreux salariés de l’entreprise, au premier rang
desquels des ouvriers, tant qualifiés (54, tous embauchés en CDI) que non

SÉVERINE MISSET 159

Se trouver à sa place 
comme ouvrier ?

L’ajustement progressif au travail d’ouvrier qualifié

AGONE, 2011, 46 : 159-186

1. Pour reprendre en partie le titre de l’ouvrage de Stéphane Beaud et Michel
Pialoux, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-
Montbéliard, Fayard, 1999, ouvrage qui a largement contribué à remettre la
 question ouvrière au premier plan dans la recherche sociologique récente.
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2. Lire Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, op. cit.

qualifiés (27, dont 8 intérimaires), mais aussi avec des gestionnaires du
personnel, des chefs d’équipe, des chefs d’atelier (11 entretiens). Soulignons
d’emblée que les ouvriers rencontrés sont très majoritairement des hommes
issus des milieux populaires et pour la plupart fils d’ouvriers.

Si, dans le cas des ouvriers non qualifiés, on constate un rejet massif du
destin ouvrier associé à une dévalorisation de l’enseignement professionnel 2,

SE TROUVER À SA PLACE COMME OUVRIER ?160

Relire son passé à la lumière du présent

Le contenu d’un entretien sociologique s’inscrit pleinement dans les rap-
ports sociaux qui se nouent entre enquêteur et enquêtés en situation d’en-
quête. Ici, elle met en présence des ouvriers qualifiés face à une jeune
sociologue, dont les caractéristiques personnelles apparentes sont éloignées
des leurs (femme, diplômée de l’enseignement supérieur, etc.). De plus, je
venais enquêter spécifiquement sur les ouvriers professionnels (et non pas
sur le travail en usine ou le syndicalisme) et c’est ainsi que je présentais d’em-
blée mon travail aux enquêtés. De ce fait, les enquêtés trouvaient dans mon
enquête un lieu et un moment de reconnaissance de leurs spécificités d’OP
par rapport aux opérateurs. La situation d’enquête leur permettait donc
d’accentuer la distinction entre ouvriers non qualifiés et ouvriers qualifiés, dis-
tinction mise à mal au sein de l’usine par des réformes managériales (comme
la « logique compétence »), mais aussi difficilement perceptible à l’extérieur
de l’usine où les ouvriers professionnels sont souvent renvoyés à leur posi-
tion d’ouvrier « tout court ». Pour se prémunir d’une assimilation aux ouvriers
non qualifiés et pour se distinguer de « l’ouvrier de base », du « simple
ouvrier » ou du « grouillot », le récit des trajectoires scolaires et profession-
nelles joue alors un rôle central. On peut estimer que le contenu de ces
entretiens amplifie les différences avec les ouvriers non qualifiés.

Il s’agit aussi de relectures effectuées a posteriori à partir d’une position pro-
fessionnelle spécifique : quel que soit leur niveau de diplôme, qu’ils aient
commencé au bas de l’échelle ou non, qu’ils aient connu des périodes de
« galère » professionnelle ou non, tous les ouvriers qualifiés rencontrés sont,
au moment de la réalisation de l’entretien, stabilisés professionnellement dans
une position d’ouvrier professionnel de grande entreprise. Dès lors, le récit
de leur trajectoire diffère, sans doute, de celui qu’ils auraient fait « à chaud ».
Il faut donc tenir compte de ces éléments pour comprendre comment le passé
se raconte au regard du présent.
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au sein de la population des ouvriers professionnels, on est au contraire
frappés par l’apparition de discours positifs sur l’école ainsi que par
 l’affirmation récurrente d’une « fierté » relative au travail exercé 3. Au
cours des entretiens (lire encadré ci-contre), ces ouvriers professionnels
semblent mettre en avant leur appartenance à une forme d’« élite
ouvrière 4 » tant au sein du lycée professionnel qu’au sein de l’atelier de
fabrication. Cet article se fixe alors pour objectif d’analyser ce rapport
positif au  travail exprimé par la plupart de ces ouvriers qualifiés, et pour
une  partie  d’entre eux le rapport positif à l’enseignement professionnel,
en montrant comment s’opère un ajustement progressif à la condition
d’ouvrier qualifié.

La catégorie des ouvriers qualifiés fait cohabiter des individus aux pro-
fils variés (lire encadré ci-après). L’analyse de trois cas différenciés permet
d’identifier différentes modalités d’ajustement positif au travail d’ouvrier
qualifié. En se centrant sur la trajectoire scolaire et les modalités d’accès
au poste d’ouvrier qualifié, on peut comprendre le rapport à la position
d’ouvrier qualifié telle qu’elle est exprimée dans les entretiens. Pour
Christophe, l’ajustement repose sur le niveau de diplôme obtenu, un bac-
calauréat professionnel, et l’obtention d’un poste considéré comme en
adéquation avec ce niveau de diplôme. Pour Guillaume, il se construit
progressivement grâce à des ressources personnelles et familiales qui per-
mettent de mettre à distance le travail réalisé, avant que l’installation en
couple et la nécessité d’une stabilisation professionnelle viennent chan-
ger la donne. Enfin, pour Patrice, l’ajustement repose sur l’élaboration
d’une forme de compromis professionnel pendant une phase de travail
intérimaire, puis sur la promotion interne dont il a bénéficié.

3. Discours que remarquent également Stéphane Beaud et Michel Pialoux dans
leur deuxième ouvrage sur le monde ouvrier de la région de Sochaux-Montbéliard.
Lire Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Violences urbaines, violence sociale. Genèse
des nouvelles classes dangereuses, Fayard, 2003.
4. Les enquêtés n’emploient pas explicitement ce terme d’« élite ouvrière » mais
d’autres expressions qui renvoient à la même idée, comme celle d’« ouvrier supé-
rieur », ou doté d’un « grade plus haut », d’un « grade au-dessus ».
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SE TROUVER À SA PLACE COMME OUVRIER ?162

Trajectoires scolaires et modalités d’embauches

Des individus aux caractéristiques et aux trajectoires scolaires et profession-
nelles variées sont regroupés au sein de la catégorie d’« ouvriers profes-
sionnels ». Dans les générations anciennes prédominent largement les
titulaires de CAP. Au sein des jeunes générations, on trouve des niveaux de
diplômes qui vont de l’absence totale de diplôme (rares dans l’entreprise
considérée) jusqu’à des niveaux post-bac (rares également), la majeure par-
tie de cette population d’ouvriers professionnels se partageant en deux
groupes, les titulaires de CAP/BEP d’un côté, les bacheliers professionnels
de l’autre. Cette population est donc fortement segmentée en fonction du
niveau de diplôme obtenu.

Il est indispensable de tenir compte de cette segmentation pour comprendre
comment se nouent les trajectoires professionnelles des ouvriers profession-
nels et leur rapport avec leurs trajectoires scolaires. Elle se traduit dans l’entre-
prise étudiée par une embauche à deux niveaux. Les titulaires d’un diplôme de
CAP et/ou BEP (a fortiori quand il est obtenu dans une discipline non industrielle
comme la vente, la menuiserie, la maçonnerie, la pâtisserie, la comptabilité, etc.)
sont embauchés comme « opérateurs », c’est-à-dire ouvriers non qualifiés, cor-
respondant aux anciens « ouvriers spécialisés » (OS). Leur accession à la posi-
tion d’ouvrier professionnel relève d’une trajectoire promotionnelle ultérieure,
interne à l’entreprise, qui les a fait « sortir du lot ». Une autre population, bien
que nettement minoritaire dans les ateliers, coexiste dans le groupe des ouvriers
professionnels issus de la promotion interne. Il s’agit de jeunes titulaires d’un
bac général ou technologique qui ont tenté des études supérieures mais ont
échoué ou abandonné avant d’atteindre un diplôme de premier cycle d’études
supérieures (BTS ou DEUG). Comme ils ne sont pas titulaires d’un diplôme de
la métallurgie, ils sont embauchés comme ouvriers non  qualifiés, confor mé-
ment à ce que prévoit la grille de classification de la métallurgie I. En revanche,
les titulaires d’un baccalauréat professionnel obtenu dans une  discipline
 industrielle (mécanique, électrotechnique, productique, maintenance, etc.)
sont directement embauchés comme ouvriers professionnels.

Ces distinctions en matière de niveaux de diplômes et de niveaux d’embauche
contribuent en grande partie à façonner un regard spécifique sur l’orientation
en filière professionnelle, sur la trajectoire scolaire antérieurement effectuée et
sur la manière dont la confrontation au marché du travail s’est effectuée.

I. Dans la métallurgie, un diplôme de niveau IV (un baccalauréat par exemple) est un « cri-
tère classant » à l’embauche qui peut offrir à son titulaire une « garantie de classement
minimal » comme ouvrier qualifié, à la triple condition que ce diplôme ait été acquis avant
l’affectation dans l’entreprise, qu’il relève du secteur de l’entreprise et que le poste occupé
dans l’entreprise soit en rapport avec le diplôme obtenu.
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CHRISTOPHE, L’AJUSTEMENT PAR LE DIPLÔME

Le récit que Christophe (30 ans, marié et père d’un enfant, dont le père est
ouvrier en boucherie industrielle et la mère femme de ménage) fait de sa
trajectoire scolaire est assez typique des discours tenus par les bacheliers
professionnels issus de disciplines industrielles directement embauchés
comme ouvriers professionnels dans l’entreprise.

1. Assumer son orientation : l’enseignement professionnel 
et le « goût » pour le « manuel »

On constate tout d’abord chez eux une représentation de l’orientation en
filière professionnelle en termes d’échec :

« Moi je sais que quand je suis rentré dans le technique, on était là parce
que soit-disant on était bons à rien.
— Qui disait ça ?
— Ça se disait qu’en fin de compte on est dans le technique parce qu’on
arrive pas à suivre à l’école, on est trop nul, donc on doit aller là. »
(Christophe, bac pro MSMA 5, conducteur d’installation)

Mais, comme la distance dans les propos tenus par Christophe le sou-
ligne, il refuse d’endosser cette étiquette de « nul », de « bon à rien »,
autrement dit d’adhérer tout à fait à cette vision d’une orientation qui
serait en somme une relégation dans un segment discrédité de l’école.

Lorsqu’on l’interroge sur sa trajectoire scolaire, Christophe dit pour-
tant d’emblée et très clairement son dégoût initial envers l’école. Au fil de
l’entretien, il va chercher à expliquer cette attitude par un attrait pour le
« manuel » au détriment de l’« intellectuel » :

« C’est pas bien de dire ça mais j’étais pas… j’aimais pas l’école. […] Pas
que j’étais forcément mauvais mais j’étais pas motivé donc quand on est
pas motivé, on est pas performant. C’est comme au travail, c’est la même
chose. Donc quand j’étais à l’école, j’ai pas marché on va dire, quand j’étais
plus jeune. Et j’ai été en technique assez rapidement. Je suis resté dans le
normal, mais j’ai fait plus de technique que les autres. […] À partir de la
quatrième, j’ai pris une option technique au lieu de prendre une langue
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6. Claude Grignon a montré le caractère social de l’opposition entre manuel et
intellectuel et son rôle dans la reproduction et la légitimation des hiérarchies sociales.
Lire Claude Grignon, L’Ordre des choses. Les fonctions sociales de l’enseignement
technique, Minuit, 1971, p. 45-48.
7. À de nombreuses reprises durant l’entretien, Christophe me prend ainsi direc-
tement à témoin, comme pour mieux me montrer la « normalité » de son parcours
scolaire.

comme l’espagnol, donc j’ai fait du technique un peu en plus. Et ça m’a
plu. J’étais plus manuel qu’intellectuel. Donc je me suis dirigé… Après,
en troisième j’aurais pu reprendre une seconde parce que j’avais le niveau
et tout ça… […] Moi j’ai préféré directement prendre un BEP. Je me suis
dit : “Ça va arrêter plus vite l’école donc plus que deux ans donc je vois
le bout du tunnel”… »

C’est ce « dégoût » envers l’école, et non un manque de capacités, qui
expliquerait selon lui les mauvais résultats scolaires dans la filière tou-
jours présentée comme la « référence » dans le système scolaire (le « nor-
mal »). En fait, ici la relégation en filière professionnelle est réappropriée,
assumée pourrait-on dire, en valorisant l’attrait pour la « pratique », le
« manuel » au détriment de l’« intellectuel » 6. Le fait de pouvoir faire
plus de « technique » l’aurait ainsi réconcilié avec l’école en lui révélant
sa vraie nature : « Ça m’a permis de savoir que j’aimais bien travailler de
mes mains. »

Ainsi, alors qu’il se rêve à l’époque ingénieur, Christophe présente
l’orientation en filière professionnelle pour un BEP microtechnique comme
un choix éclairé et souligne sa satisfaction de ne pas avoir été conduit
dans l’enseignement général :

« Moi je sais que j’ai eu plusieurs copains de classe qui ont été poussés
par le groupe alors qu’ils avaient pas le niveau, pas la motivation. Poussés
à continuer alors qu’ils avaient pas… vous avez peut-être dû en connaître
aussi, c’est pareil 7. Mes parents, j’ai eu cette chance, ils m’ont pas poussé
en seconde, et j’ai pas eu d’échec à cause de ça. Ce qui aurait pu me faire
pas continuer. Donc j’ai fait un BEP et ça me plaisait donc j’ai continué en
bac pro. »

À bien y regarder pourtant, le discours de Christophe, à l’instar de
ceux des autres bacheliers professionnels, n’est pas totalement dépourvu
d’ambiguïté sur cette question de l’orientation : dans ses propos, il oscille
constamment entre la présentation d’une orientation reposant essentiel-
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lement sur une envie, une « motivation » spécifique pour l’enseignement
professionnel, et une orientation basée sur un échec scolaire, comme
lorsqu’il explique son choix d’« un BEP parce que [il ne se] sentai[t] pas
capable d’aller en seconde ». La filière professionnelle apparaît donc à la
fois comme la seule issue possible face à un échec perçu comme pro-
grammé d’avance (c’est pour cela qu’il estime avoir eu de la « chance »
que ses parents ne l’aient pas poussé en filière générale), mais aussi
comme une solution potentiellement honorable, à condition de choisir
soigneusement l’école où sera suivie la formation (Christophe choisit
une école « cotée », l’école technique de l’entreprise étudiée), ainsi que
la spécialité de formation en préférant celles réputées « nobles » (il
indique avoir choisi « le BEP le plus performant » plutôt qu’un BEP « bas
de gamme »).

Ainsi l’orientation en filière professionnelle est présentée par les bache-
liers professionnels rencontrés parfois comme une décision réfléchie voire
choisie – mais jamais évidente à prendre puisqu’elle va à l’encontre de la
norme sociale de poursuite d’études en filière générale –, parfois comme
un verdict davantage subi.

Si le registre du « subi » n’est donc pas totalement absent du discours
tenu, les bacheliers professionnels souhaitent comme Christophe se
 présenter avant tout comme les acteurs d’une orientation choisie, ou
a minima réfléchie, qui n’est pas basée sur une déficience scolaire, mais
sur une adéquation entre des appétences personnelles et une filière par-
ticulière de l’enseignement. Alors qu’on aurait pu penser qu’il leur serait
difficile de revendiquer explicitement une orientation dans une filière
qu’ils désignent pourtant comme dévalorisée, surtout face à une enquê-
trice diplômée, ils défendent une idée : « Chacun sa voie. » L’exclusion
de la filière générale de l’enseignement est donc présentée comme une
auto-exclusion d’une filière pour laquelle ils ne seraient « pas vraiment
faits ». Pour les bacheliers professionnels rencontrés, on peut dès lors
formuler l’idée de l’existence d’un « mécanisme de conversion » 8 qui

8. L’expression est suggérée par Henri Eckert à partir de constats similaires : la
revendication de l’orientation en filière professionnelle qui permet de retrouver
le « goût d’apprendre » au sein du lycée professionnel où les jeunes bacheliers
regagnent « assurance » et « ambition » (« “Déclassement” : de quoi parle-t-on ?
À propos des jeunes bacheliers professionnels, issus de spécialités industrielles… »,
Cereq Net.doc, 2005, n° 19, p. 1-38).
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9. Les résultats à l’entrée en sixième des élèves orientés par la suite en baccalau-
réat professionnel sont nettement plus faibles que l’ensemble des élèves et ils ont
majoritairement connu au moins un redoublement au cours de leur scolarité. Lire
à ce sujet Sylvie Lemaire, « Le devenir des bacheliers professionnels », Éducation
et formations, 2007, n° 75, p. 127-137.
10. Claude Grignon, L’Ordre des choses, op. cit., p. 31-32.
11. Sur ce point, lire l’article d’Audrey Mariette, supra, p. 113-135.

transforme une orientation largement basée sur des défaillances au
 collège 9, c’est-à-dire « l’“inaptitude” à s’adapter à l’enseignement tradi-
tionnel, mesurée aux critères traditionnels de la réussite scolaire », en
une orientation basée sur « des “aptitudes” particulières à l’apprentissage
d’une profession ou à la poursuite d’études techniques » 10. Mais l’ambi-
valence qui traverse les propos tenus permet de supposer que cette vision
positive des choses renvoie en partie à un réajustement a posteriori à l’aune
de la situation atteinte par la suite (un baccalauréat professionnel et un
poste d’ouvrier qualifié).

2. L’intériorisation de la clôture sociale : « assurer » avant tout

Dans les discours des bacheliers professionnels rencontrés, l’orientation
en filière professionnelle est donc ce qui leur a permis de retrouver une
motivation à l’école mais surtout ce qui leur a permis de renouer avec la
« réussite scolaire ». Ils se décrivent généralement comme les meilleurs
de leur classe avec de bonnes, voire d’excellentes moyennes qui les
 amènent à envisager de poursuivre leurs études en baccalauréat profes-
sionnel, considérant généralement qu’« un BEP, c’est pas suffisant » et
voyant dans le baccalauréat professionnel une protection minimale contre
un risque de chômage ou plus généralement contre l’incertitude future
de la vie professionnelle, mais aussi un moyen de fuir certains emplois
jugés dégradants ou inintéressants 11.

« Moi je sais qu’en plus, quand j’ai fait mon BEP, c’était assez général.
Et je sais que… ça aurait peut-être été un peu difficile de trouver du  boulot
en fin de compte. On discute avec nos profs, qui nous disent : “Vaudrait
mieux que vous continuiez parce que là il y a pas de…” C’est pour ça
aussi que j’ai continué. C’est peut-être pour ça aussi que j’ai continué. Ça
m’a peut-être motivé à faire un bac pro parce que je savais qu’il y aurait
pas de boulot juste après. »
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Même s’ils ne semblent pas immédiatement avoir conscience de la tota-
lité des bénéfices qu’ils en retireront, en termes de salaire, d’insertion pro-
fessionnelle ou de classification, la poursuite d’études (aller « plus loin »)
pour obtenir « au minimum le bac » leur semble bien nécessaire.

Cependant, si dans leurs propos le niveau baccalauréat fonctionne
comme un « minimum » à atteindre, il semble également fonctionner
comme le « maximum » que l’on peut raisonnablement envisager. En effet,
on pourrait d’abord s’étonner qu’ils disent n’avoir pas souhaité poursuivre
leurs études en BTS 12, malgré la réussite proclamée au lycée et les encou-
ragements à poursuivre apparemment fréquemment dispensés par leurs
enseignants et leurs parents, et ce d’autant plus lorsque l’on connaît les
taux de poursuite d’étude des bacheliers professionnels, de l’ordre de
30 % 13. Les données macrosociologiques montrent cependant que les très
bons élèves de CAP-BEP s’orientent plutôt vers un baccalauréat techno-
logique via une première d’adaptation que vers un baccalauréat profes-
sionnel 14. On peut donc relativiser les propos tenus par les enquêtés : quand
ils s’affirment bons ou très bons élèves, c’est sans doute en faisant abstrac -
tion des matières les plus scolaires (lettre, langues, mathématiques, etc.),
qui leur interdisent d’envisager de poursuivre en première d’adaptation,
puis ultérieurement en BTS. Plus encore, les bacheliers professionnels
 interviewés ont, semble-t-il, été freinés par la « peur de ramer en BTS ».

Christophe indique ainsi qu’il a d’abord cru impossible (« interdit »,
dit-il même) de poursuivre après le bac pro. Mais s’étant aperçu du
contraire, il explique alors qu’il a préféré s’arrêter au bac pro pour « assu-
rer » son avenir professionnel face à la « peur » de ne pas avoir de travail
qui semble le tenailler constamment :

12. Notons que, chez les bacheliers professionnels rencontrés, l’éventualité d’une
poursuite d’études dans une filière autre que les sections de techniciens supé-
rieurs n’est jamais envisagée, faisant du BTS le prolongement naturel et le seul
horizon possible en matière de poursuite d’études. Sur ce point, lire Sophie
Orange, « Le choix du BTS. Entre construction et encadrement des aspirations des
bacheliers d’origine populaire », Actes de la recherche en sciences sociales, 2010,
n° 183, p. 32-47, et Stéphane Beaud, « Le rêve de retrouver la “voie normale” :
les bacs pros à l’université », in Gilles Moreau (dir.), Les Patrons, l’État et la  formation
des jeunes, La Dispute, 2002, p. 215-227.
13. Lire Sylvie Lemaire, « Le devenir des bacheliers professionnels », art. cit.
14. Lire Caroline Coudrin, « Parcours des élèves après un BEP ou un CAP »,
Éducation et formations, 2007, n° 75, p. 85-96.
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« Ben je savais que la filière où j’étais parti, BEP, bac pro, c’était pour tra-
vailler, c’est pas fait pour pousser dans les études. C’est des voies courtes.
Mais on va dire que j’ai assuré les diplômes. J’ai assuré mon CAP, mon
BEP, mon bac pro. J’avais quelque chose quand je suis sorti. Et j’en connais,
ils sont sortis mais ils ont rien. Ils ont peut-être été loin mais ils ont qu’un
bac donc c’est pas… c’est que général donc ça donne pas beaucoup de…
À l’armée on le voit, on voit ces gens qui ont fait sept ans après le bac et
qui ont pas de boulot parce qu’ils ont pas fini complètement… ils ont
pas fini complètement leurs années donc ils ont pas complètement le
niveau… ils ont un niveau après le bac, mais ils ont pas de spécialité. »

Comme pour l’entrée en seconde, Christophe raisonne en fait comme
si les filières générales, auxquelles il rattache le BTS, étaient forcément
pour lui synonyme d’échec programmé et de difficultés d’insertion alors
inévitables.

« Je savais qu’il y avait une marche haute à sauter entre le bac pro et le
BTS… En technique, je veux pas dire qu’on était facile… qu’on aurait été
facile par rapport à un BTS parce que des personnes qui vont en BTS, ils
viennent du bac normal donc ils sont forts en théo… en théo… en théo-
rie on va dire, maths, français, toutes ces choses-là, mais en technique, ils
auront moins d’heures donc moins de facilités à apprendre le technique,
automatiquement. Donc moi je sais que les personnes qui l’ont fait disaient
qu’ils se frisaient les moustaches, qu’ils avaient 19-20 à chaque fois, donc
c’était facile pour eux. Mais par contre dans les autres matières, de 18 de
moyenne, ils sont descendus à 8. Ça calme. Donc après faut être motivé
pour pouvoir raccrocher le wagon. Et moi je savais que ça allait être dur,
donc… par rapport à ce que j’ai eu quand j’étais plus jeune, je savais que
j’étais pas bon en anglais, j’étais pas bon en français, je me suis dit que j’al-
lais avoir trop de mal donc j’ai pas voulu pousser. J’aurais peut-être pu…
c’est vrai qu’on peut être nul en anglais et quand même réussir à avoir
son BTS. Ou en français. Mais je le sentais pas. Donc je l’ai pas fait. »

Il s’agit donc pour eux d’« assurer » l’avenir, de ne pas prendre de
risques inconsidérés en se lançant dans des études supérieures, « les
études » comme ils disent simplement, par opposition avec le bac pro
qu’ils ne désignent jamais avec cette expression (ce qui montre que son
obtention n’a pas fondamentalement contribué à réduire la distance res-
sentie envers l’univers scolaire). Assurer, c’est faire en sorte que le par-
cours scolaire procure un « métier », qui lui-même permettra d’espérer
l’obtention rapide d’un « boulot ». Dès lors, mieux vaut miser sur une

SE TROUVER À SA PLACE COMME OUVRIER ?168

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 168



spécialisation garante d’une qualification professionnelle que l’on pourra
faire valoir sur le marché du travail que sur la prolongation des études en
filière générale.

Dans les propos tenus par Christophe, on glisse ensuite progressive-
ment de l’idée que les risques à prendre pour poursuivre en BTS seraient
trop grands à l’idée que cette poursuite ne serait finalement pas si grati-
fiante. Les bacheliers professionnels rencontrés ne semblent en effet pas
avoir une conscience très claire des différences entre techniciens et
ouvriers qualifiés avant leur arrivée dans l’entreprise. Christophe pour-
suit ainsi : « Moi j’étais pas motivé donc je me suis arrêté comme certains.
[…] Mais c’est vrai qu’en BTS, c’est vrai que je voyais pas trop ce que
j’allais faire de plus en BTS. Mais maintenant je le sais, ceux qui font un
BTS, ce qu’ils font ici. » En d’autres termes, au moment de l’obtention
du bac pro et donc de la décision de continuer ou non en BTS, ils disent
raisonner surtout par rapport à ceux qui se situent en dessous (posséder
un BEP n’est pas « suffisant ») sans vraiment avoir en tête l’avantage com-
paratif du BTS sur le bac pro en termes d’insertion professionnelle, de
salaire, de statut d’emploi 15. La conscience de l’existence d’une barrière
entre ouvriers et techniciens, parfois avivée par l’expérience des stages 16,
est donc sans doute indispensable à la compréhension du parcours de
ceux qui poursuivent en BTS.

Les regrets concernant la non-poursuite d’études en BTS ne paraissent
émerger qu’une fois dans l’entreprise, face au constat des différences entre
ouvriers et techniciens, face surtout à la quasi-impossibilité pour les
ouvriers professionnels de quitter les rangs ouvriers pour rejoindre le
monde des techniciens et des agents de maîtrise, l’évolution vers ces posi-
tions professionnelles ne se faisant plus qu’à doses homéopathiques.
Christophe, qui souhaiterait devenir technicien, explique ainsi : « C’est
là où je me dis : “Je l’aurais eu en deux ans.” Deux ans, par rapport à quinze,
c’est énorme quand même. C’est vrai que des fois ça… ça fait mal mais
faut s’en prendre qu’à soi. Faut pas se plaindre. » Christophe tempère
donc ses regrets en soulignant sa crainte de ne pas s’en sortir dans un

15. Lire Stéphanie Moullet, « Après le bac professionnel ou technologique : la
poursuite d’études jusqu’à bac +2 et sa rentabilité salariale en début de vie active »,
Économie et statistique, 2005, n° 388/389, p. 15-36.
16. Lire Stéphane Beaud, « Le rêve de retrouver la “voie normale” : les bacs pros
à l’université », art. cit.
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17. Les ouvriers professionnels se répartissent dans l’entreprise entre quatre grands
groupes de métiers : les moniteurs ou leurs différentes variantes (animateur, chef
de file, etc.), les retoucheurs, les conducteurs d’installation et les maintenanciers
ou assimilés (électromécaniciens, outilleurs, metteurs au point, etc.). Les opéra-
teurs travaillent très majoritairement en chaîne de montage ou plus rarement sur
des postes de contrôle de la qualité.

niveau supérieur, mais aussi la satisfaction éprouvée au travail : « Des
fois je regrette. Mais dans la fonction en elle-même, pas trop. Parce que
pour l’instant, vu mon âge, ça m’intéresse pas d’être dans un bureau. Pas
pour l’instant. Pour l’instant le dépannage me plaît. Après c’est une ques-
tion de goût. Plus aimer être manuel, technique que d’être devant un
bureau et devant un PC. »

En fait, ces bacheliers professionnels s’interdisent surtout de formuler
trop clairement des regrets. Christophe dit ainsi : « Faut s’en prendre qu’à
soi. Faut pas se plaindre. » Puisqu’ils rationalisent l’orientation en filière
professionnelle comme un « choix » raisonnable, et l’orientation vers le
manuel comme répondant à un « goût », il leur faut donc se satisfaire du
niveau atteint, et par la suite du travail obtenu avec ce niveau de diplôme.

3. Aller où le diplôme « dit qu’on doit aller »

Dans le cas des bacheliers professionnels, l’ajustement positif au travail réa-
lisé (qui n’est pas le même que pour les opérateurs 17) se base directe-
ment sur le lien qu’ils établissent entre les études réalisées et les missions
qui leur sont confiées. S’il est rare que ces enquêtés présentent leur inser-
tion professionnelle comme un parcours de « galère », ils n’ont cepen-
dant pas toujours obtenu immédiatement l’emploi correspondant à leurs
yeux au niveau souhaitable.

Christophe, on l’a vu, a effectué son BEP et son bac pro au sein de l’école
technique d’entreprise. Faisant partie des dernières promotions de l’école,
que l’entreprise n’arrivait plus à placer en interne, il se retrouve donc à
devoir chercher du travail à l’extérieur. Pendant trois ans, il va connaître
différentes expériences en intérim, expériences peu qualifiées et sans rap-
port direct avec son diplôme (opérateur, magasinier, etc.). Lorsqu’on
l’écoute, on a le sentiment qu’il se jette à corps perdu dans la recherche
d’un travail et on comprend vite que la pression parentale semble avoir
joué pour beaucoup :
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« Je sais que je suis sorti de l’école… je me faisais pas engueuler tous
les jours mais… […] Pour trouver du boulot, c’est pas un coup de pied
au cul mais… mais on me motive ! Je suis peut-être resté… dans toute
ma vie, j’ai dû peut-être rester deux jours sans travailler… La motiva-
tion vient très vite, après. J’ai été motivé très rapidement. Je suis sorti des
vacances juste après l’école et je cherchais déjà du boulot en intérim…
et on me faisait bien comprendre, ma famille me faisait bien com prendre
qu’il fallait que je cherche, qu’il fallait que je trouve du boulot. Donc j’ai
pris l’intérim parce que c’est plus rapide à trouver du boulot  rapi dement.
J’aurais pu faire des lettres de motivation mais c’est toujours plus long. »

En fait, ce qu’il présente comme une incitation univoque de la part de
ses parents (sa « famille ») cache en réalité certaines divergences de vue :
si son père met l’accent sur l’éthique du travail et le salaire (« pas de fai-
néant », « pouvoir s’assumer tout seul »), sa mère met en avant le plaisir
et le goût du travail réalisé (« faire quelque chose qu’on aime parce qu’elle,
elle aime pas ce qu’elle fait »). Entre ces deux exigences difficiles à conci-
lier, Christophe tend dans un premier temps à valoriser l’emploi à tout
prix, même si cet emploi revient à laisser de côté sa spécialité de forma-
tion, ou à tirer un trait provisoire sur la possibilité d’un travail qualifié.
Mais les expériences vécues pendant ces trois années en intérim n’étaient
cependant pas en accord avec la vision qu’il avait de lui-même 18 : « On
cherche à faire ce qu’on a fait à l’école. »

Insatisfait de ses expériences professionnelles, son retour dans l’entre-
prise étudiée, d’abord pendant six mois en intérim (lire encadré ci-après)
puis en CDI, lui fait valoriser par contraste le fait d’avoir enfin trouvé un
poste qui « correspond à [son] diplôme », d’avoir pu parvenir au type de
postes « où notre diplôme nous dit qu’on doit aller ». Dès lors, quand
Christophe se dit « fier d’être professionnel », c’est par comparaison avec
les opérateurs et en faisant le lien entre sa trajectoire scolaire et le poste
obtenu dans l’entreprise : « [Les] opérateurs, j’ai aucun dénigrement pour
eux. Pas du tout mais je suis fier de ce que j’ai fait, je suis fier d’être…
d’avoir travaillé à l’école pour faire ça. »

18. Le cas de Christophe est un peu atypique sur ce point, au sens où tous les
bacheliers professionnels n’ont pas connu un passage (aussi long en tout cas) par
des expériences déqualifiantes. Ils sont même nombreux à n’avoir pas connu le
travail intérimaire.
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Emploi ouvrier et travail intérimaire

Dans l’entreprise étudiée, le travail intérimaire est un outil structurel de ges-
tion des ressources humaines et en particulier un instrument central de la
politique de recrutement I. La quasi-totalité des embauches sur les postes
d’opérateur sont, au moment de l’enquête, des conversions de l’intérim vers
un CDI. L’intérim fonctionne dans les faits comme une période probatoire
d’une durée allant de plusieurs mois à plusieurs années, une « super période
d’essai » pour reprendre les termes d’un gestionnaire du personnel. Pour toute
une partie des opérateurs, l’intérim est donc d’abord perçu comme une pas-
serelle vers une stabilité convoitée, après des années à errer de petits boulots
en formation, de stages en missions d’intérim. Lors de la confrontation au
marché du travail, la précarité relativement longue et importante qu’ils ont
expérimentée fait de l’embauche en CDI un objectif explicitement recherché
dès le départ, pour lequel ils vont tenter de maximiser leurs chances, en se
conformant aux critères de sélection connus (présentéisme, ponctualité, qua-
lité du travail fourni, mais aussi docilité, bon état d’esprit, disponibilité, etc.).
Les bacheliers professionnels, eux, ne connaissent que rarement ce sas de l’in-
térim. Et quand bien même il existe, le travail temporaire, par intérim ou CDD,
ne possède pas la même signification pour les ouvriers professionnels. Les res-
ponsables ont en effet davantage le souci de « pérenniser la main-d’œuvre »,
notamment à cause des formations engagées en interne qui sont beaucoup
plus conséquentes que pour les ouvriers non qualifiés. Contrai rement à ce
qui se passe pour ces derniers, la procédure de recrutement des ouvriers pro-
fessionnels est une procédure centralisée gérée par les gestionnaires du per-
sonnel en liaison avec le siège de l’entreprise et non pas par le service du
personnel de chaque site. Avec une conséquence très simple : avant de pou-
voir faire signer un CDI à un ouvrier professionnel, le gestionnaire de per-
sonnel doit avoir l’accord du siège. Tandis que le service du personnel peut
puiser librement dans les candidatures spontanées et faire directement appel
aux agences d’intérim pour combler les besoins en opérateurs, le gestion-
naire du personnel a l’obligation de chercher dans un premier temps à pour-
voir le poste d’ouvrier professionnel par des mobilités inter-sites. C’est
seulement dans un second temps, si aucun candidat convenant ne se pré-
sente en interne, qu’il pourra chercher à l’externe. Or la lourdeur et la longueur
de ces procédures ne correspondent pas forcément à l’urgence des besoins
au sein des ateliers. Dès lors, l’intérim ou les CDD peuvent être utilisés pen-
dant une période d’attente pour un candidat identifié (par exemple un ancien
apprenti ou stagiaire) avant d’obtenir l’autorisation d’embauche du siège.

I. Lire à ce sujet les analyses d’Armelle Gorgeu et René Mathieu, « Automobile : sélection
et exclusion à l’embauche », Quatre-pages du CEE, 1995, n° 7, p. 1-4, et « L’emploi dans
la filière automobile : intérim et flexibilité », La Lettre du CEE, 1998, n° 55.
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Chez ces bacheliers professionnels apparaît clairement une intériorisa-
tion de la clôture sociale. C’est ce qui explique qu’ils se disent satisfaits
de leur niveau d’embauche et de leur situation professionnelle, et qu’ils
ne manifestent pas, du moins lors des entretiens, le désenchantement ou
la désillusion que l’on pouvait trouver au sein des premières cohortes des
bacheliers professionnels 19. En effet, le baccalauréat professionnel était
 initialement conçu par ses promoteurs pour former des « techniciens
d’atelier », classés ouvriers qualifiés mais destinés à accéder rapidement
à la catégorie des techniciens 20. De ce point de vue, l’embauche des bache-
liers professionnels en tant qu’ouvriers pourrait se concevoir comme une
forme de déclassement ou au moins comme une absence de bénéfice tiré
de la prolongation de la formation scolaire, et ces derniers, à qui avaient
été promis des emplois leur permettant de s’éloigner de la condition
ouvrière, pouvaient manifester leur mécontentement « d’avoir été leurrés
quant à la valeur de leur titre sur le marché du travail » 21. Au contraire,
les discours des générations plus récentes de bacheliers professionnels
semblent s’être ajustés à l’état du marché scolaire et du travail et donc à
l’espace des possibles professionnels, les rêves illusoires d’embauche hors
du monde ouvrier disparaissant.

GUILLAUME, « FAIRE SA VIE » OU FAIRE LE DEUIL DE SES AMBITIONS ?

Le parcours de Guillaume permet de comprendre l’effet de l’âge et du
cycle de vie dans l’acceptation du travail ouvrier réalisé. Quand je le ren-
contre, il a 28 ans, est embauché comme conducteur d’installation depuis
trois ans, après dix-huit mois passés en intérim sur ce poste. Il se démarque
des autres interviewés par son niveau de diplôme relativement élevé : il

19. Sur ce point, lire en particulier les travaux d’Henri Eckert : « L’émergence
d’un ouvrier bachelier : les “bac pro” entre déclassement et recomposition de la
catégorie des ouvriers qualifiés », Revue française de sociologie, 1999, vol. 40, n° 2,
p. 227-253 ; « “Déclassement” : de quoi parle-t-on ? », art. cit. ; Avoir vingt ans à
l’usine, La Dispute, 2006.
20. Sur ce point, lire Patrick Veneau et Philippe Mouy, « Des objectifs à la réa-
lité. Les bacheliers professionnels industriels », Formation-emploi, 1995, n° 49,
p. 91-103, et Myriam Campinos-Dubernet, « Baccalauréat professionnel : une
innovation ? », Formation-emploi, 1995, n° 49, p. 3-29.
21. Henri Eckert, « “Déclassement” : de quoi parle-t-on ? », art. cit., p. 25.
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a en effet entrepris des études supérieures qu’il a interrompues avant de
parvenir à décrocher un diplôme universitaire. Autrement dit, il fait par-
tie de cette petite fraction des ouvriers professionnels proches des « enfants
de la démocratisation » décrits par Stéphane Beaud, ces jeunes issus de
milieux populaires titulaires d’un bac général ou technologique, qui ont
tenté de faire des études supérieures mais s’y sont sentis perdus, hésitants
sur leur orientation scolaire ou noyés dans la « jungle universitaire ». On
retrouve ainsi dans cette catégorie d’ouvriers professionnels un « rapport
désarmé aux études universitaires », qui incite les enquêtés à présenter la
poursuite d’études « comme un engrenage dans lequel ils ont été pris ».
Issu des petites classes moyennes en ascension sociale – son père est poli-
cier et sa mère professeur en filière technologique, ses grands-parents sont
ouvriers –, Guillaume a ainsi connu un parcours scolaire relativement
chaotique mais prolongé. En situation d’échec scolaire au collège, il fait
appel à des explications psychologisantes concernant son manque de
maturité, de sérieux, pour justifier sa situation et insiste sur le fait qu’il ne
manquait pas de capacités pour poursuivre ses études. Orienté en filière
professionnelle, il éprouverait un choc face à ses camarades de classe dans
lesquels il ne veut ni ne peut se reconnaître :

« J’ai fait… au collège, très très très immature, très glandeur [rires],
donc après je suis repassé par un BEP-CAP d’électrotechnique et là ça m’a
fait peur, le premier cours de maths, quand on fait les fractions, des choses
comme ça, des multiplications… C’est vrai que je voulais bien me  prendre
au jeu et faire le petit caïd au collège mais bon après… quand on tombe
vraiment… Au niveau technique, c’était super, ça m’a appris plein de
trucs mais… moi j’avais 16 ans, j’étais avec des mecs de 19 ans en cours,
j’étais le plus jeune, on était deux à être les plus jeunes de notre classe…
ça m’a fait un bon choc… […] Justement, se retrouver avec tous ces gens
qui étaient carrément d’horizons différents et moi le plus jeune avec un
pote, c’est vrai qu’on s’est dit à un moment : “Est-ce qu’on est vraiment
bien à notre place ?”… Parce qu’on rentrait pas non plus dans le schéma
classique des gens qui se retrouvent en BEP en situation d’échec scolaire.
Moi j’étais là parce que j’avais pas travaillé, pas parce que j’avais pas les
capacités de travailler… […] J’étais pas indiscipliné mais je-m’en-foutiste,
c’est vraiment… c’est vraiment un manque de maturité parce que j’ai
jamais vraiment foutu le bordel en cours, j’ai jamais insulté les profs, ma
mère est prof donc je me serais pas permis… donc j’ai vraiment le respect
de ça, mais je voyais pas où ça menait… J’ai 15 ans, je voyais que à faire
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le con avec mes potes et on me parlait de travail… “Ouais, quand je serais
vieux.” C’est vrai que j’ai mis super longtemps à associer les deux, scolaire
et travail. »

Ses parents, qu’il dit toutefois un peu « déçus », n’auraient pas vécu cette
situation comme une « situation d’échec » : il n’y aurait selon eux « rien
de péjoratif à être ouvrier », l’orientation en filière professionnelle n’étant
pas vécue comme un « drame » mais davantage comme un gâchis des pos-
sibilités offertes à un élève qui aurait pu obtenir mieux : « Ça les énervait
parce qu’ils savaient que j’avais les capacités et que j’en glandais pas une. »

Pour sa part, Guillaume valorise cette orientation en décrivant son attrait
pour le dessin industriel (« j’avais besoin de ça », « j’avais besoin de
concret », « moi le scolaire, les programmes, j’ai vraiment du mal… ») et
en expliquant avoir fait le choix d’« un bon BEP ». Pour lui, il est inen-
visageable de s’arrêter au BEP : « J’imaginais pas de sortir du circuit sco-
laire sans un bac. C’était pas possible, ça me fermait trop de portes. » En
effet, s’il ne sait pas exactement ce qu’il veut faire, il dit aussi avoir « une
idée bien précise de ce qu[’il ne] voulai[t] pas faire [rires]. »

« En fait, on a fait des stages, j’ai vu les métiers que je pouvais faire avec
ce niveau d’études, donc non, non. Même j’avais 17 ans quand j’ai eu
mon BEP, je me voyais pas arrêter, ah non. Après c’était soit je faisais un
bac pro ou un bac normal mais je continuais. […] Au niveau des BEP, on
touchait pas trop à la programmation de la machine, c’était beaucoup de
tâches répétitives, donc non… vraiment pas intéressant. En fait, je me
voyais pas effectuer ce travail-là toute ma vie, donc… justement, je com-
mençais à prendre conscience aussi que le scolaire, ça menait au monde
du travail… »

À l’issue du BEP qu’il dit obtenir haut la main, Guillaume va faire son
possible pour rattraper la filière générale de l’enseignement en s’inscrivant
d’abord en première d’adaptation afin d’obtenir un bac technologique F1
après un échec lors d’une première tentative dans un bac F10 22, ensuite
dans un BTS technico-commercial, spécialité qui lui déplaît finalement,
ce qui provoque un abandon rapide.

À l’issue de ce BTS avorté, Guillaume se lance à pas très mesurés dans
la vie active. Il passe plusieurs mois à ne rien faire, se promène en ville,

22. Le bac technologique F1 était un diplôme spécialisé dans la « construction
mécanique », le bac F10 un diplôme de « microtechnique », ces deux diplômes
correspondant au bac STI d’aujourd’hui.
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23. Lire Richard Hoggart, La Culture du pauvre. Étude sur le style des classes
populaires en Angleterre, Minuit, 1970, p. 87-91.
24. À ce sujet, lire Gwenaëlle Thomas, « Les jeunes qui sortent sans diplôme de
l’enseignement supérieur. Parcours de formation et insertion professionnelle »,
Cereq Bref, 2003, n° 200, p. 1-4, et Jean-François Giret, Mickaële Molinari-Perrier
et Stéphanie Moullet, « 2001-2004 : les sortants de l’enseignement supérieur face
au marché du travail », Notes emploi-formation du Cereq, 2006, n° 21, p. 1-37.
25. Stéphane Beaud, 80 % au bac. Et après ?… Les enfants de la démocratisation
 scolaire, La Découverte, 2002, p. 299-300.

savoure son temps libre, se remet, dit-il, des vingt années passées à l’école.
À l’inverse de l’incitation très forte au travail qu’a connue Christophe, les
parents de Guillaume semblent accepter, au moins pendant un temps,
cette période d’inactivité, qui fait penser à la période de liberté laissée aux
jeunes des classes populaires avant leur entrée dans le monde du travail
dont Hoggart soulignait déjà l’importance 23. Guillaume indique ainsi être
conscient de la liberté que lui ont laissée ses parents : « C’est vrai qu’on
en profite… […] [Ils] m’ont laissé décompresser tranquillement. C’est
vrai que je me faisais financer par mes parents donc au bout d’un moment,
c’est un peu abuser aussi. […] Après, mes parents, ils m’ont fait : “Il va
peut-être falloir travailler.” [Rires.] »

Guillaume se tourne alors vers l’intérim, qui semble être le moyen pour
lui de prolonger le temps de l’indécision face à la reprise d’études et de
repousser la perspective d’une insertion professionnelle stable. Les jeunes
ayant un bac général ou technologique et ayant au moins une année pas-
sée dans l’enseignement supérieur sans avoir validé de diplôme expéri-
mentent généralement une forte précarité de l’emploi (leur taux de
chômage, par exemple, dépasse celui des titulaires de CAP ou BEP) et une
qualité de l’emploi médiocre ; en outre, ils s’insèrent massivement dans des
emplois de niveaux bien inférieurs à ce que les études entamées pouvaient
leur laisser espérer 24. Sur le marché du travail, ils vont donc devoir « faire
le deuil d’une insertion professionnelle qui rentabilise a minima l’inves-
tissement éducatif 25 ». En fait, la précarité de l’emploi et le déclassement
expérimenté sur le marché du travail ne sont pas sans lien. Il apparaît ainsi
que le travail intérimaire fonctionne comme un emploi « alimentaire »
(un « boulot »), qui autorise à la fois l’absence de projection dans l’avenir
et l’espoir de reprendre les études supérieures. Il leur permet donc d’avoir
une relation essentiellement instrumentale au travail et de composer avec
un déclassement vécu comme provisoire.
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Insatisfait des missions qui lui sont proposées dans le câblage informa-
tique, l’électricité de bâtiment, ou encore la construction (« C’est débile
comme boulot », « C’est des boulots vraiment répétitifs », « C’est des trucs
abrutissants donc ça m’intéressait pas »), et de l’absence de reconnaissance
de son niveau de diplôme (« C’est pas un travail »), Guillaume travaille
ainsi pendant cinq ans en tant qu’intérimaire, cherchant surtout à gagner
assez pour « vivoter » sans « payer d’impôts » (sachant qu’il vit à ce moment
chez ses parents et ne leur paie aucun loyer). Cinq années pendant les-
quelles il refuse plusieurs propositions d’embauche qui lui sont faites : « En
fait, j’étais bien dans ce système. […] J’attendais, je savais pas, tout ce que
je faisais, c’était des choses que je voulais pas faire ad vitam æternam… »

Comment de tels « ouvriers de passage » 26 peuvent donc en venir à se
stabiliser durablement dans ce type de postes quand leurs projets initiaux
semblent interdire cette perspective ? Guillaume résume ainsi les raisons
qui, à ses yeux, expliquent qu’il ait accepté un contrat à durée indéter-
minée pour un travail de conducteur d’installation 27 relativement éloigné
de ses aspirations initiales : son souhait de « rentrer dans la vie », de « faire
sa vie », pour lui synonyme d’une installation en couple, impliquait au
préalable l’accession à un emploi stable et devait le conduire à faire le
deuil d’une certaine idée de sa vie professionnelle :

« Déjà ça faisait longtemps que j’étais avec mon amie, on s’installait aussi,
donc les crédits et tout ça… Le fait de vieillir tout simplement. J’avais
vraiment envie de m’installer, mon chez-moi. Avoir un crédit, en intérim
c’est pas possible. Ça faisait déjà quatre ans que j’étais avec mon amie
donc c’est bon, c’est bien d’aller à droite à gauche mais ça fait pas une vie.
Vraiment, vraiment envie de rentrer dans la vie, quoi. En fait, c’est une
conjonction de pleins de facteurs. C’était vraiment le bon moment. J’ai
fait le deuil de ma jeunesse ! [Rires.] »

Guillaume admet avoir abandonné sa « vue peut-être un peu idéaliste
du travail ». L’acceptation de l’embauche est donc corrélée à un travail
de redéfinition de soi et de ses aspirations. Se résignant à l’emploi occupé,

26. Selon l’expression de Stéphane Beaud, « Jeunes ouvriers bacheliers. Sur le
déclassement des “enfants de la démocratisation” », Lien social et politiques, 2000,
n° 43, p. 103-112.
27. Contrairement aux autres enquêtés titulaires d’un bac général ou technolo-
gique, Guillaume a été directement embauché sur un poste de conducteur d’ins-
tallation, habituellement occupé par des ouvriers professionnels, ce qui lui a
permis d’accéder à ce statut très rapidement après son embauche.
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28. Lire Tristan Poullaouec, « Les familles ouvrières face au devenir de leurs
enfants », Économie et statistique, 2004, n° 371, p. 3-22.

il le définit comme un compromis acceptable : « Là je dis pas que j’ai le
boulot le plus intéressant du monde, c’est clair, mais c’était vraiment…
après toutes mes expériences, le rapport du travail, les responsabilités et
la rémunération, c’était ce qu’il y avait le plus en adéquation avec à la
rigueur ce que je pensais. » En outre, il imagine rattraper son parcours
scolaire interrompu, notamment par le biais de la formation, afin d’ac-
céder à un travail qui lui conviendrait vraiment : il songe ainsi à « repren-
dre un BTS tout seul » ou à « demander un Fongecif » et pense qu’en
termes d’évolution professionnelle il a, dans les années à venir, « quelque
chose à jouer » dans l’entreprise.

PATRICE, L’AJUSTEMENT PAR LA PROMOTION INTERNE

Les enquêtés qui ont atteint un niveau de diplôme de niveau CAP ou BEP
(parfois les deux associés) sont entrés dans l’entreprise comme ouvriers non
qualifiés quasi exclusivement par le biais de l’intérim avant d’y être embau-
chés (lire encadré, supra, p. 172). Leur arrivée dans l’entreprise est souvent
un peu surprenante au premier abord dans la mesure où la plupart d’entre
eux ont suivi des formations qui ne les destinaient pas à l’univers industriel
mais plutôt à celui des bureaux, du commerce ou de l’artisanat. Ce n’est tou-
tefois pas le cas de Patrice, qui possède un diplôme technique (un CAP
d’électrotechnique), mais dont le discours et la trajectoire sont sur les autres
points représentatifs des diplômés de CAP-BEP embauchés comme ouvriers
non qualifiés avant d’être promus ouvriers professionnels en interne. Le
cas de Patrice permet de voir comment l’intérim peut fonctionner comme
un sas menant à l’acceptation du travail réalisé et comment la promotion
interne peut ensuite être une ressource forte de valorisation personnelle.

1. Quand le provisoire devient durable…

Pour ces enquêtés diplômés de CAP-BEP, l’orientation scolaire en filière
professionnelle, à l’issue d’une scolarité problématique, est clairement
vécue comme une relégation dans la mesure où ils ont intériorisé l’im-
portance du diplôme dans les trajectoires professionnelles 28 mais aussi
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la hiérarchisation implicite des différentes filières scolaires. Gardant des
souvenirs amers envers une scolarité trop tôt abrégée, ils admettent expli-
citement et déplorent avoir été orientés dans un segment discrédité de
l’enseignement.

Mais cette orientation scolaire est expliquée selon un registre particu-
lier : non pas par la mise en avant d’un goût spécifique pour le travail
manuel comme chez Christophe mais plutôt, à l’instar de Guillaume, par
la mise en avant de causes psychologisantes (le manque de maturité, l’in-
souciance envers l’avenir, etc.) ou contingentes (une classe agitée, des
copains démobilisateurs, des soucis familiaux, etc.). Leur argument est
donc le suivant : ils avaient les capacités de réussir à l’école mais ils n’ont
pas su ou pas voulu mettre ces capacités en œuvre ; autrement dit, ils
n’ont pas « joué le jeu », en mobilisant toutes leurs ressources au moment
opportun. Le discours de Patrice, fils d’un électromécanicien, âgé de
30 ans, titulaire d’un CAP électrotechnique et occupant un poste de
régleur machines, est ainsi assez typique de ce cas de figure, proche de la
« dérive adolescente » décrite par Bernard Charlot 29 :

« Je préférais m’amuser avec les copains plutôt qu’autre chose.
Donc… j’ai fait pas mal de bêtises aussi étant jeune, donc voilà…
et puis voilà. C’est surtout pour ça que j’ai jamais trop… trop suivi.
Moi, pour moi, j’avais le temps. »

Tout en se reprochant d’avoir perdu leur temps à « faire le con », ces
ouvriers professionnels diplômés de CAP-BEP se font simultanément très
critiques sur les procédures d’orientation. Certaines des envies exprimées
à l’époque de leur orientation en filière professionnelle ont été jugées
irréalistes ou inadaptées (comme le souhait de devenir vétérinaire ou
pilote de ligne). Mais la plupart ne semblaient simplement pas en mesure
de formuler des désirs très précis pour leur avenir scolaire : « J’avais pas
trop d’ambition, en fait. Je savais pas trop quoi faire », explique ainsi
Patrice. À cet égard, les témoignages font état d’une faible implication de
la famille dans l’orientation scolaire de ces jeunes. Globalement le dis-
cours parental se résumerait souvent à la formule : « Tu fais ce que tu
veux de ta vie. » On retrouve ici un phénomène déjà mis en évidence
concernant les aspirations professionnelles formulées par les ouvriers

29. Lire Bernard Charlot, Le Rapport au savoir en milieu populaire. Une recherche
dans les lycées professionnels de banlieue, Anthropos, 1999.
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30. Tristan Poullaouec, « Les familles ouvrières face au devenir de leurs enfants »,
art. cit., p. 8.
31. Lire à ce sujet Bernard Lahire, Tableaux de familles. Heurs et malheurs scolaires
en milieux populaires, Gallimard/Seuil, 1995.
32. Cet apparent désengagement peut également renvoyer à une stratégie d’évi-
tement qui leur permet d’échapper à l’obligation de stigmatiser leur propre condi-
tion pour encourager leurs enfants à continuer leurs études. On peut aussi y voir
une façon de ne pas reproduire le modèle autoritaire de leurs propres parents.
Sur ces points, lire Stéphane Beaud et Michel Pialoux, Retour sur la condition
ouvrière, op. cit.

pour leurs enfants. Quand un souhait est exprimé par ces parents
ouvriers, il porte sur la recherche d’une sûreté de l’emploi et d’un statut
social plus élevé (les métiers de l’enseignement apparaissent alors très
valorisés). Dans de nombreux cas cependant, les parents ne formulent
pas de souhait précis pour l’enfant, notamment parce qu’ils ont le « sen-
timent qu’il n’est pas de leur responsabilité de désigner un métier à leurs
enfants 30 ». Les trajectoires scolaires et professionnelles seraient donc
devenues l’affaire des jeunes eux-mêmes : « C’était à nous de se débrouil-
ler un petit peu par nous-mêmes », explique Patrice. Cet apparent  désen -
gagement, souvent désigné dans le langage profane comme l’expression
d’une « démission parentale » 31, traduit davantage le manque de res-
sources institutionnelles et culturelles, le manque de repères et de connais-
sances sur le système scolaire et l’orientation de ces parents, souvent
membres des classes populaires, pour aider efficacement leurs enfants 32.
Il peut également résulter de la mise en avant d’une éthique du travail,
d’une valorisation de l’insertion professionnelle rapide au détriment d’une
poursuite d’études dont le rendement paraît incertain. Si quelques-uns
de ces diplômés de CAP-BEP disent avoir connu un encouragement
parental à poursuivre des études générales, beaucoup affirment au
contraire avoir connu une incitation à travailler tôt.

Alors que l’implication familiale semble faible ou contre-productive au
moment de l’orientation en filière professionnelle, on s’aperçoit assez vite
que ce sont justement des contacts familiaux ou amicaux avec des sala-
riés déjà embauchées dans l’entreprise qui les ont conduits à venir y cher-
cher une mission d’intérim. Après trois années passées comme agent de
sécurité à l’issue de son CAP puis six mois de chômage, Patrice arrive ainsi
dans l’entreprise étudiée : « Je connaissais quelqu’un [son beau-père] qui
travaillait ici qui m’a dit : “Ben tiens, pourquoi tu viendrais pas travailler
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chez nous ? — Ben ouais pourquoi pas ?” Et puis j’ai fait ma demande, et
puis j’ai été pris par intérim. »

On pourrait y voir, comme le font nombre d’entre eux, un simple « pis-
ton » ; ces formes de parrainage sont d’ailleurs tout à fait officielles. Mais
il apparaît surtout que le rapport à l’entreprise élaboré dans la sphère
familiale ou amicale peut les encourager à vouloir y entrer puis y rester,
en valorisant certains avantages (liés notamment au comité d’entreprise,
à la solidité économique de l’entreprise, etc.). En outre, sous la pression
familiale, ils peuvent être incités à bien se comporter dans l’entreprise
lors de leur mission d’intérim et augmentent ainsi leurs chances d’y être
embauchés. De manière plus générale, pour les ouvriers, on sait que l’im-
plication de la famille dans l’accès à l’emploi des jeunes peu qualifiés
perdure 33, notamment par l’entrée dans l’entreprise où un des parents
travaille, voire directement avec son aide. Or, la mobilisation du réseau
familial chez les enfants des catégories populaires augmente leur proba-
bilité de rester dans leur milieu d’origine. L’implication familiale lors de
la confrontation au marché du travail fonctionne ainsi de manière ambi-
valente, à la fois comme une ressource et comme une contrainte : res-
source sur laquelle les enquêtés s’appuient lors de la recherche d’un
emploi mais qui va les conduire à se stabiliser durablement dans l’em-
ploi ouvrier, contrainte parce que l’incitation parentale au travail peut
être très forte et conduire à la fois à se satisfaire d’un emploi précaire et
d’un travail déqualifié, comme on l’a déjà vu avec le cas de Christophe.
Puisque l’essentiel est d’avoir un emploi à tout prix, et le plus rapide-
ment possible, nombre d’enquêtés racontent comment ils ont été  amenés
vers l’emploi intérimaire, acceptant tout ce qui se présente (« n’importe
quoi », « tout ce qui vient »), quitte dans de nombreux cas à abandon-
ner d’emblée l’idée de trouver un emploi en rapport avec leur spécialité
de formation.

Or, l’intérim va, dans certains cas, fonctionner comme un sas entraî-
nant progressivement une acceptation du travail réalisé et de la position
professionnelle afférente. Dans bien des entretiens réalisés, l’acceptation
ou la recherche de l’embauche en CDI résulte d’une forme de compromis

33. À ce sujet, lire Tristan Poullaouec, « Les familles ouvrières face au devenir de
leurs enfants », art. cit., et Catherine Marry, « Origine sociale et réseaux d’insertion
des jeunes ouvriers », Formation-emploi, 1984, n° 4, p. 3-15.
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34. Lire Vanessa Pinto, Damien Cartron et Guillaume Burnod, « Étudiants en
fast-food : les usages sociaux d’un “petit boulot” », Travail et emploi, 2000, n° 83,
p. 137-156 ; Vanessa Pinto, « Servir au fast-food. “Petit boulot” & engagement
dans le travail », Agone, 2007, n° 37, p. 205-219.

progressif. Le travail en chaîne, très fortement dévalorisé, est souvent
refusé dans un premier temps. Tout en étant concrètement pratiqué en
intérim, ce poste peut être refusé comme perspective d’avenir et vécu sur
le mode du provisoire, à l’instar d’autres emplois comme celui des serveurs
de fast-food 34. Il n’est ainsi pas exceptionnel qu’un opérateur intérimaire
donnant satisfaction décline une proposition d’embauche pour ces rai-
sons. Mais pour une partie de ces opérateurs, un travail d’acceptation
peut se faire progressivement. Cette acceptation progressive du travail
repose, d’une part, sur la valorisation de la stabilité et des avantages maté-
riels (salaires, comité d’entreprise, etc.), d’autre part, sur « l’ambiance »
qui aide à tenir :

« C’est vrai que moi je m’en souviens, le premier jour où je suis arrivé
là, je suis descendu à l’emboutissage, je me suis dit : “Non, je tiendrai pas
une semaine là-dedans, il y a trop de bruit, c’est sale.” C’est vrai, faut dire
ce qui est, et puis le monde et tout, je me suis dit : “Non, c’est pas un
boulot pour moi ça, je vais faire une semaine et puis je vais partir…” et
puis j’étais arrivé avec deux gars. Eux sont partis. Eux ils ont fait deux
jours et ils sont partis. […] Quand j’ai vu mon premier salaire ici, c’était
quand même pas trop mal par rapport aux petites sociétés, etc., je me
suis accroché et puis j’ai fait mon maximum pour essayer d’évoluer. […]
Et puis moi je sais pas, je me suis… j’ai commencé à discuter avec untel,
untel, machin et tout et puis voilà… et puis du coup je suis resté. Pas
pour le boulot. Le boulot était pas intéressant. Mais bon, de toute façon,
c’était ça ou le chômage. C’est sûr. Faut pas se leurrer. […] Après on com-
mence à connaître les collègues, à connaître un petit peu leur parcours,
leur vie, leur machin… Et puis voilà, après on s’y fait. On voit qu’ils sont
pas différents, en fait. Ils sont comme tout le monde et puis voilà. Et puis
on travaille tous ensemble, et puis voilà, c’est tout. »

Ce travail d’acceptation (« On s’y fait ») n’est pas dénué d’une forme
de fatalisme, comme l’indique la répétition de la formule « et puis voilà »
par Patrice. Il consiste essentiellement à recoder le travail à la chaîne,
considéré initialement comme un « boulot de chien » ou un « travail
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d’esclave », en un travail normal, presque banal, effectué par des gens
 normaux. C’est donc en partie à travers les relations avec les collègues
(« l’ambiance ») que ce travail de recodage de l’activité réalisée peut se
faire et que l’acceptation d’un travail faisant initialement figure de
 repoussoir peut avoir lieu. Après dix mois passés en intérim, Patrice n’a
ainsi aucune hésitation lorsqu’on lui propose finalement une embauche
comme opérateur.

Mais dans les entretiens, l’acceptation de l’embauche est aussi présen-
tée comme étant corrélée à une redéfinition des aspirations : puisque le
temporaire devient durable, c’est l’accent sur les souhaits d’évolution et
les possibilités (réelles ou fantasmées) offertes dans l’entreprise qui sont
mis en avant.

2. Se distinguer des ouvriers non qualifiés

Ces espoirs d’évolution contemporains de l’acceptation de l’embauche
sont d’autant plus faciles à afficher qu’ils ont été satisfaits par la suite.
Or les promotions de titulaires de CAP-BEP dans les rangs des ouvriers
professionnels de l’entreprise restent « rarissimes » aux dires mêmes d’un
gestionnaire du personnel. En la matière, il y a beaucoup d’appelés et peu
d’élus. Patrice, qui a été promu très rapidement régleur machines après
son embauche 35, explique comment y arriver : « Il faut donner le maxi-
mum. » Tous les enquêtés insistent, au-delà des critères comportemen-
taux déjà en vigueur pour l’obtention de l’embauche (disponibilité,
présentéisme, ponctualité), sur la nécessité d’une implication très forte.
Il s’agit d’en faire plus, plus que les autres notamment, afin de « se
 différencier de la masse », de « se faire remarquer », de « se faire un peu
sa place », ce qui revient par exemple à accepter sans rechigner toutes
les formes de polyvalence qui leur sont demandées, pendant une période
de mise à l’épreuve qui peut durer parfois des années. Pour expliquer
ces promotions, les gestionnaires du personnel soulignent pour leur
part le rôle des tests de personnalité et des tests psychotechniques per-
mettant de repérer de bons éléments à faire évoluer. L’analyse statistique

35. Son évolution vers un poste de régleur machines, permise par la possession
d’un diplôme technique, rend le cas de Patrice un peu atypique par rapport à la
 plupart des anciens opérateurs promus ouvriers professionnels.
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36. Sur ce point, lire Loup Wolff, « Monitorat, maîtrise, administration et direc-
tion. Quatre formes du travail d’encadrement dans l’industrie », Réseaux, 2005,
n° 134, p. 125-155.
37. Les moniteurs sont chargés d’une mission de contrôle de qualité et des
retouches sur les chaînes de production, mais leur domaine de compétence s’élar-
git dans les faits à une gestion informelle des opérateurs qui y travaillent (for-
mation, remplacement, surveillance, etc.). Ils sont l’interface entre le chef d’équipe,
peu présent sur le terrain, et les opérateurs, même s’ils ne correspondent pas
 officiellement à un échelon hiérarchique.

permet, elle, de mettre en lumière le rôle crucial des compétences sociales
de savoir-être (bonne présentation, capacité à parler à l’oral, etc.) qui
dépendraient davantage du milieu social d’origine que du niveau de
diplôme possédé 36.

Les possibilités de promotions vers la position d’ouvrier professionnel
apparaissent finalement variables selon la conjoncture économique et
surtout selon les métiers. Les ouvriers professionnels issus des rangs des
opérateurs atteignent surtout les métiers de « moniteur » 37 (ou parfois
« retoucheur »). Il est exceptionnel pour eux de parvenir à des métiers
plus classiques de la maintenance, de l’outillage, de la conduite d’ins-
tallations, métiers qui sont de fait largement réservés aux bacheliers
 professionnels.

Par construction, les enquêtés, quel que soit le niveau de diplôme atteint,
sont ouvriers professionnels au moment où ils ont été rencontrés en entre-
tien. Ceux embauchés comme opérateurs ont donc connu une promo-
tion qui vient renouveler le regard porté sur la trajectoire scolaire.
L’évaluation de leur satisfaction (professionnelle ou salariale) ne passe alors
que par la comparaison avec les opérateurs. Lorsqu’ils estiment « avoir
réussi » ou s’en être « quand même pas mal sortis », c’est bien au regard
des individus ayant eu des trajectoires scolaires assez similaires (BEP-CAP)
mais n’étant pas parvenus à atteindre le niveau d’ouvrier qualifié grâce à
la promotion interne. Pour les enquêtés, une partie de l’enjeu réside alors
dans leurs capacités à se distinguer clairement des opérateurs dans le
regard de l’interlocuteur, en soulignant à quel point leur travail est « un
beau métier », « varié », « intéressant », qui demande « plus de réflexion »
que celui d’opérateur, mais aussi à quel point les ouvriers professionnels
en général ont plus de « responsabilités », de « compétences », de « pro-
fessionnalisme » que l’ouvrier professionnel ne travaille pas que pour le
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salaire mais aussi pour la carrière car le travail plaît forcément et représente
une source de fierté et une forme de réussite.

*
*    *

Depuis la massification scolaire et l’intériorisation globale d’une norme
des études longues et générales, on aurait pu croire que l’école des (futurs)
ouvriers 38 ne les préparait plus aussi directement à leur destin ouvrier, et
qu’une rupture entre ces deux sphères était effective. L’enquête réalisée et
l’analyse des propos tenus par les ouvriers qualifiés rencontrés permettent
de nuancer ce point de vue. La majorité des enquêtés sont passés par
l’enseignement professionnel. Face à l’orientation dans une filière géné-
ralement définie comme une filière de relégation, la réhabilitation des uns
passe alors par le diplôme obtenu, celle des autres par la promotion
interne. Pour les bacheliers professionnels, l’ajustement au travail d’ou-
vrier qualifié se fait directement en lien avec le parcours scolaire : dans
leurs propos, une auto-exclusion du monde scolaire vient redoubler les
effets d’une relégation institutionnelle. Pour les autres profils d’ouvriers
professionnels, qu’ils soient détenteurs de diplômes de CAP-BEP ou d’un
bac général et technologique, l’acceptation initiale d’un travail non qua-
lifié dévalorisé et stigmatisé ne se fait souvent qu’en élaborant des espoirs
très forts envers la promotion interne dans un contexte où ils n’ont plus
d’autres choix que de rester dans l’entreprise pour obtenir une stabilité
professionnelle (« C’était ça ou le chômage ») et/ou satisfaire les objectifs
poursuivis dans leur vie personnelle (s’installer, se mettre en ménage, fon-
der une famille, bref « faire sa vie »). Pour ces ouvriers professionnels qui
avaient démarré comme opérateurs, ces espoirs ont été satisfaits, le plus
souvent après de longues années de mise à l’épreuve, et la promotion
interne dont ils ont bénéficié les autorise à souligner toute la distance qui
s’est creusée entre eux et les opérateurs.

À travers le récit de ces trajectoires scolaires et professionnelles, aussi
diverses qu’elles soient, on entrevoit l’évocation d’une nécessité, celle de
se satisfaire de ce que l’on a réussi à acquérir, parfois difficilement, et de

38. Paul Willis, « L’école des ouvriers », Actes de la recherche en sciences sociales,
1978, vol. 24, n° 1, p. 50-61.
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ne pas viser trop haut sous peine de se mettre en danger, de se mettre en
situation de perdre le peu que l’on a réussi à obtenir. Le rapport positif
à leur travail et à leur position professionnelle que ces enquêtés mettent
en avant est le fruit d’une intériorisation progressive de leur place, d’un
ajustement progressif entre ce qu’ils espèrent obtenir et le champ des
possibles lorsqu’on est issu de milieux populaires.

SÉVERINE MISSET

Séverine Misset <severine.misset@free.fr> est docteure en sociologie. Elle a
soutenu en 2009 à l’université Paris-Descartes une thèse sur la déstabilisation
des strates qualifiées du groupe ouvrier à partir d’une enquête auprès des
ouvriers professionnels de Peugeot-Citroën.
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SUMMARIES 187

LEARNING TO LABOUR

09. Editorial: School and its role in determining social futures
Sylvain Laurens et Julian Mischi

The experience of school right across the board merits analysis, with spe-
cial focus not only on the subjects studied and the learning processes, but
also on pupil behaviour, which will shed light on the relationships of dom-
ination and insubordination expressed therein. What inclinations are
gradually integrated over the years through the measured repetition of whole
behaviour sequences, orders to “keep still”, remaining seated for hours on
end, obediently doing as one is told, “giving in one’s work on time”,
“expressing oneself in the appropriate register of language”, etc.? How can
such arrangements facilitate guidance and orientation in school or a future
career, and how can they be transposed into other social worlds? In the face
of teachers’ authority, what form do the sociable links between pupils take?
What relationship to orders, teachers’ injunctions, and the values and
knowledge of the dominant classes are interiorised during the course of
pupils’ schooling? 

015. Technical order and the order of things, Claude Grignon

The oppositions between manual/intellectual, concrete/abstract consti-
tute in some way the currency of a more general opposition between
man in his natural state and an educated, cultivated man, or between nature
and culture. The specific definition of a cultivated man, the man who is “a
real man”, is that he’s not supposed to act or undergo anything in the way
an animal or a thing would: having a function to perform involving  giving
orders or the task of “conceiving” means setting what is supposed to be part
of man’s specific nature into action, i.e. language and thought. The reverse
is true too. Because their lifestyle and ways of feeling, acting and thinking
are bound to reflect what type of professional activity they do, those said
to use their body more than their mind in the exercise of their trade can
never be considered as men who are “totally fulfilled”.
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ORWELL, BETWEEN LITERATURE & POLITICS188

033. Policies concerning “the re-evaluation of manual work” (1975-1981)
Sylvain Laurens & Julian Mischi

“Right now priority must go to the manual workers!” This was the slogan
covering a government policy taken up in January 1976 on the initiative
and leadership of Lionel Stoléru, nominated by Valéry Giscard d’Estaing
as Secretary of State for the Conditions of Manual Workers. Thus he came
to find himself at the heart of a vast media campaign aimed at “those who
work with their hands”. He spoke of their “fate” in the daily papers and on
TV, as well as at meetings organised with the workers during a nationwide
tour of French factories; he also brought the subject up in any speech he
had to make when presenting a medal to one of “the best workmen in
France”. Public discourse about the opposition between intellectual and
manual work (“brainpower” and “manpower”) and the forms it takes
obviously go back much further than this, but they suddenly seem to be
coming to the fore again in economic circumstances marked by public
debates on the subject of the current “crisis” and by the various government
and employers’ strategies created in response to the social conflicts that have
broken out in the wake of May and June ‘68.

065. The separation between “intellectual” and “manual” or seeing both
sides of domination relationships: an interview with Paul Willis

Sylvain Laurens & Julian Mischi

My aim is not to draw your attention to “rumblings from the lower half” with
some sort of romantic story or backward glances, nor am I hoping to reply
to Howard Becker’s question, “Whose side are we on?” I’m trying to offer
proper scientific understanding of certain relationships within society. We
need a new way of conceiving and perceiving social classes; this contras ted
vision of homogeneous groups facing each other en bloc like opposing
armies must be abandoned. Now we no longer have the guaran tees offered
by the immutable structures put in place by Marxism, any study of class
 feelings and what they really signify must be built empirically from the bot-
tom up. Only thus can we understand how individuals manage to face the
fact that the only thing preventing their falling into what amounts to a form
of decay is their capacity for manual work, their “manpower” or “hard graft”,
and that they need to face this with imagination and creativity. This price
to be paid yields another insight: what may seem like a solution in one place
in society can actually be a problem in another.
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087. A fresh look at the Willis paradox: Schooling and its outcome for
young people from a so-called “popular” background, in School
designed for the masses, Ugo Palheta

Even though Willis’s main preoccupation lies not so much in the  inequa -
lities of scholastic and social itineraries, but rather in the concrete ways social
patterns are reproduced, we feel it is imperative to take a fresh look at this
now contested (and not just by liberal ideologists from the school meri-
tocracy) basic thesis. The argument used consists of asserting that the waves
of so-called “democratization in schools”, even when limited in the effect
they have on equality, would seem to have given a significant proportion
of young people from a popular background access to higher education,
thereby making the possibility of social mobility through School a cre dible
prospect for families from a popular background, so much so that they have
apparently been “converted” to the idea of years of study. It is not  possible
to refute this argument in a single short article, but by using some results
obtained from a study of professional education and those who use it, we
would like to show that Willis’s thesis remains relevant in any analysis of
the contemporary education system in France.

113. Between technical college and manual work: how the “anti-school”
culture functions or how one is defined and trained for a certain
place in society, Audrey Mariette

What members of the school as an institution interpret as “lack of moti-
vation” – already linked per se to guidance towards a certain career “for want
of something better”, which would explain why so many just give up all
interest in their schooling or are taken out of school – can be considered
differently in the light of the young interviewees’ own culture. Lack of moti-
vation then becomes an “anti-conformist attitude” that can’t be reduced to
the notion of “scholastic failure”. In fact, by looking more closely at the con-
tradictions at the heart of working class schools and schooling, “the anti-
school culture” helps free its adepts from the weight of conformity and
notions of conventional success. Putting “dropping schooling” on the
same level as “scholastic failure” thus stems from the very institution of
school, just as “guidance towards a certain career “for want of something
better”, lack of motivation or giving up interest in school are all categories
of thought that belong directly in the register of institutional language. In
which case, the very notion of failure needs to be deconstructed (or
refused), for it carries with it the idea that that the young people concerned
are amongst those who’ve been “taken over”; whereas, in fact, what is con-
sidered failure by the institution can actually be experienced as success by
the same young people, providing they are given the means to more self-
esteem and set on the road to independence.
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137. Learning to be a farmer: what it entails so as to renew 
the social group, Lucie Alarcon

To the entities of the family and school there is a third intermediary fac-
tor to be taken into account in farmers’ training: the profession as it is, seen
through (amongst other things) the role played by those in charge of
work experience and in-service courses. Indeed, in agricultural training and
professional training more generally, pupils will do some in-service course-
work of varying duration according to the type of educational establish-
ment involved. This means that agricultural establishments such as trade
unions, cooperatives, management centres and chambers of agriculture have
an active part to play via the further education courses they provide or
 meetings they convene. It’s clear that what it means to be a farmer will per-
haps differ according to whether it’s transmitted in the family context or
in training centres and practical courses. Between the “lessons” handed on
in the family, those in school, and those from so-called professional
experts, aspiring young farmers have to suffer contradictory injunctions as
well as several different views and visions of the profession.

159. How does one feel “at home” as a manual worker? The gradual
process of adjustment to the status of “qualified worker”

Séverine Misset

In the case of unqualified manual workers, a mass rejection of the whole
working class “fate” linked to the low esteem given to professional trai ning,
can be observed; whereas amongst the population of those whose real trade
is manual work, a strikingly positive discourse can be heard about school,
as well as recurrent assertions of the real pride felt over the job under taken.
During the interviews, these professional manual workers seem to high-
light their sense of belonging (or having belonged) to a kind of “working
class elite”, not only in their technical college but also in the manufactur-
ing workshops. This article has therefore chosen to aim at an analysis of
this positive attitude to work expressed by most of the qualified workers,
and in some cases, the positive relationship they have to their technical
 training, by showing how a gradual adjustment to the status of qualified
worker is what operates here.
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HISTOIRE RADICALE

Vittorio Vidali, Tina Modotti, le stalinisme et la révolution, 
Claudio Albertani, présenté par Charles Jacquier p. 193
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DEPUIS QUE LA QUESTION du stalinisme est apparue dans l’espace public,
de nombreuses analyses ont paru et d’intenses débats ont eu lieu

pour établir sa véritable nature – socialisme réel ou collectivisme bureau-
cratique ; révolution trahie ou manquée, etc. Mais, dans la plupart des
cas, elles abordaient les régimes qui, du vivant du dictateur comme après
sa mort, se sont réclamés du marxisme-léninisme et ont incarné les diverses
formes d’un capitalisme bureaucratique d’État qualifié abusivement de
« socialiste » tant par ses partisans que par ses adversaires. Et après la
chute du mur de Berlin en 1989 et l’implosion de l’URSS deux ans plus
tard, ce thème qui avait été au centre des interrogations de ceux qui ne
pouvaient se contenter de l’état du monde a été passé aux pertes et pro-
fits d’un XXe siècle qui ne manqua pas d’événements tragiques. À quelques
exceptions près seulement… Et quand elles n’étaient pas une justifica-
tion plus ou moins habile de notre condamnation à vivre dans ce monde,
celles-ci concernaient encore et toujours le régime intérieur des sociétés
qualifiées par antiphrase de socialistes. Ainsi, durant les dix  dernières
années, si l’on devait citer un seul titre ayant eu un écho international,
celui qui viendrait à l’esprit serait sans doute le livre d’Anne Applebaum,
Goulag. Une histoire 1. Mais il ne s’agissait plus désormais d’un passé qui

CHARLES JACQUIER 193

Présentation

AGONE, 2011, 46 : 193-196

1. Anne Applebaum, Gulag : A history, Doubleday, New York, 2003 (Goulag. Une
histoire, [Grasset/Fasquelle, 2005] Folio-Histoire, 2008). Ce livre a obtenu le prix
Pulitzer en 2004.
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2. Ignacio Iglesias, préambule de « La URSS : de la revolución socialista al capi-
talismo de Estado », publié par le POUM dans Los Cuadernos de la Batalla (août
1952). Reproduit à l’adresse : <http://bataillesocialiste.wordpress.com/2010/12/04/
lurss-de-la-revolution-socialiste-au-capitalisme-detat-iglesias-1952> (consulté le
12 mai 2011).

ne passait pas, mais d’un passé définitivement dépassé. Le triomphe du
capitalisme rendait la question caduque pour les uns, tandis que la plu-
part de ceux qui s’obstinaient encore à le critiquer de quelque manière que
ce soit préféraient oublier, tel un mauvais rêve, l’échec retentissant et le
discrédit de la société qui avait prétendu incarner durant sept décennies
son alternative en actes.

Pourtant, depuis le début des années 1920, il n’avait pas manqué de
critiques, systématiquement tenues à l’écart de tous les discours domi-
nants, pour souligner que l’URSS n’était peut-être pas la société socialiste
qu’elle prétendait être, avec toutes les conséquences qui pouvaient en
découler pour ceux qui voulaient en finir avec l’exploitation et la domi-
nation. Discours soigneusement écartés de tous les lieux de la parole légi-
time, tant ils dérangeaient l’ordonnancement des choses et la répartition
des rôles entre des sociétés se revendiquant de la démocratie et de l’éco-
nomie de marché – en fait une oligarchie au service des grandes entreprises
– et ceux prônant la démocratie socialiste et une économie planifiée au
service du plus grand nombre – en réalité une dictature sur le prolétariat
et un capitalisme d’État.

Dès les années 1930, Trotski lui-même avait souligné, comme le rap-
pela le militant du POUM Ignacio Iglesias, que « le stalinisme […], c’est
la lèpre de l’URSS et la syphilis du mouvement ouvrier international » 2.
On devrait donc savoir depuis cette lointaine époque que le stalinisme
n’était pas un phénomène spécifiquement russe, ou touchant unique-
ment des pays où ses partisans avaient conquis le pouvoir, mais avait
nécessairement eu des conséquences d’importance dans les pays où son
influence s’était fait sentir, sans, toutefois, qu’il accède au pouvoir
suprême. Pour s’en tenir à la France, il suffira de rappeler ici que le PCF
assit son hégémonie sur le mouvement ouvrier après la Libération, deve-
nant à partir de 1945 le parti politique qui réunissait presque un tiers de
l’électorat et exerçait son influence sur une multitude d’associations satel-
lites, touchant l’ensemble des classes populaires et bien au-delà. Alors
que son influence avait décliné, mais restait encore notable, l’excellente
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revue L’Assommoir publia un florilège de textes de cette « France stali-
nienne » des années 1950 3. Ils laissent encore pantois le lecteur, qui n’a
que l’embarras du choix pour citer tel ou tel extrait d’une prose qui –
pour être directement écrite dans la langue de Voltaire et dans un pays
où ne s’exerçait pourtant pas une dictature totalitaire – atteignait des som-
mets dans la langue de bois, ou si l’on préfère la novlangue orwellienne.
Quel que soit le sujet abordé, elle n’avait rien à envier avec ce qui s’écri-
vait au même moment dans le pays natal du « Petit Père des  Peuples ».
Tenons-nous-en à ceci, qui suffira amplement : « Maurice Thorez, le meil-
leur marxiste français de notre temps est un disciple fidèle et conséquent
de Staline. Comment d’ailleurs à notre époque se proclamer marxiste,
léniniste, si l’on n’est pas stalinien ? »

Et, pour s’en tenir à ce seul exemple, croit-on que l’influence du stali-
nisme sur le mouvement syndical ne fut pas sans conséquence, enterrant
le projet d’autonomie ouvrière et l’abolition du salariat par la grève géné-
rale de la CGT d’avant 1914… Dès les années 1930, cela ne faisait pas de
doute pour une Simone Weil, dont l’un des mérites fut de prendre le pro-
jet du syndicalisme révolutionnaire au sérieux. Elle écrivait ainsi en 1933 :
« La CGTU, depuis longtemps dégénérée, n’a plus rien de commun avec
une organisation syndicale. Elle est un simple appendice de l’État russe. 4 »
Et quatre ans plus tard : « Il est hors de doute qu’une CGT soumise au
parti communiste serait un simple appendice de l’État russe, un instru-
ment de chantage vis-à-vis du gouvernement. 5 » La simple reconnais-
sance de cette constatation ne serait pas sans conséquence pour ceux qui
veulent faire l’histoire sociale du mouvement ouvrier sans tenir compte
de cette dimension fondamentale.

Et en attendant qu’un bilan véritable de la catastrophe stalinienne soit
établi dans toutes ses dimensions, les nostalgiques de Staline et de Mao
reprennent la parole et profitent du cynisme des dirigeants de la planète

3. « La France stalinienne », L’Assommoir, mars 1978, n° 1. Nous lui empruntons
la citation suivante, tirée d’un article des Cahiers du communisme, 1949, n° 10, p. 41.
4. Simone Weil, « Le congrès de la CGTU », L’Effort, 28 octobre 1933, n° 402,
repris in Œuvres complètes, II : Écrits historiques et politiques, vol. I : L’Engagement
syndical (1927-juillet 1934), Gallimard, 1988, p. 287.
5. Simone Weil, « Le congrès de l’Union des syndicats de la région parisienne »,
La Révolution prolétarienne, 10 février 1937, n° 240, repris in Œuvres complètes, II :
Écrits historiques et politiques, vol. II : L’Expérience ouvrière et l’Adieu à la révolution
(juillet 1934-juin 1937), Gallimard, 1991, p. 449.
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qui gouvernent le monde au bénéfice des plus riches et des tyrannies
privées, pour remettre dans le circuit des conceptions que l’on croyait
définitivement discréditées.

Parallèlement, la culture de masse s’empare de personnages d’artistes
« maudits », de préférence un tant soit peu scandaleux, et ayant eu des
espérances révolutionnaires – fussent-elles fallacieuses, mais là n’est pas
la question –, pour en faire des produits de consommation courante sur
un marché des biens culturels avide de nouveautés. Ainsi la figure de Tina
Modotti aurait tout pour la séduire 6, construisant un mythe facile, après
bien d’autres, et entretenant encore plus la confusion sur l’histoire du
XXe siècle et celle des révolutions. L’article de Claudio Albertani, dont nous
sommes heureux de publier la traduction française, vient donc à son heure
pour rappeler quelques vérités d’évidence au sujet du stalinisme et de ses
conséquences sur le mouvement révolutionnaire international, tout en
soulignant que l’itinéraire de quelques-uns ou quelques-unes de ses par-
tisans ne sera jamais un scénario hollywoodien à succès. Venant après
son étude sur l’émigration révolutionnaire au Mexique pendant la Seconde
Guerre mondiale 7, elle trace la voie d’une histoire écrite du point de vue
des vaincus – ces minorités révolutionnaires antistaliniennes qui, seules
et encore ignorées aujourd’hui du plus grand nombre, sauvèrent l’idée
du socialisme comme processus d’émancipation et conservèrent tant bien
que mal l’espoir d’une renaissance future aux générations suivantes.

CHARLES JACQUIER

6. La bibliographie contenue dans le livre d’Angel de la Calle, Tina Modotti (Vertige
Graphic/Envie de lire, 2011), donne un aperçu critique sur les productions qui
lui ont été consacrées en langue française (écrits, biographies, monographies,
BD, etc.). Son personnage au cinéma, joué par Ashley Judd, apparaît dans le film
hollywoodien Frida (2002).
7. Claudio Albertani, « Le groupe Socialismo y Libertad. L’exil anti-autoritaire
d’Europe au Mexique et la lutte contre le stalinisme (1940-1950) », Agone, 2010,
n° 43, p. 241-266.

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 196



Faire le présent implique de corriger le passé.

RAOUL VANEIGEM

LA RÉVOLUTION N’EST PAS À LA MODE. On nous répète tous les jours le
même refrain : les tentatives pour changer le monde n’ont débou-
ché que sur des camps de concentration, comme cela est arrivé en

Union soviétique. Et s’il est vrai que le stalinisme fut un cauchemar, il
n’était cependant pas besoin, pour s’en rendre compte, d’attendre la chute
du mur de Berlin, ni la publication du Livre noir du communisme 1. L’URSS
n’a jamais été socialiste. Durant des décennies, des révolutionnaires de
différentes tendances n’eurent de cesse de le dire, en dénonçant les crimes
contre le socialisme commis par les Soviétiques et leurs épigones.

La corruption du processus révolutionnaire russe commença très tôt.
Est-ce que ce fut en 1921, l’année de la révolte de Cronstadt ? Ou avant
encore, quand les bolcheviks réprimèrent les paysans anarchistes d’Ukraine ?
Quelques-uns situent le début de la contre-révolution en 1924, l’année
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Vittorio Vidali, Tina Modotti,
le stalinisme et la révolution

AGONE, 2011, 46 : 197-218

1. Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkoski, Karel
Bartosek, Jean-Louis Margolin, El libro negro del comunismo, Espasa-Planeta, 1998
[traduction en langue espagnole de Le Livre noir du communisme, Robert Laffont,
1997].
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de la mort de Lénine ; d’autres en 1927, quand Trotski fut expulsé du
parti et que le tournant vers le totalitarisme s’accentua.

Nous pouvons débattre sur l’origine du « mal » ; discuter des dates,
jauger les responsabilités des uns et des autres, mais il est difficile de
nier que l’Union soviétique soit rapidement devenue le pays du grand
 mensonge.

C’est cela qu’expliquèrent Alexander Berkman, Emma Goldman, Otto
Rühle, Panaït Istrati, Victor Serge, Ante Ciliga, Léon Trotski, Amadeo
Bordiga, Karl Korsch, Bruno Rizzi 2 et une longue série de révolution-
naires oubliés, outragés, calomniés – et à l’occasion assassinés – pour
avoir osé dire la vérité sur l’URSS. Ils n’étaient pas des traîtres ni des agents
de l’impérialisme mais simplement des gens qui comprenaient ce qui se
passait et qui le dénonçaient.

Créés au début des années vingt afin de promouvoir la révolution dans
leurs pays respectifs, les partis communistes devinrent bien vite les agents
dociles de la politique extérieure soviétique. De sorte que le mouvement
ouvrier révolutionnaire fut anéanti non seulement par l’action du totali-
tarisme fasciste mais aussi par la bureaucratie stalinienne. Avec une grande
différence cependant : alors qu’il n’y avait pas de doutes quant au sens
du premier, il était bien plus difficile de comprendre la nature de la
seconde, puisque celle-ci se présentait comme l’héritière d’un projet de
libération noble et humaniste. De nombreux révolutionnaires tombèrent
sous sa férule ; quelques-uns se transformèrent en assassins féroces.

Aujourd’hui, en plein XXIe siècle, une bonne partie de la gauche n’a tou-
jours pas dressé le bilan de ce passé. On pourrait se demander sans doute :
pourquoi ce bilan ? Pourquoi fouiller dans les recoins de l’histoire alors
qu’il existe des problèmes bien plus urgents ?

Eh bien, parce que l’histoire est un territoire en dispute où se déploient
les passions du présent et se précisent les aspirations du futur. Parce que,
comme le dit Vaneigem, faire le présent implique de corriger le passé.

Non seulement le stalinisme survécut à Staline, mais il survécut aussi
à la défunte Union soviétique ; le débat sur le rôle qu’il joua dans les

2. Lire « Une critique révolutionnaire de la bureaucratie révolutionnaire. Les ana-
lyses de Bruno Rizzi », Agone, 2009, n° 41/42, p. 59-72 ; Paolo Sensini, « Au-
delà du marxisme, de l’anarchisme et du libéralisme : le parcours scientifique et
militant de Bruno Rizzi », Agone, 2010, n° 44, p. 201-237. [nde]
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mouvements révolutionnaires n’appartient pas aux historiens spécialisés.
Bien au contraire, il a tout à voir avec la reconstruction d’un mouvement
 antagoniste et avec la nécessité de ne pas répéter les horreurs du passé.

Dans le monde ibérique, il existe des indices qui laissent à penser que
ce processus – douloureux pour beaucoup, mais nécessaire – est en train
de commencer, bien qu’avec du retard. En Espagne, on réédite les livres
de Soljenitsyne sur le Goulag 3 et, il y a peu, on a publié En busca de Andreu
Nin [À la recherche d’Andreu Nin], un livre de José María Zavala sur le
secrétaire général du POUM (parti ouvrier d’unification marxiste), séques-
tré et exécuté par les sicaires de la police secrète soviétique en 1937, sous
l’accusation infâme d’être un espion de Franco 4.

Dans son roman Tu rostro mañana, Javier Marías remet en question la
figure de Wenceslao Roces, haut fonctionnaire du gouvernement répu-
blicain, membre de la direction du parti communiste espagnol, intellec-
tuel raffiné – il traduisit en castillan des œuvres de Marx, Bloch, Hegel et
même de Trotski –, auquel on attribue l’invention des « preuves » de la
prétendue culpabilité de Nin 5.

UNE VIE POUR LE « COMMUNISME »

Il faut signaler l’existence au Mexique d’une radionovela sur l’assassinat
de Léon Trotski et la polémique – dans les pages du quotidien La Jornada –
sur la geste du stalinien italien Vittorio Vidali (alias Enea Sormenti,
Comandante Carlos, José Díaz, Carlos Contreras), qui fut l’amant de Tina
Modotti (alias María Ruiz).

3. Alejandro Soljenitsin, Archipiélago Gulag II, Tusquets, Barcelone, 2005
[Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag, tomes I, II (1974) et III (1976)].
Lire aussi Anne Applebaum, Gulag. Historia de los campos de concentración  soviéticos,
Editorial Debate, Barcelone, 2005 [Goulag. Une histoire, Folio-Histoire, 2008].
4. José María Zavala, En busca de Andreu Nin, Plaza y Janés, Barcelone, 2005.
5. Javier Marías, Tu rostro mañana, Alfaguara, Madrid, 2002 [Ton visage demain,
Gallimard, tomes I-III (2004-2010)]. Pour plus d’informations sur Nin et le POUM,
on se reportera au site de la fondation Andreu Nin (<www.fundanin.org>) et à la
revue Balance. Cuadernos de historia del movimiento obrero internacional y la guerra
de España, dirigée par Agustín Guillamón.
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Tout commença avec les déclarations de l’écrivain Pino Cacucci – bio-
graphe de Modotti 6 – à propos de la participation de Vidali à l’assassinat
du communiste cubain Julio Antonio Mella, qui eut lieu dans la ville de
Mexico le 10 janvier 1929, alors qu’il se rendait chez lui, accompagné de
la photographe italienne 7. Dans une réponse courroucée, le journaliste
José Steinsleger traita Cacucci de menteur, en reprenant la version offi-
cielle selon laquelle Mella fut assassiné par des agents du dictateur cubain
Gerardo Machado et en affirmant que Vidali était un honnête révolution-
naire qui avait eu une activité notable au cours de la guerre d’Espagne 8.
Le 19 juin, Cacucci revint à la charge avec de nouveaux arguments 9.

Le débat est lancé et il va au-delà, à mon sens, du couple Vidali-Modotti.
La trajectoire de ces deux derniers résume en quelque sorte les passions,
les contradictions et aussi les crimes commis par une génération de
 communistes partisans de Staline.

On a beaucoup écrit – et pas toujours à bon escient – sur Tina Modotti,
qui devint une icône médiatique, mais qui fut Vidali ? Un bouc émissaire,
comme le suggèrent ses nombreux admirateurs 10 ? Un assassin impi-
toyable, comme le soutiennent beaucoup d’autres personnes ? Ou est-ce
que l’affaire n’incombe exclusivement qu’à « la gauche des pays riches »,
comme l’affirme Steinsleger, faute de meilleurs arguments 11 ?

En une occasion, Palmiro Togliatti – secrétaire du parti communiste
italien durant près de quarante ans – exprima cette opinion : « Vidali est
très bon pour faire le coup de feu, mais pas trop pour penser. 12 »

Contrairement à Togliatti, qui fut probablement le politicien stalinien le
plus sophistiqué d’Occident, Vidali est resté dans la mémoire historique

6. Lire Pino Cacucci, Tina. La vita avventurosa di una donna straordinaria : Tina
Modotti, TEA, Longanesi, Milan, 1994 [Tina ou la Beauté incendiée, Belfond, 1993].
7. Jaime Avilés, entretien avec Pino Cacucci, La Jornada, 30 et 31 mai 2005.
8. José Steinsleger, « El asesinato de Julio Antonio Mella », La Jornada, 8 juin
2005.
9. Pino Cacucci, « ¿ Un complot internacional de mentirosos? », La Jornada,
19 juin 2005.
10. Parmi les défenseurs de Vidali, outre Elena Poniatowska, auteure de Tinísima
(Ediciones Era, Mexico, 1991), on trouve Christiane Barckhausen-Canale, (Verdad
y leyenda de Tina Modotti, Casa de las Américas, Cuba, 1969).
11. José Steinsleger, « El barro de la historia », La Jornada, 22 juin 2005.
12. Cité in Giorgio Bocca, Palmiro Togliatti, Editorial Laterza, Rome, 1977, p. 600.
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comme un homme d’action qui mit son talent de conspirateur au service
de la IIIe Internationale (le Komintern).

Écrivain prolifique, il relata sa vie aventureuse en douze tomes de carac-
tère autobiographique qui, par chance pour le lecteur, sont résumés dans
un volume concis, Comandante Carlos, publié en Italie en 1983, juste
avant son décès 13.

Est-ce qu’il s’agit là d’une source digne de foi ? Non, bien entendu, mais
feuilleter ses pages aide à comprendre la psychologie et les motifs de l’en-
gagement d’un personnage qui s’identifia avec le « communisme » et qui
se disait prêt à refaire ce qu’il fit « parce que le faire était juste 14 ».

La vie adulte de Vidali – né en 1900 à Muggia, dans la province de
Trieste – coïncide, même chronologiquement, avec l’histoire de l’URSS.
Fils d’un ouvrier métallurgique et d’une couturière, il vécut son adoles-
cence sous l’Empire austro-hongrois. De tempérament impulsif, il était déjà
un militant socialiste à dix-sept ans et, deux ans plus tard, il participait
activement aux groupes armés qui se battaient contre les bandes fascistes.

En 1921, il assista au congrès de fondation du parti communiste ita-
lien à Livourne, où, semble-t-il, il sympathisa avec les idées de son secré-
taire, le « gauchiste » Amadeo Bordiga. Harcelé par les fascistes, Vidali dut
prendre le chemin de l’exil. Après quelques pérégrinations en Europe, il
émigra clandestinement aux États-Unis, où il arriva vers 1923.

AU SECOURS ROUGE INTERNATIONAL

À New York, Vittorio Vidali intégra la fédération italienne du parti com-
muniste nord-américain, la Ligue antifasciste et, surtout, le Secours rouge
international (SRI), se faisant remarquer aussitôt comme un courageux
« combattant prolétarien ». Il commençait ainsi sa longue carrière de
« révolutionnaire professionnel », voué corps et âme au Komintern.

Utilisant alors le pseudonyme d’Enea Sormenti, il participa activement à
la campagne pour la libération de Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, les
anarchistes italiens faussement accusés de vol à main armée et d’homicide,
qui seraient finalement exécutés le 22 août 1927.

13. Ce livre a été traduit en espagnol : Vittorio Vidali, Comandante Carlos,
Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1986.
14. Ibid., p. 11.
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« Je parvins à nouer avec Vanzetti une amitié que je conserve comme un
des souvenirs les plus beaux de ma vie », écrit Vidali, dans une tentative
pour se faire passer pour un sympathisant des idées libertaires 15.

Serait-ce là un point noir dans son curriculum de « communiste infle -
xible » ? Pas le moins du monde : en vérité, cette campagne fut orches-
trée à Moscou et son objectif ne fut jamais de sauver la vie des deux
malheureux anarchistes, mais de faire du prosélytisme 16.

À New York, Vidali fréquenta aussi un vieil immigrant anarchiste, Carlo
Tresca, fondateur du syndicat Industrial Workers of the World et éditeur
du journal Il Martello. Cette amitié dura très peu puisque Tresca rompit
rapidement avec les communistes officiels, devenant un de leurs critiques
les plus résolus. Il intégra le Comité de défense de Léon Trotski et parti-
cipa à la Commission d’enquête sur les procès de Moscou, présidée par
le philosophe John Dewey 17. De même, il dénonça la répression menée
dans l’Espagne républicaine contre les anarchistes, une attitude qui lui
valut d’être l’objet de menaces. De son ex-ami, il avait coutume de dire :
« Il pue la mort. 18 » Carlo Tresca – soit dit au passage – fut assassiné le
11 janvier 1943, en plein centre de New York, au moment où il sortait de
la rédaction d’Il Martello. L’affaire ne fut jamais élucidée. Toutefois, Vidali
figure toujours parmi les suspects dans les documents déclassifiés du FBI,
consultables sur Internet 19.

Laissons, pour le moment, l’affaire de la mort mystérieuse de Tresca et
retournons aux années vingt. À cette époque, l’identification de Vidali
avec le communisme était déjà totale. Cela est si vrai qu’on lui offrit de
venir en URSS après son expulsion des États-Unis, soit vers le milieu de
l’année 1927.

Savoir à quel moment remontent ses liens avec les services secrets est
fort difficile à établir. Bien évidemment, Vidali les a toujours niés de façon
insistante. Dans son autobiographie, il admet être allé en 1933, au moins

15. Ibid. p. 45.
16. Lire Stephen Koch, La Fin de l’innocence. Les intellectuels d’Occident et la  tentation
stalinienne. 30 ans de guerre secrète, Grasset, 1995, p. 50-54.
17. Lire Alfred Rosmer, « John Dewey, homme d’action », (Preuves, juillet 1952,
n° 17) Agone, 2002, n° 26-27, p. 327-337. [nde]
18. Pierre Broué, Staline et la révolution, op. cit., p. 115.
19. <http://www.paperlessarchives.com/galante.html>
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en une occasion, à la IVe section de l’armée – autrement dit, les services de
renseignements militaires –, en compagnie de Tina Modotti, afin de réali-
ser une mission en Chine, qui ne fut d’ailleurs pas menée à son terme 20.
Quoi qu’il en soit, à vingt-sept ans, Vidali entra à Moscou par la grande
porte. Hôte du Soviet suprême, il fut logé au célèbre hôtel Lux et reçu par
Helena Stassova, la dirigeante du Secours rouge international, une orga-
nisation affiliée au Komintern, et apparemment consacrée à la cause de la
révolution. Quelles étaient ses tâches ? Le SRI organisait des manifesta-
tions culturelles, recueillait de l’argent pour des militants qui étaient dans
la gêne, distribuait de l’aide aux grévistes et servait aussi de couverture aux
opérations secrètes du Komintern.

Bolchevik de la première heure, proche collaboratrice de Lénine, Helena
Stassova était connue sous le surnom de « La Blanche Colombe », à cause
de sa trajectoire sans tache dans le Parti. Quand, en 1923, se déchaîna la
lutte entre Trotski et Staline, elle opta sans hésitation pour le second, dont
elle serait la secrétaire. Elle se distinguait alors par « sa dévotion incon-
ditionnelle pour la ligne officielle » 21. Était-elle aussi un agent de la
GPU 22 ? Cela n’est pas prouvé et, pour autant que j’aie pu en juger, son
nom n’apparaît dans aucune des histoires de la police politique.

Deux anecdotes aident à comprendre le personnage. La première est
que, en 1934, Stassova se mit en contact avec Zenzl Mühsam, veuve
d’Erich Mühsam, un anarchiste allemand de renom, assassiné par les nazis.
Elle l’invitait à passer quelques mois en URSS et lui proposait de publier
les œuvres complètes de son mari. Zenzl alla à Moscou, où elle fut reçue
avec tous les honneurs puisque les Soviétiques pensaient utiliser l’affaire
Mühsam à des fins de propagande, exactement comme ils l’avaient fait
auparavant avec Sacco et Vanzetti. Peu de temps après, cependant, la GPU

20. Vittorio Vidali, Comandante Carlos, op. cit., p. 69. Le chef de la IVe section
était le général Berzine, alias Petris Kyuzis (1889-1938), un des premiers conseil-
lers soviétiques dans l’Espagne révolutionnaire de 1936. Rappelé en URSS, il
sera fusillé en 1938. Lire Pierre Broué, Staline et la révolution. Le cas espagnol,
Fayard, 1993, p. 315.
21. Georges Haupt et Jean Jacques Marie, Los bolcheviques, Ediciones Era, Mexico,
1972, p. 230 [Les Bolcheviques par eux-mêmes, Maspero, 1969]. Helena Stassova
(1873-1967) fut présidente du Secours rouge entre 1927 et 1938 et membre de la
commission de contrôle du Komintern entre 1935 et 1943.
22. Gosudarstvennoe Politiceskoe Upravienie : service secret soviétique, précédem-
ment nommé Tchéka et ensuite NKVD puis KGB.
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arrêta Zenzl sous l’accusation de « trotskisme » et l’infortunée passa huit
ans au goulag de Karaganda 23.

Victor Serge, pour sa part, raconte que, quand il était en exil à Orenburg,
son ami Fritz Brupbacher – le fameux biographe de Bakounine 24 – avait
demandé l’aide de Stassova afin d’obtenir sa libération. L’ancienne bolche-
vik lui répondit froidement que « Serge ne [sortirait] jamais 25 ».

Il est clair que, en tant que membre du premier cercle des collaborateurs
de Staline, Stassova fut chargée de la préparation des opérations spéciales,
partageant la responsabilité politique des purges et des assassinats. Le
Secours rouge n’était pas une agence humanitaire : il remplissait des fonc-
tions de contrôle et d’infiltration dans les partis communistes, parfois de
concert avec la GPU. De surcroît, les différentes agences s’espionnaient
les unes les autres puisque, comme l’affirme l’historien Giorgio Bocca,
dans le régime stalinien, « tout était service secret » 26.

Quant à Vidali, il agirait dorénavant comme fonctionnaire du SRI, direc-
tement aux ordres de Stassova, laquelle lui assignerait des missions de
plus en plus risquées, mais l’aiderait aussi à naviguer dans les eaux tur-
bulentes de l’Internationale communiste dont, au bout du compte, tous
les deux sortiraient sains et saufs, mais avec quelques os brisés.

UNE AFFAIRE NON RÉSOLUE : 
L’ASSASSINAT DE JULIO ANTONIO MELLA

Il est évident que Vidali avait peu de choses à faire dans la patrie du
socialisme, encore moins à un moment si délicat. Le jeune et dynamique
Italien ne se sentait pas concerné par les débats idéologiques ni par les

23. Margarete Buber-Neumann, Déportée en Sibérie, Seuil, 1949, p. 198. [Lire
également de M. Buber-Neumann, « Âmes mortes au XXe siècle. Comment le jour-
nal berlinois du parti socialiste-communiste unifié Allemagne nouvelle tente de
dissimuler le sort de Zenzl Mühsam », (Le Libertaire, 10 juin 1949, n° 185) Agone,
2001, n° 25, p. 165-169, nde.]
24. Fritz Brupbacher, Bakounine ou le Démon de la révolte, Éditions du Cercle/
Éditions de la Tête de feuilles, « Archives révolutionnaires », 1970.
25. Victor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire 1905-1945, Lux, 2010, p. 399.
26. Giorgio Bocca, Palmiro Togliatti, op. cit., p. 299.
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durs affrontements entre les fractions. Il voulait de l’action, et cela faisait
de lui un élément précieux puisque l’appareil avait besoin d’hommes
prêts à tout.

Il était toujours membre de la fédération italienne du PC des États-Unis
et, devant la difficulté de revenir au pays dont il venait d’être expulsé, il
choisit de partir pour le Mexique, avec l’espoir de traverser la frontière
dès que possible.

Pendant ce temps, il devrait réaliser certaines missions pour le compte
de Helena Stassova : organiser l’activité du Secours rouge au Mexique et
en Amérique centrale, collaborer avec la Ligue anti-impérialiste des
Amériques, dont le siège était précisément au district fédéral de Mexico,
et mettre de l’ordre dans le parti communiste mexicain (PCM).

Vers l’été 1927, une fois obtenu le visa à l’ambassade mexicaine à
Moscou, Vidali entreprit un long voyage vers l’autre côté de l’Atlantique,
via Paris et Cuba 27. Il resta quelques jours sur l’île, juste le temps d’entrer
en contact avec l’appareil clandestin du PC local, décimé par les persécu-
tions du dictateur Gerardo Machado. Il arriva à Mexico au début octobre
et il y resta un peu plus de deux ans, les « plus romantiques et tumul-
tueux » de sa vie 28. Une photo de Tina le montre vêtu de noir, portant
cravate, le visage partiellement caché par un chapeau de feutre noir, aux
larges bords, dans l’attitude mystérieuse et arrogante du conspirateur 29.

En qualité de fonctionnaire du Secours rouge, il fréquenta les peintres
muralistes, et les principaux membres de la gauche du Mexique et
d’Amérique centrale comme Augusto César Sandino et Farabundo Martí.
Et il connut une femme, Tina Modotti, avec qui il partagerait bientôt sa
vie amoureuse, ainsi que ses activités politiques.

Il faut noter qu’au moment de l’arrivée de Vidali le Komintern com-
mençait à peine à s’intéresser aux questions latino-américaines. La pre-
mière rencontre formelle des communistes de la région aurait lieu quelques
semaines plus tard, vers la fin de l’année 1927, quand les délégués des

27. Dans ses Mémoires (Comandante Carlos, op. cit., p. 55), Vidali écrit qu’il obtint
le visa grâce à l’ambassadeur Ramón Denegri. Pourtant, Denegri ne fut jamais
ambassadeur en URSS.
28. Vittorio Vidali, Comandante Carlos, op. cit., p. 57.
29. Photo incluse in Pino Cacucci, I fuochi, le ombre, il silenzio, Agalev Edizioni,
Bologne, 1988 (cette photo n’apparaît pas dans la version espagnole du livre, Los
fuegos, las sombras, el silencio, Joaquín Mortiz, Mexico, 1993). Il s’agit du premier
livre de Cacucci sur Tina Modotti, qui me semble mieux documenté que le second.

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 205



HISTOIRE RADICALE206

différents partis assistèrent aux célébrations du dixième anniversaire de
la révolution d’Octobre.

On décida alors de créer un secrétariat permanent de l’Internationale
syndicale rouge (Profintern) et c’est à ce moment que son principal diri-
geant, Alexander Lozovsky, déclara que le Komintern « avait découvert
l’Amérique latine » 30.

Peut-on prouver la responsabilité de Vidali dans l’assassinat de Mella ?
Il semble bien que non. Ceux qui refusent cette hypothèse signalent, non
sans raison, que la GPU ne commença à exterminer les cadres communistes
qu’au milieu des années 1930.

Il est clair, cependant, que Mella n’était pas un communiste attaché à
la ligne officielle, mais un révolutionnaire qui pensait avec sa tête. Par
exemple, il éditait une revue sous un titre, Tren Blindado [Train blindé],
qui trahissait ses sympathies pour le fondateur de l’Armée rouge. Il était
opposé à la participation des communistes aux élections et il soutenait la
nécessité d’attaquer sans miséricorde les syndicats réformistes. En outre,
il organisa une expédition à Cuba avec l’idée de lancer la lutte armée
contre Machado, un plan considéré comme une folie par le Komintern 31.

Vidali avait pour mission de le discipliner, ce qui, bien entendu, ne
prouve pas qu’il l’ait tué. Toutefois, l’assassinat ne fut jamais tout à fait
éclairci et une enquête récente, qui prétend mettre le point final à l’affaire
Mella, ne fait qu’augmenter les soupçons du lecteur attentif 32.

Pourquoi ? En premier lieu, parce que la figure de Mella est complexe
et ne correspond pas à celle du militant à toute épreuve dépeint par les
auteurs, Adys Cupull et Froilán González, plus soucieux de défendre l’or-
thodoxie stalinienne que de rechercher la vérité. Au long des 394 pages
de leur livre, ils font silence sur les relations notoires du Cubain avec
l’Opposition de gauche (trotskiste), tant à l’occasion de son voyage de

30. Alexander Lozovsky (Salomon Abramovitch Dridzo, dit [1878-1952]). Social-
démocrate depuis 1901, collaborateur de Trotski dans son exil français, secrétaire
général du Profintern entre 1921 et 1937, membre du présidium du Komintern,
vice-ministre des Relations extérieures de 1936 à 1946. Il fut exécuté après le
procès contre les intellectuels juifs.
31. Poniatowska dit avoir trouvé au Hoover Institute deux lettres du dirigeant
communiste mexicain Rafael Carrillo, où il aurait « passé un savon à Mella ». Lire
La Jornada, 18 août 1996.
32. Adys Cupull et Froilán González, Julio Antonio Mella en medio del fuego. Un
 asesinato en México, Ediciones El Caballito, Mexico, 2002.
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1928 en URSS, au cours duquel il rencontra Andreu Nin (qui était encore
à ce moment membre de la direction du Profintern 33), qu’au Mexique,
où ses meilleurs amis étaient les trotskistes Alberto Martínez et Sandalio
Junco 34. Le second fut assassiné le 8 juin 1942 à Cuba, sans doute – mais
cela n’a pas pu être prouvé non plus – par des sicaires staliniens 35.

Au moment d’être la cible de coups de feu, Mella marchait au côté de
Tina Modotti. Celle-ci, interrogée par la police, tomba dans de sérieuses
contradictions et donna en outre un faux nom aux enquêteurs. La roman-
cière Elena Garro (la première épouse d’Octavio Paz) raconte que, pen-
dant des années, elle entendit dire que Tina s’était écartée avant le début
de la fusillade 36.

Cupull et González ne prennent pas ces indices en compte, ne serait-ce
même que pour les réfuter, et ils ne fournissent aucune source vérifiable
pour soutenir leur version du complot machadiste 37.

Intrigué, j’ai décidé d’écouter le point de vue de celui qui, depuis plus
d’un demi-siècle, est le plus implacable accusateur de Vidali : le vieux
militant trotskiste Félix Ibarra. À 93 ans, don Félix jouit d’une lucidité
et d’une mémoire enviables, en dépit de la cécité dont il souffre depuis
quelques années déjà. Voici un résumé de ce qu’il avait dit à Manuel
Aguilar Mora et à moi-même, le 15 juin 2005, en confirmant ce qu’il
avait déjà raconté à Gálvez, à Cacucci et à Gall, et en y ajoutant quelques
détails supplémentaires.

— En 1928, nous, les Ibarra et les Martínez, nous vivions dans la
proche périphérie de Mexico, tout près de l’actuelle station de
métro San Antonio Abad. Mon oncle, Alberto Martínez – que nous

33. Sur les contacts entre Mella et Nin, lire Reiner Tosstorff, « Nin y la
Internacional Sindical Roja : un esbozo », <http://www.fundanin.org/tosstorff.htm>.
34. Lire Alejandro Gálvez Cancino, « Julio Antonio Mella : un marxista revolu-
cionario. (Debate en torno a su vida y muerte) », Críticas de la economía política,
1986, n° 30, Ediciones El Caballito, Mexico, p. 144-147 ; Olivia Gall, Trotski en
México, Ediciones Era, Mexico, 1991, p. 47-55.
35. Sur Junco, lire Gary Andrew Tennant, Dissident Cuban comunism. The case of
Trotskiism, 1932-1965, thèse de doctorat, université de Bradford, <http://www.cuban
Trotskiism.net/PhD/chap6.html>.
36. Elena Garro, Memorias de España 1937, Siglo XXI, Mexico, 1992, p. 86.
37. Le lecteur doit se contenter d’une note de bas de page qui dit uniquement :
« Inédit ». Lire par exemple : Adys Cupull et Froilán González, Julio Antonio Mella
en medio del fuego, op. cit., p. 234, 236, 238.
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surnommions el tío güero 38 –, était membre du parti communiste
et ami intime de Julio Antonio Mella. Celui-ci avait souvent essayé
de nous faire entrer, mes frères et moi, aux Jeunesses communistes,
mais nous nous y étions refusés jusqu’alors.
Nous avions fait la connaissance de Mella quelques semaines avant
sa mort. Il venait chez nous et mon frère Ángel le conduisait dans
une tannerie qui était tout près, où Mella donnait quelques confé-
rences aux travailleurs. Je me souviens très bien de lui : il était grand,
athlétique, jovial et toujours pressé.
Son assassinat nous causa une très forte impression ; mon frère et
moi nous pensions, comme presque tout le monde, que le com-
manditaire de sa mort devait être Machado et c’est pourquoi nous
décidâmes d’intégrer le Parti. C’est alors que el tío güero nous fit voir
que, au-delà de la Jeunesse communiste, il avait autre chose :
l’Opposition de gauche. Il nous fit voir également que Mella n’avait
pas été tué par Machado, mais par Vittorio Vidali.
— Et Tina ? demandai-je.
— Modotti fut sa complice, répondit don Félix, sans hésiter un
moment.
Voilà ce que nous ont dit mon oncle et ses amis les plus proches,
bien qu’ils aient craint que la vérité nous éloigne du Parti. Au cours
des années suivantes, Diego Rivera, Rafael Galván, le dirigeant des
électriciens Manuel Rodríguez, et José Revueltas 39 en personne me
dirent souvent la même chose. Mais comment le démontrer ? C’est
difficile, puisqu’il n’y a pas de preuves. Et il était impossible de faire
quoi que ce soit parce que les staliniens contrôlaient tout.

38. Au Mexique, güero se dit de quelqu’un qui a la peau blanche ou les cheveux
blonds. [ndt]
39. José Revueltas (1914-1976), romancier, nouvelliste et scénariste, auteur de
plusieurs essais politiques, fut un des intellectuels mexicains les plus prestigieux
du XXe siècle. Politiquement très engagé, il milita longtemps au PCM avant de le
quitter pour des organisations d’extrême gauche, la Ligue spartakiste puis le parti
populaire socialiste. En 1968, le gouvernement mexicain voulut le faire passer
pour l’instigateur intellectuel du mouvement estudiantin qui devait déboucher, en
octobre de cette même année, sur le massacre de la place des Trois-Cultures, à
Tlatelolco. [ndt]
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Il y a autre chose. Le sculpteur Ignacio Asúnsolo fit le masque
mortuaire de Mella, conservé par le trotskiste Alberto Martínez.
— Pourquoi ?
— Parce que personne d’autre n’en voulait. Au moment de sa mort,
Mella avait de gros problèmes avec le Parti.

Quand el tío güero mourut, don Félix hérita du masque et, en 1998, il
alla à Cuba pour le remettre personnellement au gouvernement cubain.
Il est évident qu’on peut exprimer des réserves sur le témoignage de Félix
Ibarra, mais aucune enquête sérieuse ne peut l’ignorer. Pourquoi Cupull
et González ne l’ont-ils pas pris en compte ?

LE COUPLE VIDALI-MODOTTI EN ESPAGNE

Il est très probable que le mystère de l’assassinat de Mella ne sera jamais
éclairci. Cependant, il faut noter que, il y a peu, Celia Hart, directrice à
La Havane du musée Abel Santamaría, n’écartait pas l’hypothèse selon
laquelle le crime aurait pu être commis, en effet, par les staliniens 40.

Bien plus fiables sont, en revanche, les informations relatives à l’activité
de Vidali et Modotti en Espagne. Toutefois, avant de l’analyser, il faut exa-
miner quelques points préalables. Les événements de 1936-1939 sont
passés à l’histoire comme une guerre civile entre franquistes et républi-
cains. Selon une interprétation défendue, entre autres, par le fameux his-
torien britannique Eric Hobsbawm, la défaite des républicains fut le fait
des anarchistes – très nombreux en Espagne –, dont l’extrémisme aurait
eu des conséquences « désastreuses » 41.

Il est vrai que les anarchistes furent, au côté du POUM, les principaux
promoteurs des mesures révolutionnaires puisqu’ils ne séparaient pas la
lutte militaire de la lutte sociale. Ils pensaient qu’on ne pourrait vaincre
Franco qu’en faisant droit aux aspirations des masses.

Toutefois, des auteurs indépendants comme Franz Borkenau, Gerald
Brenan et Burnett Bolloten – sans oublier un témoin d’exception comme
George Orwell – en sont venus à des conclusions très différentes, qui

40. Conférence prononcée le 30 juin 2005 au musée Trotski de la ville de Mexico.
41. Lire Eric Hobsbawm, « The Spanish Background », in Revolutionaries, Phoenix,
Londres, 1994, p. 7-81.
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montrent que la défaite du camp républicain fut le résultat du jeu pervers
des intérêts géopolitiques des grandes puissances, tant démocratiques
que totalitaires 42.

Outre les nazis-fascistes, cela inclut l’Union soviétique et ses agents en
Espagne : le parti communiste espagnol, les délégués du Komintern et les
Brigades internationales. Quand les « communistes » faisaient passer la
nécessité de gagner la guerre avant la révolution, ils n’agissaient pas comme
politiques « modérés et responsables », mais comme les instruments d’une
puissance étrangère, l’URSS, qui ne pouvait permettre la diffusion d’une
révolution différente de son modèle.

Il est absolument indéniable que Vidali et Modotti (bien que cette
 dernière dans un rôle subordonné) participèrent à l’exécution de cette
politique qui incluait l’assassinat comme un de ses instruments. Le
Comandante Carlos organisa le « Bataillon d’acier » (on se rappellera que
Staline signifie « acier »…), le noyau originaire du Quinto Regimiento –
le Ve régiment, la milice du PCE –, et plus tard il fut commissaire poli-
tique d’une brigade internationale. Modotti, connue en Espagne sous le
pseudonyme de María Ruiz, agissait comme fonctionnaire du Secours
rouge mais, selon l’historien Pierre Broué, elle était aussi un agent de
la GPU 43.

Bon connaisseur des bas-fonds, Vidali savait les manipuler et les utili-
ser. Trotski l’appela « un des plus cruels agents de la GPU en Espagne » 44.
Voici l’opinion de Justo Martínez Amutio, gouverneur socialiste d’Albacete,
sur Vidali : « C’était un mélange d’espion, d’agitateur communiste et de
gangster, dur et implacable contre tous ceux qu’il considérait comme des
obstacles à la politique de Moscou. 45 »

42. Gerald Brenan, El laberinto español, Plaza & Janés, Barcelone, 1996 [Le
Labyrinthe espagnol, Champ libre, 1984] ; Franz Borkenau, El reñidero español,
Ruedo Ibérico, Paris, (1937) 1971 [Spanish cockpit, Champ libre, 1979] ; Burnett
Bolloten, La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución, Alianza Editorial,
Madrid, 1989 [La Révolution espagnole, I : La Gauche et la lutte pour le pouvoir, Ruedo
Ibérico, Paris, 1977] ; George Orwell, Homenaje a Cataluña (1938) [Hommage à la
Catalogne, 10/18, 2000].
43. Pierre Broué, Staline et la révolution, op. cit., p. 115.
44. Léon Trotski, « La Comintern y la GPU ». Voir <http://www.ceip.org.ar/
escritos/Libro6/html/T11V231.htm>.
45. Justo Martínez Amutio, Chantaje a un Pueblo, G. del Toro, Madrid, 1964,
p. 337-343 ; cité in Pierre Broué, Staline et la révolution, op. cit., p. 115.
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La liste des crimes de Staline en Espagne est très longue. Nous pou-
vons citer, parmi ses très nombreuses victimes, les anarchistes italiens
Camillo Berneri et Francesco Barbieri, le socialiste Marc Rein, les trotskistes
Kurt Landau et E. Wolf, ainsi que Bob Smilie, militant du parti travailliste
 indépendant (ILP, le parti où militait George Orwell) 46.

Une des affaires les plus atroces est, comme on l’a dit plus haut, celle
d’Andreu Nin. Ancien dirigeant de la CNT, Nin avait vécu dix ans en
URSS, où il avait adhéré au parti bolchevique, parvenant à occuper le
poste de secrétaire général adjoint de l’Internationale syndicale rouge.
Ami et collaborateur de Trotski, il se joignit bientôt à l’Opposition de
gauche, de sorte que, peu à peu, toutes les portes se fermèrent devant lui.
Son départ de Russie fut des plus difficiles ; il demanda qu’on le laissât par-
tir mais sa demande n’eut pas de suite. On finit cependant par l’expulser,
lui et toute sa famille, quand Olga, sa femme (de nationalité soviétique),
écrivit une lettre à Lozovsky où elle menaçait de se suicider 47.

Il est vrai que, une fois rentré en Espagne, Nin avait pris ses distances
à l’égard du fondateur de l’Armée rouge (surtout après la création du
POUM), mais ces distinguos subtils ne comptaient guère. Le 16 juin 1937,
des agents de la direction supérieure de la police de Barcelone (contrôlée
par les staliniens) l’arrêtèrent pour le compte de la GPU afin de l’obliger
à confesser qu’il était un agent de Franco, en corroborant ainsi la farce
des procès de Moscou. Convaincus qu’il allait céder rapidement, ses bour-
reaux durent faire face à une résistance inattendue. Le révolutionnaire
catalan mourut sous la torture, sans rien avouer.

La situation du gouvernement était alors fort délicate puisque Nin avait
été arrêté sur les Ramblas de Barcelone par des policiers de la brigade spé-
ciale de Madrid, accompagnés de militants connus du PCE. Il était donc
urgent de trouver un moyen de couvrir le crime. Selon Jesús Hernández
– alors dirigeant du PCE et ministre de la République –, Vidali proposa le
plan suivant : simuler l’enlèvement de Nin par de prétendus agents de la
Gestapo et affirmer ensuite que les nazis l’avaient sauvé, ce qui permettrait
de démontrer ses relations avec les fascistes 48.

46. Voir le dossier publié par les Cahiers Léon Trotski, juillet-septembre 1979,
n° 3, « Les procès de Moscou dans le monde ».
47. Wilebaldo Solano, lettre à l’auteur, 23 juillet 2005.
48. Jesús Hernández, Yo fui ministro de Stalin, Editorial América, Mexico, 1953,
p. 126 [La Grande Trahison, Fasquelle, 1953, p. 105].
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Il est possible, bien entendu, que Jesús Hernández ait menti 49. Quand
son livre parut, les staliniens firent tout ce qui était en leur pouvoir pour
jeter le doute sur son contenu et ils accusèrent leur ex-camarade de tra-
hison. Ce qui est sûr, c’est que le plan fut mené à son terme. Mundo
Obrero et L’Humanité – respectivement les organes du PCE et du PCF –
se firent les porte-parole de la farce, ajoutant que « le traître Nin avait
été emmené à Burgos 50 ». Les murs de Barcelone demandaient :
« Gouvernement Negrín, où est Nin ? » Ce à quoi les staliniens répon-
daient : « À Salamanque ou à Berlin ». Autrement dit, avec Franco ou
avec Hitler 51.

Quelle est l’explication de Vidali ? Interrogé par Giorgio Bocca, il répon-
dit : « On a dit tant de choses de moi, mais celle-là est vraiment stupide.
Pour quelle raison aurais-je organisé, moi, une telle mise en scène ? À cette
époque, s’il fallait fusiller un anarchiste ou un poumiste, on le fusillait
sans faire toutes ces histoires. 52 »

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le récit d’Hernández a été
confirmé pour l’essentiel par les recherches effectuées à Moscou, Madrid,
Rome et Barcelone par l’équipe de María Dolors Genovés et Llibert Ferri,
auteurs d’Operación Nikolai, un documentaire de la télévision catalane
sur l’assassinat de Nin. La persécution contre le POUM fut ordonnée par
Staline lui-même et réalisée par les conseillers soviétiques et les agents
de la GPU détachés en Espagne : Slutzki et Orlov, secondés avec beau-
coup de zèle par Vittorio Vidali, Antonov-Ovseenko, Togliatti, Codovilla,
Stepanov, Wenceslao Roces et bien d’autres 53.

De surcroît, tous ces noms – à commencer par celui de Vidali – appa-
raissent dans un livre récent qui documente l’intervention soviétique en

49. La version d’Hernández fut également rapportée par Hugh Thomas in The
Spanish Civil War, Penguin Books, Londres, 1966, p. 581 [La Guerre d’Espagne,
Robert Laffont, 1985, p. 540].
50. Pour mémoire : la ville de Burgos fut le siège du gouvernement nationaliste
d’octobre 1936 jusqu’à la fin de la guerre civile. [ndt]
51. Cahiers Léon Trotski, n° 3, op. cit., p. 138. Vidali lui-même écrivit une bro-
chure contre le POUM : Comandante Carlos, La quinta columna: cómo luchar contra
la provocación y el espionaje, Ediciones del Partido Comunista de España, 1937.
52. Giorgio Bocca, Palmiro Togliatti, op. cit., p. 301.
53. Lire Maria Dolors Genovés, « Operación Nikolai o el asesinato de Andreu
Nin », et Wilebaldo Solano, « La larga marcha por la verdad sobre Andreu Nin »,
<www.fundanin.org>.
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Espagne 54. Un autre ex-dirigeant du PCE, Fernando Claudín – qui, pour
autant que je sache, n’a jamais été accusé de trahison –, en vint à avouer
ceci : « Nous ajoutons, pour notre part, que la répression contre le POUM
et en particulier l’odieux assassinat d’Andreu Nin, est la page la plus
noire de l’histoire du parti communiste d’Espagne, qui se rendit  complice
du crime commis par les services secrets de Staline. Nous, communistes
espagnols, nous étions aliénés, sans aucun doute […], par les mensonges
monstrueux fabriqués à Moscou. Mais cela ne diminue en rien notre
 responsabilité historique. 55 »

Noam Chomsky exprime la même opinion quand il écrit que « la révo-
lution espagnole fut écrasée par les forces fascistes et républicaines, celles-
ci dirigées par le parti communiste 56 ».

AUTRES FORFAITS…

Le chemin des agents de Staline était semé d’embûches ; ils devaient
constamment accréditer leur loyauté à l’égard de la « maison » (c’est ainsi
qu’ils parlaient de Moscou), sous peine d’être eux-mêmes les victimes de
quelque purge. Dévot du stalinisme, Vidali lui-même fit l’objet à plusieurs
reprises de l’attention de la GPU, ce qui devait lui servir par la suite pour
nier avoir été un de ses agents 57.

54. Ronald Radosh, Mary R. Habeck et Grigory Sebastianov (dir.), España traicio-
nada. Stalin y la Guerra Civil [L’Espagne trahie. Staline et la guerre civile], Editorial
Planeta, Barcelone, 2002.
55. Fernando Claudín, La crisis del movimiento comunista. De la Komintern al
Kominform, Editorial Ruedo Ibérico, 1970, p. 616 [La Crise du  mouvement com-
muniste. Du Komintern au Kominform, 2 vol., Maspero, 1972].
56. Noam Chomsky, La objetividad y el pensamiento liberal. Los intelectuales de
izquierda frente a la guerra de Vietnam y a la guerra civil española, Ediciones
Península, Barcelone, 2004, p. 61 [« Les intellectuels de gauche et l’objectivité »,
in Raison & liberté. Sur la nature humaine, l’éducation et le rôle des intellectuels, Agone,
2010, p. 95-177].
57. Tel est l’argument de Christiane Barckhausen-Canale. Lire « Vittorio Vidali:
¿asesino o chivo expiatorio? » [Vittorio Vidali : assassin ou bouc émissaire ?], der-
nière tentative en date d’exonérer le communiste italien de ses responsabilités.
Voir : <http://www.piazzaliberazione.it/la%20storia/pagine/storia/vidali-sp.htm>.
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On sait que la seule façon d’assurer son salut était de dénoncer d’autres
personnes. Dans ses Mémoires, l’anarchiste Umberto Tommasini – triestin
comme Vidali et également combattant dans la révolution espagnole –
raconte le cas d’un autre de leurs compatriotes, Luigi Calligaris, communiste
de tendance bordiguiste réfugié en URSS, lequel, après avoir rencontré
Vidali – à l’époque chef des émigrants italiens à Moscou – et critiqué la
politique extérieure soviétique, fut arrêté par la GPU, avant de disparaître 58.
Tommasini passa le reste de sa vie à accuser Vidali de ce crime.

L’affaire Calligaris n’est pas un cas isolé. De très nombreux réfugiés
communistes issus de différents pays furent exterminés durant les purges
et après. Au début des années trente, il y avait quelque 250 communistes
italiens, dont 100 au moins périrent dans des camps de concentration 59.

Revenons à Vidali. Vers le milieu de l’année 1939, une fois conclue sa
mission en Espagne, le Comandante Carlos retourna à Mexico. Il n’y resta
pas inactif. Avant de tomber victime du piolet de Ramón Mercader, Trotski
eut le temps de l’accuser d’être un des organisateurs du premier attentat,
raté, contre sa personne 60.

Le récit de Burnett Bolloten, l’historien de la révolution espagnole men-
tionné plus haut, est très significatif à cet égard. Correspondant de la United
Press durant la guerre, Bolloten n’avait pas au début une position politique
très définie. Il avait de vagues sympathies pour les staliniens et c’est sans
doute pour cela qu’il parvint à obtenir les confidences de nombre d’entre
eux. En 1938, il s’installa à Mexico avec une énorme documentation. Après
le premier attentat contre Trotski, il fit connaissance avec Vidali, qui exigea
de lui qu’il cache Tina Modotti. Cela lui révéla la nature authentique du

58. Umberto Tommasini, L’anarchico triestino, Edizioni Antistato, Milan, 1984,
p. 309-310. Tommasini accusa également Vidali de l’assassinat de Nin (ibid., p. 350).
59. Lire Alfonso Leonetti, Vittime italiane dello stalinismo, La Salamandra, Milán,
1978. D’autres auteurs vont jusqu’à parler de 200 victimes italiennes. Voir Pierre
Broué, Histoire de l’Internationale communiste. 1919-1943, Fayard, 1997, p. 726.
60. Léon Trotski, « La Comintern y la GPU », art. cit. ; Julián Gorkin, El asesinato
de Trotski, Círculo de Lectores, Barcelone, 1972, p. 185-190 [L’Assassinat de Trotski,
Le Livre de poche, 1973]. Ce dernier livre est une version amplifiée du livre paru
en 1955 au Mexique sous le titre Así asesinaron a Trotski, signé par le général
Leandro Sánchez Salazar mais écrit pour l’essentiel par Gorkin lui-même. Dans
une tentative maladroite pour se défendre, Vidali cite le texte de 1955 (où, en
effet, son nom n’apparaît pas) comme… preuve en sa faveur ! Lire Vittorio Vidali,
Comandante Carlos, op. cit., p. 110.
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stalinisme, en imprimant du coup une nouvelle orientation à sa recherche,
qui dès lors se fixa pour but de dévoiler « le grand mensonge » 61.

Cependant, le dossier n’est pas encore tout à fait clos. À travers les pages
du journal El Popular, dirigé par Vicente Lombardo Toledano, le pseudo
Carlos Contreras orchestra – avec les staliniens espagnols et allemands –
une campagne contre les exilés antitotalitaires, en les accusant d’être la
« cinquième colonne » du fascisme dans le pays 62.

Entre-temps, le couple Vidali-Modotti naviguait dans des eaux tempé-
tueuses. Tina mourut en 1942 victime d’un infarctus, dans un taxi. Les
suspicions sur la possible responsabilité de Vidali ne manquèrent pas,
puisque Modotti était informée de beaucoup de choses et qu’elle com-
mençait à douter de la justesse de son engagement. On sait que la GPU uti-
lisait des poisons qui causaient des arrêts cardiaques sans laisser de traces.
Cependant, comme toujours, on ne put rien prouver 63. Elena Garro, qui
fréquentait alors les milieux staliniens, raconte que son amie Angélica Selke
lui avait dit : « Je crois que Carlos l’a supprimée… 64 »

Pour leur part, Adys Cupull et Froilán González écrivent, dans la meil-
leure tradition stalinienne, que « la camarilla trotskiste, la presse merce-
naire et nazie-fasciste se lancèrent sur le cadavre encore chaud de Tina
Modotti 65 ». Qui étaient les membres de cette prétendue camarilla
 trotskiste ? Précisément les exilés antitotalitaires, c’est-à-dire les poumistes,
le révolutionnaire russo-belge Victor Serge (Victor L. Kibaltchitch), le
socialiste français Marceau Pivert, l’écrivain allemand Gustav Regler et

61. The Grand Camouflage est le titre de la première version du livre de Bolloten.
Lire Agustín Guillamón dans Balance. Cuadernos del movimiento obrero internacio-
nal y la guerra de España, mars-avril 1999, n° 16.
62. Lire le dossier « Victor Serge : de la jeunesse anarchiste à l’exil mexicain »,
Agone, 2010, n° 43, et, en particulier, l’article de Claudio Albertani, « Le groupe
Socialismo y Libertad. L’exil antitotalitaire d’Europe au Mexique et la lutte contre
le stalinisme (1940-1950) », p. 241-261. [nde]
63. Lire « Modotti, la Magdalena comunista. ¿Quién mató a la antigua amante de
Julio Antonio Mella? ¿Muerte natural? ¿O fue una víctima de la GPU? », Así, 17 jan-
vier 1942, n° 62. Il s’agit en l’occurrence d’un article bien informé qui raconte la
vie de Tina, en formulant quelques doutes sur la personne de Vidali.
64. Elena Garro, Memorias de España 1937, op. cit., p. 86.
65. Adys Cupull et Froilán González, op. cit., p. 362. Les italiques sont de
 l’auteur.
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autres réfugiés de différentes nationalités, coupables d’une faute impar-
donnable : dire la vérité sur l’URSS et la révolution espagnole 66.

El Popular les accusait d’être des agents de Hitler et demandait avec
véhémence qu’on les expulsât du Mexique en leur appliquant l’article 33
de la Constitution qui interdit la participation des étrangers à des affaires
de politique nationale. La campagne atteignit de tels niveaux d’hystérie
qu’elle motiva un appel en leur faveur de la part de cent soixante intel-
lectuels et militants antifascistes nord-américains de renom, dont John
Dos Passos, John Dewey, Edmund Wilson, Dwight Macdonald, Mary
McCarthy, Gaetano Salvemini et Carlo Tresca lui-même 67.

Dans les colonnes d’Il Martello, ce dernier fit savoir à maintes reprises
qu’il était convaincu que Vidali était l’assassin de Trotski et de Tina
Modotti, le qualifiant de « chef d’une bande d’assassins ». Dans le numéro
de mai 1942, Tresca ajoutait une nouvelle accusation : Vidali prétendait
briser la Mazzini Society, une alliance d’immigrants italiens antifascistes,
également opposée aux staliniens.

J’ai mentionné plus haut la mort mystérieuse de Carlo Tresca. Le 1er avril
1943, le Centre culturel ibéro-mexicain de la ville de Mexico organisa
une soirée pour protester contre son assassinat et l’exécution en Union
soviétique des socialistes polonais Victor Alter et Henryk Erlich 68. Le
meeting commença à neuf heures du soir devant une assistance de
quelque trois cents personnes, composée essentiellement de militants et
d’intellectuels. Victor Serge, Julián Gorkin et le journaliste italien Paul
Chevalier (Leo Valiani) faisaient partie, entre autres, des intervenants pré-
vus mais, au cri de « Mort à la cinquième colonne ! », le meeting fut inter-
rompu par une bande composée d’au moins une centaine de staliniens
armés de bâtons, de matraques, de poignards et de pistolets. L’opération
visait, semble-t-il, à assassiner Victor Serge, mais elle échoua devant la
défense vigoureuse des assistants, qui parvinrent à repousser l’assaut 69.

66. Lire Victor Serge, Marceau Pivert, Gustav Regler, Julián Gorkin, La GPU pre-
para un nuevo crimen, Ediciones Análisis, Mexico, 1942.
67. Lettre au président du Mexique, Manuel Ávila Camacho. Lire ibid., p. 56-67.
68. Militants du Bund, organisation socialiste d’ouvriers juifs. Lire Henri
Minczeles, Histoire générale du Bund. Un mouvement révolutionnaire juif, Denoël,
1999.
69. Excelsior, 2, 3 et 4 avril 1943. J’ai trouvé une importante documentation sur
le sujet dans l’Archivo General de la Nación, Galería 3, Ávila Camacho, dossiers :
Extranjeros Perniciosos y Encuentros sangrientos nazifascistas, 541.1/56.
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Interviewé par le quotidien mexicain Excelsior, Julián Gorkin attribua
la responsabilité intellectuelle de l’assaut aux staliniens espagnols Juan
Comorera et Antonio Mije ainsi qu’à l’Italien Carlos Contreras 70. Quelques
années plus tard, un militant du POUM, Juan Austrich, confirma à Cacucci
que l’organisateur de l’assaut avait été Vidali 71. Le peintre Vlady (Vladimir
Kibaltchitch), le fils de Victor Serge, présent lui aussi à ce meeting, me dit
très souvent la même chose.

EN GUISE DE CONCLUSION

Victor Serge mourut le 17 novembre 1947 dans un taxi, comme Tina
Modotti, victime d’une crise cardiaque si on en croit le rapport du légiste.
Peut-il s’agir d’un empoisonnement ? Peut-être pas puisque Victor Serge
avait des problèmes cardiaques, mais il reste encore bien des points en sus-
pens. De toute façon, il n’y eut pas d’autopsie, de sorte qu’on ne saura
jamais la vérité. Quoi qu’il en soit, peu de jours après, Ramón Denegri,
ex-ambassadeur en Espagne et en Allemagne, grand ami de Victor Serge,
convoqua Vlady pour lui dire ce qui suit : « Vous devez savoir que votre
père a été assassiné… 72 »

Vidali revint à Trieste cette même année 1947, quelques mois avant
la mort de Victor Serge 73. Ce fut son adieu aux armes. Il dirigea le PC
local jusqu’à sa fusion avec le PCI dans les années cinquante ; dans les
décennies suivantes il fut un respectable sénateur de la République et
membre du comité central du Parti. Il participa très activement à la cam-
pagne stalinienne contre Tito et on prétend même qu’il conspira en vue
de le supprimer. Il reçut avec une grande amertume le rapport du nou-
veau chef « communiste » Khrouchtchev dénonçant Staline au cours du
XXe congrès du PCUS, auquel il assista au côté de sa vieille amie Helena

70. Excelsior, 4 avril 1943.
71. Pino Cacucci, I fuochi…, op. cit., p. 146.
72. Entretien avec Vlady, Cuernavaca, Morelos, 17 février 2005.
73. Après l’avoir accusé d’appartenir à la cinquième colonne, Vidali recourt cyni-
quement à Victor Serge pour prouver son innocence dans l’assassinat de Trotski.
Dans ses Mémoires, il écrit ce qui suit : « Il n’est pas question de moi, même en
passant, dans le livre de Victor Serge, Vie et mort de Léon Trotski » (Comandante
Carlos, op. cit., p. 110).

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 217



HISTOIRE RADICALE218

Stassova. À partir de ce moment-là, il combattrait le stalinisme… au nom
de Staline !

En 1983, au moment de mourir, il était encore une icône du commu-
nisme italien. Non dépourvu de charme, le personnage parvint même à
tromper une journaliste à l’esprit aussi aiguisé qu’Elena Poniatowska, qui
le dépeint sous les traits d’un héros romantique dans son roman Tinísima 74.

Aujourd’hui, ses défenseurs affirment que le temps qui passe ne fait
que renforcer la figure de Vidali, qui aurait été un homme aux grandes
qualités politiques et humaines…

Fut-il responsable de l’assassinat de Mella ? De Nin ? De Modotti ? De
Tresca ? On ne le saura probablement jamais. En vérité, cela n’a même
pas vraiment d’importance. Indépendamment de ses responsabilités per-
sonnelles, le nom de Vittorio Vidali et, même si cela fait mal de l’ajouter,
celui de Tina Modotti, restent liés aux pages les plus répugnantes du com-
munisme stalinien : les purges, la disparition des réfugiés en URSS et la
répression en Espagne.

CLAUDIO ALBERTANI

Texte traduit de l’espagnol par Miguel Chueca
Paru en juillet 2005 sur le site de la Fondation Andreu Nin

<http://www.fundanin.org/albertani3.htm>

74. Dans ce roman, Poniatowska verse parfois dans la pure fantaisie. Elle imagine,
par exemple, la philosophe Simone Weil s’engageant dans les Brigades internatio-
nales. Militante d’extrême gauche, antistalinienne convaincue, Simone Weil arriva
en Espagne en août 1936, rejoignit le Groupe international de la colonne Durruti
puis revint en France en septembre de la même année, c’est-à-dire avant la créa-
tion des Brigades internationales. Ailleurs, Poniatowska décrit une improbable ren-
contre entre Traven et Tina. Traven était un antistalinien à tous crins et vivait dans
la plus stricte clandestinité ; il est invraisemblable qu’il ait abordé Tina Modotti
dans la rue Correo Mayor de la ville de Mexico, en 1939. Lire Elena Poniatowska,
Tinísima, op. cit., p. 449, 592 ; « Weil, Simone », Dictionnaire biographique du
 mouvement ouvrier français, Éditions de l’Atelier, 1997.
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Dossier « Actualité de Perry Anderson. 
Portrait d’un intellectuel marxiste britannique »

Perry Anderson et les « nouvelles gauches » 
française et britannique, Philippe Olivera p. 221

Sur la réaction en chaîne dans le monde Arabe
Perry Anderson p. 229
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L A FORCE DE COHÉRENCE d’un parcours intellectuel de plus de  cinquante
ans invite à la comparaison : qui, en France, serait aujourd’hui
l’équivalent de l’historien britannique Perry Anderson, né en 1938,

associé à l’âge de vingt-deux ans au lancement de la New Left Review (NLR),
dont il prend les rênes dès 1962 et jusqu’au début des années 1980, puis
à nouveau quelques années au tournant de l’an 2000, sans jamais avoir
cessé de constituer la figure tutélaire de ce qui constitue aujourd’hui la
principale revue d’idées de la gauche radicale dans le monde anglo-saxon ?
La comparaison avec la scène intellectuelle et politique française est d’au-
tant mieux justifiée qu’à l’origine de la « new left » britannique il y a l’ins-
piration trouvée dans la « nouvelle gauche » française du temps de Claude
Bourdet et de France-Observateur, à l’époque de la grande rupture de 1956
et de l’horizon dégagé pour construire un mouvement radical à distance
du communiste pro-soviétique jusqu’alors écrasant. À soixante ans de
distance, que sont devenues ces « nouvelles gauches » jumelles, de part
et d’autre du Channel ?

Dans les années 1970, encore, quelques passerelles et points communs :
Perry Anderson, par exemple, est un auteur régulièrement publié par
François Maspero. Après la traduction en 1963 des premiers articles du
tout jeune directeur de revue (Le Portugal et la fin de l’ultra-colonialisme)
paraissent coup sur coup ses deux grandes synthèses historiques, Les
Passages de l’Antiquité au féodalisme (1977), L’État absolutiste, ses origines et
ses voies (1978) et, dans la « Petite collection Maspero », Sur le marxisme

PHILIPPE OLIVERA 221

Perry Anderson 
et les « nouvelles gauches »

française et britannique

AGONE, 2011, 46 : 221-228

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 221



LA LEÇON DES CHOSES222

occidental (1977) et Sur Gramsci (1978) – fruits d’une quinzaine d’années
de travail d’importation en Grande-Bretagne, mené au sein de la New Left
Review, des travaux de Gramsci, Lukacs, Althusser, Marcuse et Adorno,
Colletti, etc. Mais à cette époque, la « nouvelle gauche » française se pré-
parait déjà à devenir « deuxième gauche » pour marquer sa distance avec
le marxisme dans le contexte du grand retournement idéologique qu’elle
mènera autour de la question « totalitaire » 1. Prélude à la mue des années
1980, quand ses ténors se feront une gloire d’abandonner le rêve révolu-
tionnaire pour le confort des allées du pouvoir et des cabinets ministériels.
De son côté, la New Left Review retrouvait une partie du contexte de ses
origines et de l’époque du Campaign for Nuclear Disarmament des années
1957-1963, en s’engageant dans le combat pacifiste contre les missiles
Pershing. Alors Perry Anderson poursuivait la recherche des perspectives
d’un authentique socialisme en discutant les travaux de Bobbio, Deutscher,
Braudel, Ginzburg et d’autres 2.

Bien sûr, les raisons ne manquent pas pour expliquer les destins sin-
gulièrement divergents de ces deux « nouvelles gauches » : l’absence, en
Grande Bretagne, d’un mouvement communiste fort, nourrissant par réac-
tion l’anticommunisme viscéral du « gauchisme » – sans parler de l’absence
d’un équivalent du maoïsme activiste (comme celui de la Gauche prolé-
tarienne) ou branché (comme celui de Tel Quel) ; la force plus modeste,
de ce côté-là de la Manche, du choc de 1968 et de l’écho du même gau-
chisme dans les milieux étudiants, obligeant par contrecoup le mouve-
ment révolutionnaire britannique à rester plus étroitement lié aux enjeux
propres à la classe ouvrière ; deux mouvances trotskistes organisées autour
de groupes aux ancrages sociologiques et syndicaux différents ; et bien
sûr, au moment décisif du tournant des années 1980, le contraste brutal
entre une gauche britannique confrontée au pouvoir de Margaret Thatcher
quand son équivalent français voyait s’ouvrir la porte des ministères
jusqu’ici bien fermée. Quand la « deuxième gauche » française s’évertue
à construire un courant qui veut passer pour « moderne » et « critique »
face aux « archaïsmes » du parti socialiste (les enjeux politiques du
moment se résumant à la « distance » entre deux gauches de gouverne-
ment), la New Left Review, elle, entrevoit pendant quelques années l’espoir

1. Lire Michael Christofferson, Les Intellectuels contre la gauche. L’idéologie  anti -
totalitaire en France (1968-1981), Agone, 2009.
2. Lire les essais rassemblés dans A Zone of Engagement, Verso, Londres, 1992.
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de contribuer à faire sortir le travaillisme de sa routine d’appareil et de ses
réflexes d’establishment autour d’un leader comme Tony Benn – avant
que Neil Kinnock ne vienne refermer la porte et remettre le vieux Labour
dans les rails éprouvés.

Mais l’écart des contextes n’explique pas tout. Les Britanniques aussi
ont eu leur contingent de ralliés aux courants dominants de la gauche
gouvernementale et au soutien de la cause occidentale à la remorque des
États-Unis. Or, sur des points aussi décisifs, Perry Anderson et la NLR
ont maintenu le cap sans faiblir. Sur la question palestinienne, sur l’Irak,
plus généralement sur le pseudo « choc des civilisations » et sur ses ava-
tars de « guerre contre le terrorisme », ils n’ont jamais transigé. De même
que sur l’ambition de construire une réflexion de fond sur la nature et
l’évolution du capitalisme. Au moment où s’installe une crise financière
globale et où plus rien ne dissimule les impasses de la politique impéria-
liste d’intervention, on mesure mieux que jamais l’importance d’une telle
continuité de pensée 3.

Continuité ne veut pas dire immobilisme : sur une aussi longue période,
la NLR a connu son lot de crises internes et de moments de doute face aux
perspectives politiques peu réjouissantes de ces dernières décennies. En
janvier 2000, au moment de reprendre pour trois ans les rênes de la revue,
Perry Anderson mettait ainsi les choses au point et fixait le cap dans un
éditorial sans concession : reconnaître une défaite historique de la gauche
et l’absence de toute force organisée capable d’ébranler l’ordre occidental
dominant ; ne pas se raconter d’histoires en surévaluant la portée des
diverses formes actuelles de contestation, bien réelles, mais dont une
époque d’accumulation croissante du capital, de médiatisation galopante
et de neutralisation politique s’accommode jusqu’ici fort bien ; et, sur-
tout, continuer le travail de critique théorique et culturelle, en donnant
la première place au potentiel révolutionnaire du progrès scientifique 4.
On cria à la mort politique de la New Left Review et au renoncement, au
pessimisme de son directeur. Pendant ce temps, celui-ci continuait son tra-
vail d’inventaire des valeurs intellectuelles du moment, notamment contre
ceux qui dissertent sans fin sur le sexe incertain des « signes » sous la

3. Lire « Crise financière globale ou triomphe du capitalisme », premier numéro
de la coédition Agone-NLR, à paraître, automne 2012.
4. Lire Perry Anderson, « Renewals » (New Left Review, janvier 2000, 2e série,
n° 1) – traduction ibid.
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bannière de la « French Theory » 5. Quand la mode, en France comme ail-
leurs, était à la « mémoire » et aux « représentations », dans un fatras
« culturel » qui, sauf exceptions de plus en plus rares, était surtout une
façon de nier les phénomènes bien réels de domination, d’inégalité et de
concentration des moyens de production 6.

La scène intellectuelle française s’était longtemps désintéressée du travail
de Perry Anderson. Qui le lui rendait fort bien d’ailleurs : après avoir
beaucoup puisé dans le vivier d’idées du structuralisme parisien et trouvé
dans Les Temps modernes de Sartre un modèle pour la New Left Review,
Anderson considère au début des années 1980 que Paris est devenue la
capitale de la réaction intellectuelle 7. Après vingt-cinq d’ignorance, c’est
par l’effet bien connu du narcissisme gaulois qu’il nous fut donné de
retrouver Perry Anderson, en 2005, sur les tables de nos librairies, avec
la traduction de l’essai consacré à la France qu’il venait de donner à la
London Review of Books. Sous le titre La Pensée tiède – qui en réduisait abu-
sivement la portée politique –, l’essai était suivi, chose rare, d’une longue
postface de Pierre Nora, « La pensée réchauffée ». Inceste éditorial oblige,
Le Seuil devait offrir une « réponse » à celui qui était épinglé par
Anderson, aussi bien pour son rôle de directeur du Débat que pour son
entreprise éditoriale des « Lieux de mémoire ».

Dans ce dialogue impossible, on mesure encore une fois l’écart des che-
mins suivis par les « nouvelles gauches » française et britannique. La conti-
nuité de l’une et les revirements de l’autre sont peut-être à ranger à l’actif
du contraste que Perry Anderson repère dans la nature du déclin des deux
pays : d’un côté la longue « glissade » britannique depuis 1945 ; et de
l’autre la brutale « dégringolade » après le spectaculaire sursaut incarné par

5. Lire les essais publiés de 1992 à 2005 et rassemblés dans Spectrum, Verso,
Londres, 2005.
6. Pour aller loin à propos du parcours de Perry Anderson, de la NLR et de la
« new left » en général, lire Lin Chun, The British New Left, Edinburgh University
Press, 1993 ; Gregory Elliott, Perry Anderson : The merciless laboratory of history,
University of Minnesota Press, 1998 ; Paul Blackledge, Perry Anderson, Marxism
and the New Left, Merlin Press, Londres, 2004 ; Duncan Thompson, Pessimism of
the Intellect ? A history of the New Left Review, Merlin, Monmouth, 2007. (Cette
esquisse de comparaison des « nouvelles gauches » française et britannique doit
beaucoup au regard avisé de Sébastien Budgen.)
7. Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism, Verso, Londres, 1983.
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de Gaulle sur le terrain préparé par la IVe République. En tout cas, de cette
divergence entre deux « nouvelles gauches », la figure d’un François Furet,
que Pierre Nora défend avec passion en rappelant qu’il a toujours été « de
gauche », est la meilleure illustration. Dans son combat sans merci pour
imposer l’idée qu’une certaine idée de la Révolution française était révo-
lue, dépassée – « terminée », comme la Révolution elle-même –, Furet
pratiquait la terre brûlée de ses combats passés et renvoyait l’adversaire
aux poubelles de l’histoire. En face, il faut rappeler la figure d’Edward
Thompson, sorti comme Furet du parti communiste après 1956, et qui
menait encore dans les années 1980 le combat pacifiste et antinucléaire
dont il avait pris la tête dans les années 1950. Thompson, avec lequel
Perry Anderson avait mené une longue et riche discussion – non dénuée
de violence – sur l’interprétation de l’histoire anglaise et sur le rôle de la
théorie, montrant à l’occasion que la bataille des idées ne se résumait pas
forcément à l’anéantissement de l’adversaire. Quant à Pierre Nora lui-
même, Perry Anderson relève cruellement que les « Lieux de mémoire »
de cet historien autrefois spécialiste de l’Algérie coloniale font l’impasse sur
la dimension impériale de l’histoire française. Quand Le Débat n’a cessé
d’être en première ligne pour en finir avec la culpabilité coloniale et l’anti-
américanisme « primaire », la NLR maintient sans faiblir la vigilance face
à toutes les formes d’impérialisme.

Finalement, c’est dans la conception de ce qu’est le travail intellectuel
d’une revue que le contraste est le plus spectaculaire. Face à Perry
Anderson, qui voit dans Le Débat l’instrument efficace d’un combat idéo-
logique de grande ampleur, Pierre Nora défend une « volonté radicale de
non-militance ». D’un côté, la persévérance à interpréter l’histoire récente,
à repérer les forces en jeu et le rôle actif des uns et des autres, pour y jouer
ouvertement le sien – lutter contre le capitalisme et pour une transfor-
mation radicale du monde social ; de l’autre, une manière d’atomiser la
réflexion en autant de domaines bien circonscrits où l’expert règne en
maître, où l’effort d’interprétation global est dénoncé comme l’obsession
du « complot », et où les vues d’ensemble se résument à décréter ce qu’est
« l’époque » – y compris pour affirmer que c’est « l’époque » qui n’est
plus favorable aux « théories générales » 8.

8. Conception mise en pratique par exemple avec le refus de faire paraître dans
sa collection « Bibliothèque des Histoires » (Gallimard) L’Âge des extrêmes d’Eric
Hobsbawm au motif que l’historien britannique continue de manifester un
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On comprend que, au moment de répondre à Perry Anderson, « la
plume [lui] tombe un peu des mains », comme dit Pierre Nora. Après des
années de travail acharné pour en finir avec les vieilles lunes, il faut encore
redire ce qui a été « mille fois répété ». Le reflux flagrant du marxisme à
partir des années 1980 ? La prise de conscience éclatante des horreurs du
totalitarisme. La conversion socialiste de 1983 ? L’effet élémentaire de la
nature des choses économiques. Mai 68 ? Une parodie ludique de révo-
lution sans programme. Les grèves de 1995 ? La simple défense des « avan-
tages acquis ». Pour le coup, en 2005 et plus encore aujourd’hui, ces
rengaines qui, malgré les efforts acharnés de Nora et du Débat, n’auront
décidément pas réussi à devenir des évidences pour tout le monde, sen-
tent singulièrement le « réchauffé ». Et pour Perry Anderson, la question
n’est pas tant que la France intellectuelle et politique soit devenue réac-
tionnaire (on lui a suffisamment reproché, dans son camp, d’accorder la
plus grande attention à la pensée de l’adversaire), mais qu’elle le soit devenu
sur un mode aussi rabougri, mesquin, et pour tout dire ennuyeux.

Il est, dans la « réponse » de Pierre Nora, un passage particulièrement
savoureux, quand celui-ci fait la leçon au « révolutionnaire nostalgique »
Anderson, lui reprochant de « s’enfermer dans un registre purement
politico-culturel et même étroitement hexagonal ». Il fallait quand même
une singulière cécité pour ne pas avoir remarqué que, depuis plusieurs
années, celui que la presse britannique désigne régulièrement comme
un des essayistes les plus stimulants – y compris pour s’étonner à l’oc-
casion de ses fidélités à des choix de longue durée – menait un travail de
long cours sur l’état de l’Europe, dont l’essai sur la France n’était qu’un
morceau parmi beaucoup d’autres. Cette Europe au sein de laquelle Perry
Anderson et la NLR (prenant beaucoup de leurs amis encore une fois à
contre-pied) avaient spectaculairement défendu l’entrée de la Grande-
Bretagne dès 1972 9. Position réactualisée par son livre The New Old World,
qui réunit en 2009 plus de dix ans de réflexions sur les origines et les
dernières étapes de la construction européenne ; les théories actuelles

« attachement, même distancé, à la cause révolutionnaire […] : en France, et en
ce moment, il passe mal. C’est ainsi, on n’y peut rien » – sur cette affaire, lire, de
Serge Halimi, « Maccarthysme éditorial » et « La mauvaise mémoire de Pierre Nora.
Censure d’Eric Hobsbawm », Le Monde diplomatique, mars 1997 et juin 2005.
9. Lire le long essai de Tom Nairn, « The left against Europe ? », qui constituait
à lui seul le n° 75 de septembre-octobre 1972 de la New Left Review.
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de l’Europe ; les grands pays du « cœur » comme la France, l’Allemagne
et l’Italie ; la nouvelle « question d’Orient » autour de Chypre et de la
Turquie ; les « antécédents » de l’idée européenne et les perspectives de
son avenir 10.

Dans ce livre, Perry Anderson pratique l’exercice auquel il s’adonne
depuis maintenant plusieurs décennies – sur l’Europe, donc, mais aussi
sur la Chine, le Brésil et jusqu’au monde arabe (comme le montre la tra-
duction du court texte qui suit) –, mêlant aussi bien l’approche historique
et l’enseignement de la littérature savante que le fruit d’observations
précises sur la vie politique et culturelle des nations et de la scène inter-
nationale. Pour mener ce travail, il n’y a pas de meilleure position que
celle d’animateur d’une revue qui, six fois par an depuis soixante ans, ras-
semble des matériaux sur la pensée, la culture, la vie politique, les grandes
tendances économiques, et globalement sur le monde comme il va. Pour
un objet aussi protéiforme que l’Europe – plus qu’un assemblage de
nations mais où les scènes nationales jouent encore le premier rôle pour
les citoyens qu’elle rassemble –, la multiplicité de points de vue qu’auto-
rise le genre de l’essai publié en revue est particulièrement ajusté. On y
découvre au passage l’ampleur de tout ce qui échappe au lecteur français :
les travaux décisifs de l’historien Alan Millward, auquel l’ouvrage est dédié
et dont la discussion constitue l’ouverture de l’ouvrage (The Reconstruction
of Western Europe, 1945-51 : non traduit ; European Rescue of the Nation
State : non traduit) ; et, plus généralement, la quasi-totalité de la littéra-
ture qui domine aujourd’hui la pensée sur l’Europe et qui se forge pour
l’essentiel dans les universités américaines (Andrew Moravcsik, Barry
Eichengreen, Niel Fligstein, John Gillingham, Jan Zielonka, Joseph Weiler,
Philippe Schmitter, Christopher Caldwell, etc., tous non traduits 11).

Dans Le Nouveau Vieux Monde, loin de toute la littérature superficiel-
lement moralisante, ouvertement idéologique ou purement technique à
laquelle le lectorat français est habitué, l’historien britannique donne
pour finir une idée de cette pensée qui s’élabore autour de l’objet non
identifié qu’est l’Union européenne. Authentique admirateur (critique)

10. Traduction française : Le Nouveau Vieux Monde. Sur le destin d’un auxiliaire de
l’ordre américain, Agone, 2011.
11. Face à cette liste affligeante, tout au plus peut-on citer les ouvrages acces-
 sibles – pour certains – en français de Bernard Connolly, Mark Leonard, Jeremy
Rifkin, Giandomenico Majone et Larry Siedentop.
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du projet des fondateurs, Anderson porte un regard sans concessions sur
ce qu’est devenue l’Europe, sur les impasses et les aveuglements d’une
« construction » qui n’a plus de pilote politique depuis longtemps.
Illustration de l’exigence de réalisme et de confiance dans la possibilité
de savoir qu’il met en œuvre depuis longtemps, Anderson fait la preuve
en acte que cette exigence et cette confiance peuvent aller de pair avec un
vrai point de vue politique.

PHILIPPE OLIVERA
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L A RÉVOLTE ARABE DE 2011 appartient à une classe d’événements his-
toriques rares : un enchaînement de soulèvements politiques, l’un
étant le détonateur du suivant, dans toute une région du monde.

On ne connaît que trois précédents : les guerres de libération hispano-
américaines de 1810 à 1825, les révolutions européennes de 1848-1849
et la chute des régimes du bloc soviétique de 1989 à 1991. Chacun de ces
précédents est déterminé par son temps et son lieu, qui lui donnent une
spécificité historique, tout comme les explosions en chaîne dans le monde
arabe aujourd’hui. Aucun n’a duré moins de deux ans. Depuis la première
étincelle en Tunisie en décembre dernier, le feu se propageant ensuite à
l’Égypte, au Bahreïn, au Yémen, à la Libye, au sultanat d’Oman, à la
Jordanie, à la Syrie, à peine trois mois ont passé ; toute prédiction sur
 l’issue de la révolte est donc prématurée. Le plus radical des trois soulè-
vements cités s’est achevé par une défaite totale en 1852. Les deux autres
ont triomphé, même si les fruits de la victoire furent souvent amers : bien
loin des espoirs d’un Bolívar ou d’une Bohley, assurément. La révolte arabe
subira peut-être un sort similaire au premier ou aux seconds. Mais elle
pourrait tout aussi bien connaître un destin sui generis.

Deux traits distinguent depuis longtemps le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord dans l’univers politique contemporain. Le premier est la longévité et
l’intensité uniques de la mainmise impériale de l’Occident sur la région
depuis plus d’un siècle. Du Maroc à l’Égypte, le contrôle colonial de
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Sur la réaction en chaîne 
dans le monde arabe

AGONE, 2011, 46 : 229-238
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l’Afrique du Nord a été réparti entre la France, l’Italie et la Grande-Bretagne
avant la Première Guerre mondiale tandis que le Golfe devenait un  ensemble
de protectorats britanniques et Aden un avant-poste de l’Inde britannique.
Après la guerre, les dépouilles de l’Empire ottoman sont revenues à la
Grande-Bretagne et à la France, ajoutant au butin territorial européen par
cette ultime grande prise ce qui devait devenir sous leurs compas l’Irak, la
Syrie, le Liban, la Palestine et la Transjordanie. La colonisation formelle
est arrivée sur le tard dans une grande partie du monde arabe. L’Afrique
subsaharienne, l’Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, sans parler de
l’Amérique latine, ont tous été colonisés bien avant la Mésopotamie ou le
Levant. Mais contrairement à toutes ces régions, la décolonisation formelle
s’est accompagnée d’une succession pratiquement ininterrompue de
guerres et d’interventions impériales pendant la période postcoloniale.

Celles-ci ont commencé dès l’expédition britannique pour réinstaller un
régent fantoche en Irak en 1941 et se sont multipliées avec l’arrivée d’un
État sioniste sur les ruines de la révolte palestinienne, écrasée par la
Grande-Bretagne en 1938-1939. Une puissance coloniale en expansion,
agissant tantôt en collaboration, tantôt par procuration, mais de plus en
plus souvent elle-même à l’initiative des agressions régionales, était  désor -
mais associée à l’émergence des États-Unis comme nouveau seigneur du
monde arabe à la place de la France et de la Grande-Bretagne. Depuis la
Deuxième Guerre mondiale, chaque décennie a vu sa moisson de vio-
lence suzeraine ou colonisatrice. Dans les années 1940, c’était la Nakba
provoquée par Israël en Palestine. Dans les années 1950, l’attaque franco-
anglo-israélienne contre l’Égypte et les débarquements américains au
Liban. Dans les années 1960, la guerre des Six Jours d’Israël contre
l’Égypte, la Syrie et la Jordanie. Dans les années 1970, la guerre du
Kippour, dont l’issue fut contrôlée par les États-Unis. Dans les années
1980, l’invasion israélienne du Liban et l’écrasement de l’Intifada pales-
tinienne. Dans les années 1990, la guerre du Golfe. Pendant la dernière
décennie, l’invasion et l’occupation américaine de l’Irak. Et en 2011, le
bombardement de la Libye par l’OTAN. Mais tous les actes de guerre dans
la région n’ont pas été décidés à Washington, Londres, Paris ou Tel Aviv.
Les conflits militaires d’origine locale ont aussi été assez fréquents : guerre
civile yéménite dans les années 1960, prise du Sahara occidental par le
Maroc dans les années 1970, attaque irakienne contre l’Iran dans les années
1980 et le Koweït dans les années 1990. Mais là aussi, l’implication ou
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la connivence occidentale était rarement absente. Peu de choses pou-
vaient bouger dans la région en dehors de l’attention et – si nécessaire –
de la contribution militaire ou financière impériales.

Les raisons du degré exceptionnel de vigilance et d’interférence euro-
 américaine dans le monde arabe sont simples. D’une part, il contient la
plus grande concentration de réserves de pétrole sur Terre, vitales pour
des économies occidentales extrêmement gourmandes en énergie ; géné-
rant un vaste arc d’emplacements stratégiques, des bases navales, aériennes
et de renseignement autour du Golfe, avec des avant-postes en Irak, au
noyautage massif des services de renseignement égyptiens, jordaniens,
yéménites et marocains. D’autre part, c’est là qu’Israël se trouve et doit
être protégé, puisque l’Amérique abrite un lobby sioniste enraciné dans
la plus puissante communauté immigrée du pays, qu’aucun Président ou
parti n’ose affronter, tandis que l’Europe traîne le poids de la culpabilité
de la Shoah. Dans la mesure où Israël est à son tour une puissance occu-
pante encore dépendante du soutien occidental, ses protecteurs sont deve-
nus la cible de représailles de groupes islamistes, qui pratiquent la terreur
comme l’Irgoun et le Lehi en leur temps, exacerbant la fixation impériale
sur la région. Aucune autre partie du monde n’a jamais fait l’objet d’une
telle préoccupation hégémonique continue.

Le second trait distinctif du monde arabe est la longévité et l’intensité
des tyrannies en tous genres qui le minent depuis la décolonisation for-
melle. Au cours des trente dernières années, les régimes démocratiques,
selon les critères de Freedom House, se sont répandus de l’Amérique
latine à l’Afrique subsaharienne et à l’Asie du Sud-Est. Au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, rien de similaire ne s’est produit. Là, des des-
potes de tout acabit ont continué à sévir, indifférents au temps et aux
circonstances. La famille saoudienne – et le terme est à prendre dans son
acception sicilienne –, pierre angulaire de la puissance américaine dans
la région depuis l’accord passé avec Roosevelt, exerce un pouvoir illi-
mité sur la péninsule depuis près d’un siècle. À côté, les petits cheiks du
Golfe et d’Oman, maintenus ou installés au pouvoir par le Raj au temps
de la « Côte de la Trêve » [« Trucial Coast »], n’ont pas eu davantage besoin
de faire semblant d’écouter leurs sujets que les compagnons wahhabites
de Washington. Les dynasties hachémite et alaouite en Jordanie et au
Maroc – créature du colonialisme britannique pour la première, héritage
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du français pour la seconde – se sont transmis le pouvoir sur trois géné-
rations d’autocrates royaux sans trop se soucier de complaire à leur façade
parlementaire. La torture et les assassinats sont monnaie courante dans
ces régimes, les meilleurs amis de l’Occident dans la région.

Il n’en est pas autrement dans les soi-disant républiques, des dictatures
plus brutales les unes que les autres, et pour la plupart non moins dynas-
tiques que les monarchies elles-mêmes. Là aussi, la longévité collective des
dirigeants n’a d’équivalent dans aucune région du monde : 41 ans de pou-
voir pour Kadhafi, 40 pour les el-Assad père et fils, 32 pour Saleh, 29 pour
Moubarak, 23 pour Ben Ali. Seuls les militaires algériens, assurant une
sorte de présidence tournante à la manière des généraux brésiliens, se sont
écartés de cette norme, tout en respectant à la lettre les autres principes
d’oppression. De l’extérieur, ces régimes ont affiché une posture moins
uniformément soumise à l’hégémonie. La dictature égyptienne, qui n’a
survécu à la débâcle militaire en 1973 que par la grâce de l’intervention des
États-Unis, a toujours été par la suite un fidèle pantin de Washington,
moins indépendante dans ses actes que le royaume saoudien. Le souverain
yéménite a vendu ses services à prix d’ami dans la guerre contre le terro-
risme. Le tunisien soignait ses protecteurs en Europe, principalement en
France, mais pas seulement. Les régimes algérien et libyen, qui béné ficient
de revenus importants grâce à leurs ressources naturelles, ont  disposé d’une
marge d’autonomie plus confortable, tout en devant se conformer à un
code de bonne conduite de plus en plus contraignant : dans la variante
algérienne, pour s’assurer la bénédiction de l’Occident au sujet du  massacre
de l’opposition islamiste, dans la libyenne, pour expier son passé et assu-
rer ses investissements lucratifs en Italie. Le seul obstacle important res-
tait la Syrie, qui ne peut pas décemment se soumettre sans récupérer le
plateau du Golan, occupé par Israël, et n’est pas disposée à laisser la
mosaïque fossile du Liban tomber entièrement aux mains de l’argent saou-
dien et des renseignements occidentaux. Mais même cette anomalie s’est
laissée embrigader sans mal dans l’opération Tempête du Désert.

Les deux spécificités de la région, la domination continue du système
impérial américain et l’absence continue d’institutions démocratiques,
sont liées. Ce lien n’est pas une corrélation simple. Là où la démocratie est
considérée comme une menace pour le capital, les États-Unis et leurs alliés
n’ont jamais hésité à s’en débarrasser, comme l’ont illustré les destins de
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Mossadegh, Arbenz, Allende ou plus récemment Aristide. À l’inverse, là
où l’autocratie est essentielle, elle est soigneusement gardée. Les despo-
tismes d’Arabie, qui reposent sur les subventions tribales et l’exploitation
de la main-d’œuvre immigrée, sont des rouages stratégiques de la Pax
Americana pour lesquels le Pentagone pourrait intervenir du jour au len-
demain en cas de menace. Il en est autrement dans les dictatures – royales
ou républicaines – régnant sur des populations urbaines plus importantes
ailleurs dans la région, où la tactique à mettre en œuvre est plus com-
plexe. Mais toutes ces tyrannies ont généralement été aidées ou soutenues
plutôt que créées ou imposées par les États-Unis. Chacune a des racines
indigènes dans la société locale, même s’il est vrai que Washington les a
copieusement arrosées.

Selon le mot célèbre de Lénine, la république démocratique est la
 meilleure forme politique possible du capitalisme. Depuis 1945, aucun
 stratège occidental ne lui a jamais donné tort. En principe, l’empire euro-
américain préférerait avoir affaire à des démocrates plutôt qu’à des dic-
tateurs arabes, tant que son hégémonie est respectée. Cela a rarement
posé problème dans les régions qui ont accédé à la démocratie depuis les
années 1980. Pour quoi ce processus n’a-t-il pas fonctionné au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord ? Principalement parce que les États-Unis
et leurs alliés ont eu des raisons de craindre que, du fait de la longue
histoire de violence impériale dans la région et des exactions constantes
d’Israël, le sentiment populaire ne leur assure pas un confort électoral
comparable. Une chose est d’installer à la hâte un régime satellite à la
pointe de la baïonnette et de réunir suffisamment de voix pour lui,
comme en Irak, une autre d’organiser des élections libres, comme l’ont
constaté les généraux algériens et les hommes forts du Fatah. Dans ces
deux derniers cas, confrontées à une victoire démocratique de forces
 islamistes jugées trop peu sensibles aux pressions occidentales, l’Europe
et l’Amérique ont salué l’annulation des élections et la répression. Les
logiques impériale et dictatoriale demeurent étroitement liées.

C’est dans ce paysage que la révolte arabe a fini par éclater, dans une réac-
tion en chaîne facilitée par les deux grands facteurs d’unité culturelle dans
la région, la langue et la religion. Les manifestations de masse de citoyens
non armés, affrontant un peu partout la répression par le gaz, l’eau et le
plomb avec un courage et une discipline exemplaires, ont été le ressort
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fondamental des insurrections. Dans chaque pays, l’un après l’autre, la
revendication première s’est élevée dans un grand cri : « Al-chaab yourid
isqat al-nizam » – « Le peuple veut la chute du régime ! » À la place des
despotismes locaux, ce que les foules immenses réclament dans les rues
de toute la région, c’est avant tout la liberté politique. La démocratie – le
mot lui-même n’est pas une nouveauté, puisque pratiquement tous les
régimes l’employaient largement, mais elle reste inconnue dans les faits
– est devenue le dénominateur commun de la conscience des différents
mouvements nationaux. Rarement articulée comme un ensemble précis
de formes institutionnelles, sa force d’attraction vient davantage de sa
puissance de négation du statu quo – elle est tout ce que la dictature n’est
pas – que d’une caractérisation positive. La condamnation des figures de
l’ancien régime a plus d’importance que les détails de la constitution à
venir. La dynamique des insurrections n’en est pas moins claire. Leur
objectif est, au sens le plus classique, purement politique : la liberté.

Mais pourquoi maintenant ? L’odieuse distribution à la tête des régimes en
place est demeurée inchangée pendant des décennies sans provoquer de
révoltes de masse. Le moment des insurrections ne s’explique pas par leurs
objectifs. De même qu’il est peu plausible de l’attribuer simplement aux
nouveaux modes de communication : la portée d’Al-Jazeera, l’arrivée de
Facebook et Twitter ont peut-être nourri ce nouvel esprit d’insurrection
mais elles ne l’ont pas engendré. La petite étincelle qui a déclenché le gigan-
tesque incendie suggère une réponse. Tout a commencé par le geste de
désespoir d’un vendeur de légumes ambulant dans une petite ville de pro-
vince de l’arrière-pays tunisien. Sous le grondement du monde arabe actuel,
il y a des pressions sociales volcaniques : polarisation des revenus, hausse
des prix alimentaires, manque de logements, chômage massif des jeunes
diplômés – et non diplômés –, le tout dans une pyramide démographique
unique au monde. Rares sont les régions du monde ou la crise de la société
est si aiguë, et l’absence d’un modèle de développement crédible, capable
d’intégrer les nouvelles générations, si évidente.

Pourtant, à ce jour, entre les ressorts sociaux profonds et les objectifs poli-
tiques de la révolte arabe, la disjonction a été presque complète. Pour une
part, c’est un reflet de la composition de ses principaux contingents. Dans
l’ensemble, dans les grandes villes – Manama est l’exception – ce ne sont
pas les pauvres qui sont descendus dans la rue en force. Les ouvriers n’ont
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pas encore déclenché de grève générale prolongée. Les paysans ont été
très peu présents. C’est l’effet de décennies de répression policière, écra-
sant toute forme d’organisation collective chez les pauvres. Il faudra du
temps pour qu’elle réapparaisse. Mais cette disjonction est aussi l’effet du
vide idéologique dans lequel la société a été laissée pendant ces mêmes
décennies, avec le discrédit jeté sur le socialisme et le nationalisme arabe
et la neutralisation du confessionnalisme radical, qui lui laissaient entre
les mains pour passe-partout un islam délavé. Dans ces conditions, créées
par la dictature, le vocabulaire de la révolte ne pouvait que se fixer dans
un discours politique sur la dictature – et sa chute –, et rien de plus.

Mais il faut renouer l’exigence de liberté à l’égalité. Faute de quoi les insur-
rections risquent fort d’aboutir à une version parlementarisée de l’ordre
ancien qui ne saura pas davantage répondre aux énergies et aux tensions
sociales explosives que les oligarchies décadentes de l’entre-deux-guerres.
La stratégie prioritaire pour une gauche renaissante dans le monde arabe
doit être de refermer la fracture dans les révoltes en  luttant pour les formes
de liberté politique qui permettront à ces pressions sociales de trouver une
expression collective optimale. C’est-à-dire, d’une part, appeler à : abolir
toutes les lois d’exception ; dissoudre le parti ou déposer la famille au pou-
voir ; débarrasser l’appareil d’État de tous les oripeaux de l’ancien régime ;
et traduire ses dirigeants devant la justice. D’autre part, cela signifie por-
ter une attention minutieuse et inventive à tous les détails de la constitu-
tion à rédiger une fois débarrassés des restes de l’ancien système. Là, les
exigences essentielles sont : libertés d’expression et d’organisation publiques
et syndicales totales ; systèmes  électoraux justes – c’est-à-dire proportion-
nels et non majoritaires ; dispositions pour éviter les présidences pléni-
potentiaires ; interdiction des monopoles – d’État ou publics – des moyens
de communication ; et droit à l’aide sociale garanti pour les plus démunis.
Ce n’est que dans un cadre ouvert de ce type que les revendications de
justice sociale qui ont été le point de départ de la révolte peuvent trouver
la liberté collective dont elles ont besoin pour être satisfaites.

Il y a une autre absence remarquable dans le soulèvement actuel. Dans
le plus célèbre des précédents, les révolutions européennes de 1848-
1849, ce ne sont pas deux mais trois types de revendications fondamen-
tales qui se sont mêlées : politiques, sociales et nationales. Qu’en est-il de
la revendication nationale dans le monde arabe en 2011 ? À ce jour, les
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 mou vements de masse de cette année n’ont pas donné lieu à une seule
manifestation anti-américaine ou même anti-israélienne. Une raison est
sans doute le discrédit historique jeté sur le nationalisme arabe avec
l’échec du nassérisme en Égypte. Le fait que la résistance à l’impérialisme
américain se soit trouvée ensuite identifiée à des régimes – la Syrie, l’Iran,
la Libye – tout aussi répressifs que ceux qui collaboraient avec lui, n’of-
frant ainsi aucun modèle politique alternatif, en est une autre. Il n’en
reste pas moins frappant que la voix de l’anti-impérialisme soit celle qu’on
n’ait pas – ou pas encore – entendue dans cette partie du monde où le
pouvoir impérial est le plus visible. Cela peut-il durer ?

Jusque-là, les États-Unis peuvent se permettre de considérer avec opti-
misme les événements récents. Dans le Golfe, le soulèvement au Bahreïn,
qui aurait pu mettre en danger ses quartiers généraux de la marine, a été
écrasé par une intervention contre-révolutionnaire dans la plus pure tra-
dition de 1849, qui fut aussi une démonstration impressionnante de soli-
darité interdynastique. Les royaumes saoudien et hachémite ont tenu bon.
Le bastion yéménite de la lutte contre le salafisme semble moins sûr, mais
le dictateur actuel n’est pas indispensable. En Égypte et en Tunisie, les
dirigeants sont partis, mais la hiérarchie militaire cairote, qui a d’excel-
lentes relations avec le Pentagone, est toujours en place, et dans les deux
pays, la principale force politique émergente est un islamisme domesti-
qué. Il y a quelque temps, la perspective de l’entrée au gouvernement des
Frères musulmans ou de leurs affiliés régionaux aurait provoqué une
grande inquiétude à Washington. Mais l’Occident dispose désormais avec
la Turquie d’un modèle rassurant prêt à être reproduit en terre arabe,
offrant le meilleur des mondes politiques possibles. L’AKP a montré com-
bien une démocratie pieuse mais libérale, avec la matraque dans une main
et le Coran dans l’autre, pouvait être loyale à l’OTAN et au néolibéralisme,
et capable d’administrer à juste dose intimidation et répression. Si l’on
peut trouver un Erdogan pour Le Caire ou Tunis, Washington aura toutes
les raisons d’être satisfait du remplacement de Moubarak et Ben Ali.

Dans cette perspective, l’intervention militaire en Libye est un peu la cerise
sur le gâteau qui, du même coup, redore le blason démocratique de
l’Occident et le déleste de la plus embarrassante de ses récentes recrues
dans les rangs de la « communauté internationale ». Mais pour la puis-
sance globale américaine, il s’agit plus d’un luxe que d’une nécessité et
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l’initiative de l’attaque de l’OTAN revient à la France et à la Grande-
Bretagne, qu’on a soudain l’impression de voir rejouer l’expédition de Suez.
Une fois de plus, Paris a pris l’initiative, pour faire oublier la proximité du
gouvernement de Sarkozy avec Ben Ali et Moubarak et tenter de stopper
sa chute désastreuse dans les sondages ; Londres a suivi, pour donner une
chance à Cameron de marcher dans les pas de Blair, comme il a souvent
déclaré vouloir le faire ; le Conseil de coopération du Golfe et la Ligue
arabe ont accepté de servir de couverture à l’entreprise, dans une parodie
docile de l’attitude d’Israël en 1956. Mais Kadhafi n’est pas Nasser et cette
fois Obama, qui n’a guère de raison de redouter les conséquences, pour-
rait être de la partie, le protocole hégémonique exigeant que les États-Unis
aient officiellement le commandement des opérations et coordonnent le
succès final, permettant à des combattants comme la Belgique et la Suède
de faire parade de leur bravoure aérienne. Pour les rescapés de l’ère Clinton
de l’actuelle administration américaine, c’est aussi l’occasion de réhabili-
ter l’intervention humanitaire, après les revers en Irak. Comme on pouvait
s’y attendre, les médias et l’intelligentsia français se sont enthousiasmés de
voir l’honneur du pays restauré dans cette belle entreprise. Mais en
Amérique aussi, le cynisme domine : il est bien trop manifeste que ce qui
vaut pour les Libyens ne vaut pas pour les Bahreïniens.

Pour l’instant, rien de tout cela n’a fait ombre au tableau depuis la révolte.
La méfiance à l’égard du pouvoir de l’hégémonie, les préoccupations natio-
nales, la solidarité avec les rebelles libyens, l’espoir que l’épisode prenne
fin au plus vite ont concouru à modérer les réactions au dernier bom-
bardement occidental. Mais il est peu probable que le national puisse res-
ter ainsi coupé indéfiniment du politique et du social dans la turbulence
actuelle. Car dans le monde musulman à l’est de la zone du soulèvement,
les guerres américaines en Irak, en Afghanistan et au Pakistan doivent
toujours être gagnées et le blocus de l’Iran est encore assez loin de sa
conclusion logique ; et en plein cœur de la zone, l’occupation de la Cisjor -
danie et le blocus de Gaza se poursuivent. Même le plus modéré des
régimes démocratiques aura peut-être du mal à s’isoler de ces théâtres de
prépotence impériale et de brutalité coloniale.

Dans le monde arabe, le nationalisme a trop souvent été d’une crédibi-
lité limitée. La plupart des nations de la région – l’Égypte et le Maroc sont
les deux exceptions – sont des créations artificielles de l’impérialisme
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occidental. Mais comme en Afrique subsaharienne et ailleurs, les origines
coloniales n’ont jamais fait obstacle à la cristallisation des identités post-
coloniales à l’intérieur des frontières tracées par les colons. En ce sens,
toute nation arabe possède aujourd’hui une identité collective aussi réelle
et réfractaire que les autres. Mais il y a une différence. La langue et la reli-
gion, unies dans les textes sacrés, ont été – et sont encore aujourd’hui –
des marqueurs culturels communs trop forts historiquement, et trop dis-
tinctifs, pour ne pas surajouter à l’image de chaque État-nation l’idée plus
élevée d’une nation arabe, conçue comme un seul œkoumène. Cet idéal
a donné naissance à un nationalisme arabe commun – et non égyptien,
irakien ou syrien.

Il y eut ensuite l’essor, le dévoiement et l’échec du nassérisme et du
 baassisme. Ils ne vont pas renaître aujourd’hui. Mais le monde arabe devra
revenir à l’aspiration qui fut à leur source pour passer de la révolte à la
révolution. Liberté et égalité doivent aller de pair. Mais sans fraternité,
dans une région si interconnectée et exhaustivement malmenée, elles
 risquent de tourner court. Depuis les années 1950, les égoïsmes natio-
naux ont entravé toute forme de progrès au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. On n’y remédiera pas par la caricature de solidarité représen-
tée par la Ligue arabe, un organisme dont le passif de ruine et de trahi-
son pourrait rivaliser avec celui de l’Organisation des États américains à
l’époque où Castro l’appelait, à juste titre, Ministère états-unien des colo-
nies. Il faut au contraire un internationalisme arabe généreux, capable
d’envi sager – dans un avenir lointain, quand le dernier cheikh aura été
renversé – la distribution équitable de la manne pétrolière en fonction de
la répartition de la population dans le monde arabe, et non plus l’opulence
arbitraire monstrueuse de quelques-uns et l’indigence sans espoir de tous
les autres. Dans un avenir plus immédiat, la priorité est claire : une décla-
ration commune par lequel le traité abject qu’el-Sadate a signé avec Israël
– sabordant ses alliés pour un accord qui ne donne même pas à l’Égypte
assez de souveraineté pour que ses soldats se déplacent librement sur son
propre territoire et dont Israël n’a même pas fait semblant d’observer l’ac-
cord-cadre sur la Palestine, pourtant déjà indigne, qui l’accompagne –
sera invalidé. C’est à cela que se mesurera véritablement le rétablissement
de la dignité démocratique arabe.

PERRY ANDERSON

Traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 238



Achevé d’imprimer en octobre 2011
sur les presses de La Nouvelle Imprimerie Laballery

Pour le compte des éditions Agone, 
BP 70072, F-13192 Marseille cedex 20

Diffusion-distribution en France & Belgique : 
Les Belles Lettres – BLDD

25, rue du Général-Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. 01 45 15 19 70 - Fax 01 45 15 19 80

Diffusion-distribution en Suisse : Zoé
11, rue des Moraines, CH-1227 Carouge-Genève
Tél. (41) 22 309 36 00 - Fax (41) 22 309 36 03

Diffusion-distribution au Québec : Dimedia
539, bd Lebeau, Ville Saint-Laurent (Québec), Canada H4N 1S2

Tél. (514) 336-3941 - Fax (514) 331-3916

Dépôt légal 4e trimestre 2011
Bibliothèque nationale de France

ISBN 978-2-7489-0145-0 • ISSN 1157-6790

AGONE reçoit des manuscrits sans exigences

de pedigree : BP 70072, F-13192 Mar seille

cedex 20. Les manuscrits non insérés ne sont

pas systématiquement retournés, mais ils

 restent à la disposition des auteurs pendant

de nombreux mois. La revue n’est pas res-

ponsable des manuscrits qu’elle pourrait

 malencontreusement égarer.

Agone46_inter:15x21  13/09/11  15:28  Page 240





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




