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« Où  sont  les  jeunes ?  Où  sont  les  naïfs  et  les

idéalistes ?  Les  rieurs  et  les  imprévisibles ?  Les

déchirés  et  les  non-déçus ?  Les  cavaleurs  et  les

illusions ? Où sont les ruptures dans le programme, les

catastrophes et les nuits blanches ? Où sont les francs

camarades,  les  fols  incendies  et  les  grandes

aspirations ?  Où  se  cachent  les  excentriques,  les

excédés,  les  dépareillés ?  Où  sont  les  agitatrices,  les

courageux, les têtes brûlées et les exceptions ? Où sont-

ils et où sont-elles ? Où est la jeunesse de mon pays ?

Est-elle  ensevelie  sous  l'iPhonisation,  sous

l'accumulation, sous le buvez avec modération, sous la

défense  du  territoire  et  le  vigiepiratisme ?  Vit-elle

encore, sous les tumeurs et sous la parrafine ? Se débat-

elle  toujours,  ensevelie  sous  l'épanouissement

personnel, sous le moi-moïsme, sous le salariat, sous le

chômage et sous le précariat ? »

Sophie Divry, Quand le diable sortit de la salle de bain,

Les éditions Noir sur Blanc, 2015. 

2



REMERCIEMENTS

Mes premiers remerciements s'adressent aux interviewés qui m'ont répondu avec patience et parfois

avec passion. 

Merci à Emmanuel Didier d'avoir été un mailleur décisif, d'avoir accompagné ma recherche de

manière chaleureuse et généreuse, et de m'avoir invité dans l'aventure statactiviste. 

Merci à Thomas Amossé d'avoir mis son inventivité et sa rigueur de sociologue-statisticien à la

poursuite de ce groupe social fuyant. 

Merci à Mathieu Grégoire d'avoir, selon son bel euphémisme, préféré la coopération à la

compétition. 

Merci à Vincent Cardon qui a accepté que j'utilise des entretiens qu'il avait conduits.

Merci à Daniel Le Scornet et à la Fonda pour nous/m'avoir fait confiance, et au Centre d'Etudes de

l'Emploi pour m'avoir accueilli pendant près d'un an. 

A l'Institut des Sciences Sociales du Travail de Bourg-la-Reine, je remercie spécialement Catherine

et Pierre qui ont facilité mes plongées dans le fonds documentaire de l'Institut.

Ma gratitude va à tous ceux qui m'ont offert des occasions de présenter mes recherches lors de

séminaires : Patrick Cingolani, Dominique Méda, Patricia Papermann, Pascal Nicolas-Le-Strat,

Philippe Corcuff (qui a également relu le chapitre sur la « désertion »), Antonin Dubois. Merci à la

journaliste Marie Richeux de m'avoir permis de parler de « la pensée qu'on fragilise » sur les ondes

de France Culture. Je n'oublie pas ici le regretté Alain Desrosières, qui m'a fait connaître le plus

grand moment de fierté de ces années lorsqu'il a mentionné ma recherche au séminaire de l'INSEE. 

Mes rencontres avec le monde militant sur la précarité ont été précieuses pour ma réflexion.

Admiration et sympathie à Evelyne Perrin, ainsi qu'à Laurent Guilloteau, qui m'a révélé un pan

méconnu de l'histoire du mouvement des chômeurs. Bonne continuation à Simon Cottin-Marx qui

m'a donné l'occasion de me confronter à l'interface recherche/militantisme. 

3



En matière de vie scientifique collective, je remercie bien sûr les chercheur-e-s et les doctorant-e-s

du Laboratoire des Spectres du Bocage respectivement pour leurs relectures et leurs conseils avisés

à tous les stades de ma recherche, et pour leur camaraderie qui a rendu si convivial le quotidien de

l'écriture de cette thèse. 

Merci plus personnellement, et sur un antre plan de réalité, aux deux ou trois chercheurs à qui il est

arrivé, à plusieurs reprises, de me relever de mon découragement doctoral. 

Merci à Antonella Corsani, comme chercheuse et comme personne (et à Mimi). 

Merci à Thomas Angeletti d'avoir montré que c'était possible. 

Merci à mes relecteurs de chapitres de l'été-automne 2015 : Sabine Saint-Germain, Roberta Shapiro,

Bérénice Hamidi-Kim, Valentin Schaepelinck et Cédric Hugrée. Le temps qui me restait ne m'a pas

permis de tirer tout le parti possible de leurs remarques, mais disposer de ces premiers avis de

lecteurs a été un soutien important. 

Les recherches d'Adrien Mazières-Vaysse et de Giulia Mensitieri ont accompagné la mienne ces

dernières années ; ils ont souvent été les destinataires imaginaires de mes heures d'écriture, et

j'attends avec impatience leurs critiques amicales sur cette thèse... et le moment de critiquer les

leurs !

Merci à ma compagne Isabelle, qui a été un immense soutien moral et une muse de l'efficacité.

Merci à Olivier, Franziska, Michel, et aux autres amis qui sont apparus ou n'ont pas disparu lors de

cette longue immersion. 

Merci à ma famille de m'avoir soutenu avec patience. En particulier à mes grands parents Jean et

Monique Saint-Germain qui, sans trop insister pour savoir ce que l'on y fabriquait, ont prêté leurs

locaux au Laboratoire des Spectres du Bocage. 

Merci à Luc Boltanski pour les suggestions stimulantes dont il m'a bombardé, pour l'attention qu'il

m'a consacrée, pour la grande autonomie qu'il m'a accordée, et aussi pour l'exemple de probité qu'il

représente.

Enfin, il serait injuste, étant donné l'expérience de dissociation que représente la thèse, que le

thésard n'adresse pas sa gratitude, ou plutôt ses excuses à l'individu qu'il a mis, à tous points de vue

et au-delà des limites du raisonnable, en coupe réglée. 

Je ne recommencerai pas, c'est promis.

4



Table des matières

Remerciements............................................................................................................................3

Introduction générale.........................................................................................................12
Les classes et le pouvoir critique de la sociologie...........................................................................12
La précarité comme nouvelle question sociale................................................................................14
La dispute généalogique sur la précarité..........................................................................................16
Le réalisme de la sociologie des mouvements de précaires.............................................................19
De la sociologie aux utopies des précaires.......................................................................................22
Les utopies du précariat intellectuel................................................................................................24
Organisation de l'exposé..................................................................................................................26

PPREMIÈREREMIÈRE  PARTIEPARTIE..........................................................................................................................................................2929
LLESES  MÉTAMORPHOSESMÉTAMORPHOSES  DD''UNEUNE  FIGUREFIGURE  DEDE  CRISECRISE..........................................................................2929

Chapitre 1............................................................................................................................ 30
Les diplômés en surnombre. Transformations historiques d'un problème....................30

Introduction...............................................................................................................................30

1. Une faille scolaire de l'harmonie sociale (Ancien Régime - 19e siècle)...............................34
1.1 L'émergence pré-révolutionnaire d'un problème d'excédent scolaire.........................................34

1.1.1 Les premiers signalements d'une crainte.............................................................................................34
1.1.2 Les Lumières et la plèbe des lettres....................................................................................................36
1.1.3 Les appels à la réforme à la veille de la Révolution...........................................................................37

1.2 Le prolongement post-révolutionnaire d'une alarme d'Ancien Régime......................................39
1.2.1 Une théorie scolaire des origines de la Révolution.............................................................................39
1.2.2 Un lieu commun de la première moitié du 19e siècle..........................................................................41
1.2.3 Entre réaction et résignation...............................................................................................................42

2. Le moment fin de siècle, d'une contre-subjectivation à l'autre.............................................44
2.1 La bohème comme forme de regroupement...............................................................................44

2.1.1 La mise en place des topoï de la vie de bohème.................................................................................44
2.1.2 La fondation littéraire d'une identité collective..................................................................................46
2.1.3 Une typification attractive...................................................................................................................47

2.2 La bohème controversée............................................................................................................49
2.3 Stigmatisation et mobilisation du prolétariat intellectuel...........................................................53

2.3.1 Une représentation de crise dans une « crise de représentation ».......................................................53
2.3.2 Le remède au prolétariat intellectuel...................................................................................................55
2.3.3 Les appels à l'alliance des intellectuels avec le prolétariat.................................................................56

3. Vers la sécurisation planiste des diplômes............................................................................58
3.1 Les tâtonnements des années 1930............................................................................................58

3.1.1 La persistance d'une alarme................................................................................................................58
3.1.2 La mutualisation à l'échelle des travailleurs intellectuels...................................................................59
3.1.3 Purger les professions intellectuelles..................................................................................................60
3.1.4 La régulation des flux scolaires..........................................................................................................61

3.2 Les années de croissance...........................................................................................................63

5



3.2.1 De la crise des débouchés à l'expansion des besoins..........................................................................63
3.2.2 Le dispositif de régulation des flux scolaires......................................................................................65

Conclusion.......................................................................................................................................67

Chapitre 2............................................................................................................................ 69
La montée d'une tension structurelle de La Distinction aux années 2000......................69

Introduction...............................................................................................................................69

Préambule. Culture et rattrapage social au temps de La Distinction........................................70
Les trajectoires contrariées..............................................................................................................70
L'absorption des produits de la démocratisation universitaire..........................................................72
Les professions culturelles, le flou et l'évitement du déclassement..................................................73

1. Les transformations morphologiques de la fin du 20e siècle.................................................76
1.1 L'expansion du travail précaire, des diplômes et des cadres......................................................76

1.1.1 Le développement de l'emploi précaire..............................................................................................76
1.1.2 La diffusion des titres supérieurs........................................................................................................80
1.1.3 La croissance des professions supérieures..........................................................................................82

1.2 Des attributs cohérents à grande échelle....................................................................................84
1.3 L'objectivation d'une trajectoire divergente...............................................................................89

1.3.1 Vingt ans d'évolutions de l'espace social.............................................................................................89
1.3.2 Cadres du passé, cadres de l'avenir, précaires de la culture................................................................92
Conclusion...................................................................................................................................................95

2. L'intersection croissante entre travail culturel et travail précaire.........................................95
2.1 L'expansion du nombre de travailleurs culturels........................................................................96

2.1.1 La croissance des professions culturelles............................................................................................97
2.1.2 La croissance des familles professionnelles de la recherche et de la culture......................................99

2.2 Les transformations des formes d'emploi dans le travail culturel.............................................100
2.2.1 Altérations de l'emploi dans les professions culturelles....................................................................100
2.2.2 Précaires et chômeurs dans les familles professionnelles de la culture............................................103

3. Les difficultés d'insertion des jeunes diplômés dans les années 2000................................106
3.1 Un durcissement de la concurrence pour les positions supérieures..........................................106

3.1.1 L'accroissement de la mobilité sociale descendante.........................................................................107
3.1.2 L'insertion professionnelle difficile des diplômés littéraires.............................................................111

3.2 Débouchés et stratégies en temps de crise................................................................................116
3.2.1 Carrières saturées et carrières de remplacement...............................................................................116
3.2.2 De la crise des débouchés aux « vocations de crise ».......................................................................118

Conclusion.....................................................................................................................................121

Chapitre 3..........................................................................................................................122
Les ébauches de mises en forme politique du travail intellectuel précaire...................122

Introduction.............................................................................................................................122

1. Le retour des intellectuels frustrés au début du 21e siècle ?................................................123
1.1 Les discours sur la crise des universités...................................................................................123
1.2 Un nouvel esprit réformateur...................................................................................................128
1.3 Les « intellos précaires », une identité collective pour les précaires de la culture....................131

2. L'idéal du travailleur créatif, par-delà la précarité..............................................................135
2.1 De la crise de l'emploi à une terre promise postsalariale..........................................................136
2.2 L'économie créative et ses travailleurs exemplaires.................................................................139
2.3 Prophéties et sociologies du travailleur du futur......................................................................142

6



3. Les révoltes contre le démantèlement du salariat cultivé....................................................146
3.1 La sociologie critique du travail intellectuel précaire..............................................................147
3.2 La base sociale d'une victoire contre la précarisation..............................................................150
3.3 L'explosivité antilibérale des déclassés....................................................................................152

4. Les utopies du précariat culturel.........................................................................................156
4.1 La transfiguration de l'Europe par le précariat.........................................................................157
4.2 L'intermittence et son universalisation.....................................................................................160
4.3 Les expériences d'autonomisation précaire et leurs supports...................................................164

Conclusion..............................................................................................................................167

DDEUXIÈMEEUXIÈME  PARTIEPARTIE....................................................................................................................................................170170
CCRISERISE  DESDES  ANNÉESANNÉES 1970  1970 ETET  MISEMISE  ENEN  PLACEPLACE  DEDE  TROISTROIS  PROBLÉMATISATIONSPROBLÉMATISATIONS

CRITIQUESCRITIQUES  DESDES  PRÉCAIRESPRÉCAIRES..............................................................................................................................170170

Introduction......................................................................................................................171

Les adaptations sociologiques à la prolifération sémantique de la précarité..........................171
La prolifération sémantique d'une notion.......................................................................................171
Deux genèses téléologiques...........................................................................................................171
Les significations centrées sur la pauvreté.....................................................................................173
La consistance d'un moment charnière..........................................................................................174
Trois modes de problématisation...................................................................................................175

Chapitre 1..........................................................................................................................178
Travail précaire et droit du travail..................................................................................178

Introduction : Le « précariat » sous le regard des sciences sociales du travail.......................178

1. Essor et fragmentation du droit du travail...........................................................................182
1.1 Le droit du travail comme droit des travailleurs......................................................................182
1.2 « L'emploi précaire légalisé »..................................................................................................186
1.3 L'« hémorragie des droits des travailleurs ».............................................................................189
1.4 La dénomination juridique de la « précarité d'emploi »...........................................................191

2. Du collectif de travail à une main-d'œuvre segmentée.......................................................192
2.1 La compression des coûts, le renforcement du contrôle...........................................................192
2.2 L'infériorisation d'une frange de la main d'œuvre....................................................................195
2.3 Division et renforcement de l'exploitation...............................................................................197

3. La portée d'une victoire patronale.......................................................................................200
3.1 La promotion de l'individualisme............................................................................................200
3.2 La fragilisation des appuis moraux du syndicalisme................................................................202
3.3 Le verrouillage du réalisme gouvernemental...........................................................................204

4. Le nombre, le flou, le trouble..............................................................................................207
4.1 Pas mûrs pour la mesure ? La quantification des emplois précaires.........................................207
4.2 Années 2000 : le retour du flou, l'expression d'un trouble........................................................212
4.3 Le rappel à l'ordre méthodologique.........................................................................................216
4.4 Le « flou » revisité. Modes de catégorisation et styles d'action politique................................219

7



Conclusion : les flottements entre droit du travail et niveaux de vie......................................221

Chapitre 2..........................................................................................................................224
La vie précaire comme désertion.....................................................................................224

Vivre en précaire pour « mieux se posséder soi-même » ?.....................................................224

1. La société industrielle mise en crise par sa jeunesse...........................................................228
1.1 Une alarme des sciences sociales de l'entreprise......................................................................228
1.2 Les désordres de l'instabilité....................................................................................................230
1.3 Le dévoilement d'une économie marginale..............................................................................234

2. Les moyens du retour à l'ordre............................................................................................240
2.1 Identifier les mécanismes de production des aspirations déplacées.........................................240

2.1.1 La suspicion contre le rôle des médias..............................................................................................240
2.1.2 L'incrimination du facteur scolaire...................................................................................................242

2.3 Indemnisation du chômage et précarisation de la précarité......................................................247
Conclusion.....................................................................................................................................252

3. Gérer ou récuser les « nouvelles aspirations » ?.................................................................252
3.1 Prospective « dualiste » et avenir du marginalisme.................................................................252
3.2 Les partis de gauche contre les « nouvelles idéologies ».........................................................259

3.2.1 Le PS contre l'idéologie dualiste.......................................................................................................259
3.2.2 Le PC contre l'idéologie marginale...................................................................................................261

4. La disqualification sociologique du thème des « nouvelles aspirations »..........................263
4.1 Sociologie et rappel à la défense du salariat............................................................................263

4.1.1 Contre la représentation publicitaire de l'intérim..............................................................................263
4.1.2 Contre la prospective du travail........................................................................................................265

4.2 L'effacement sociologique du thème de la crise du travail.......................................................267
4.2.1 La particularisation sociale des généralités floues............................................................................267
4.2.2 La détermination de l'indétermination..............................................................................................270

5. Prendre au sérieux la désertion sans déserter la sociologie.................................................272
5.1 La sociologie et le déplacement précaire.................................................................................272
5.2 « Du travail atypique aux précaires », une définition d'objet épineuse....................................274
5.3 Comment totaliser les précaires ?............................................................................................276
5.4 Une sociologie du refus du classement ?.................................................................................278
5.5 L'expérience précaire comme épreuve existentielle.................................................................281

Chapitre 3..........................................................................................................................284
Les précaires comme classe à faire advenir....................................................................284

La figure du jeune précaire métropolitain...............................................................................284

1. Une conjoncture de mises en cause de la classe ouvrière...................................................288
1.1 La définition de la classe ouvrière comme enjeu.....................................................................288
1.2 Le décentrement par la « nouvelle classe ouvrière »................................................................289
1.3 La segmentation par le travail précaire....................................................................................292
1.4 Segmentation et coup d'arrêt au mouvement ouvrier...............................................................293
1.5 Segmentation et supplantation.................................................................................................294
1.6 Le syndicalisme débordé par les précaires...............................................................................297
Conclusion.....................................................................................................................................300

2. Le projet post-opéraïste d'une coalition des précaires dans les années 1970......................301

8



2.1 Un mouvement des années 1970..............................................................................................301
2.2 La composition sociale du mouvement italien.........................................................................303
2.3 La constitution économique d'un groupe en devenir................................................................307
2.4 Figurer la convergence entre le précaire et l'intellectuel..........................................................310
2.5 La composition des précaires par les luttes..............................................................................312
Conclusion.....................................................................................................................................316

3. Mobiliser les précaires autour des chômeurs dans les années 1980....................................317
3.1 La mise à l'épreuve politique d'une forme de regroupement....................................................317
3.2 Le travailleur de demain..........................................................................................................319
3.3 Trois lignes politiques face à la « réaction libérale »...............................................................322
3.4 Paupérisme ou identité collective............................................................................................324
3.5 Le travail de représentation des chômeurs et précaires............................................................327
3.6 Les figures insuffisantes..........................................................................................................330
3.7 La contribution artistique à la subjectivité précaire.................................................................333
Épilogue : les raisons de l'échec de Cash.......................................................................................337

Conclusion : L'articulation entre structures, figures et conjonctures......................................340
L'appui sur des analyses du changement du capitalisme................................................................341
L'action militante comme travail de figuration sociale..................................................................341
L'importance des conjonctures......................................................................................................343

Conclusion de la Deuxième Partie...................................................................................345

TTROISIÈMEROISIÈME P PARTIEARTIE..................................................................................................................................................347347
EEXPRESSIONSXPRESSIONS  ETET  CONDITIONSCONDITIONS  DD''UNEUNE  TENDANCETENDANCE  CRITIQUECRITIQUE......................................347347

Introduction : une enquête sur l'enquête........................................................................348
L'hypothèse d'un groupe critique...................................................................................................350
La grille d'entretien comme pièce sous tension..............................................................................352
La tension sur la catégorie visée....................................................................................................354
Les réseaux de la typicité critique..................................................................................................357
Une polarisation des modes d'engagement dans l'enquête.............................................................359

Chapitre 1..........................................................................................................................364
Implication dans l'enquête et rapports critiques à la précarité....................................364

1. Un porte-parole des créatifs précaires.................................................................................364
Introduction...................................................................................................................................364
1.1 La mise en valeur de compétences de porte-parole..................................................................365

1.1.1 De l'interview au « roman »..............................................................................................................365
1.1.2 Le moment critique : un intello précaire en crise de la quarantaine.................................................367
1.1.3 La posture de porte-parole autonome................................................................................................369
1.1.4 Les représentations de groupes utilisées par J..................................................................................371

1.2 Les répertoires du récit de soi comme « précaire »..................................................................372
1.2.1 Précarités déplorables, précarité élective..........................................................................................373
1.2.2 La précarité-liberté et le répertoire symbolique de la bohème..........................................................375
1.2.3 La précarité-injustice et la cause des créatifs précaires....................................................................376

Conclusion.....................................................................................................................................379

9



2. La cause des « intellos précaires », ralliements et divergences..........................................382
Introduction...................................................................................................................................382
2.1 S'identifier à une figure, s'inscrire dans une cause...................................................................383

2.1.1 Se ranger dans une identité collective...............................................................................................383
2.1.2 Contribuer à la mise en évidence d'un tort collectif..........................................................................385
2.1.3 La sélectivité des appels à témoignage.............................................................................................389

2.2 Déplacements par élargissement ou par contraction................................................................391
2.2.1 La critique sociale, facteur d'adhésion et de relativisation...............................................................391
2.2.2 La lutte pour l'autoproduction plutôt que contre l'exploitation.........................................................393

2.3 L'attraction de l'indépendance..................................................................................................397
2.3.1 La précarité « choisie » d'un diplômé en sociologie qui refuse son élimination..............................397
2.3.2 La précarité « friable » d'un créatif entre deux pôles d'identification...............................................402

2.4 La liberté comme objection.....................................................................................................408
2.4.1 Le travail culturel précaire comme option réversible.......................................................................408
2.4.2 La jouissance de la liberté contre le droit du travail.........................................................................410
2.4.3 Conversion entrepreneuriale et dénonciation de la dénonciation.....................................................412

Conclusion.....................................................................................................................................416

3. Devenir précaire pour se soustraire.....................................................................................418
Introduction : au-delà de la précarité « choisie »...........................................................................418
3.1 Contestation des formes dominantes de professionnalisme.....................................................419

3.1.1 Un journaliste qui veut aller « jusqu'au bout des choses »...............................................................420
3.1.2 Un vidéaste « décloisonné »..............................................................................................................422

3.2 Échapper à l'entreprise.............................................................................................................425
3.2.1 Interruptions de carrières..................................................................................................................425
3.2.2 Un besoin et une conviction..............................................................................................................426
3.2.3 Devenir freelance pour échapper à la violence.................................................................................429

3.3 Les répercussions d'histoires familiales troublées....................................................................433
3.3.1 La dyssocialisation par une trajectoire parentale descendante..........................................................433
3.3.2 Sensibilité contre-culturelle et carrières précaires............................................................................436
3.3.3 Un refus viscéral de la discipline du travail......................................................................................437

3.4 Lâchers-prise face à l'impératif scolaire...................................................................................439
3.4.1 Démobilisations adolescentes...........................................................................................................439
3.4.2 Un dilettante par désagrégation normalienne....................................................................................442

3.5 Au terme du retrait, le trouble..................................................................................................445
3.5.1 Une tentative de vie professionnelle émancipée...............................................................................445
3.5.2 Les troubles du travail intellectuel autonome...................................................................................447
3.5.3 De la recherche d'autonomie à l'entreprise de soi.............................................................................448
3.5.4 Un idéal atteint de façon frustrante...................................................................................................450

Conclusion.....................................................................................................................................451

Chapitre 2..........................................................................................................................453
La structure de l'aire du travail intellectuel précaire....................................................453

Introduction.............................................................................................................................453
Vers une approche englobante.......................................................................................................453
Typologie et cartographie..............................................................................................................454
Les risques de la typologie philosophique.....................................................................................455
Le statut épistémologique d'un instrument.....................................................................................455

1. La construction de l'analyse................................................................................................456
1.1 Présentation des variables actives............................................................................................457
1.2 Présentation des variables illustratives.....................................................................................461

10



1.3 Le travail intellectuel précaire, un espace de différences.........................................................464

2. Analyse en composantes principales...................................................................................467
2.1 Une première structuration selon les degrés d'intégration professionnelle...............................467
2.2 Une opposition de secteurs et de formats d'activité..................................................................470

3. Les variables complémentaires : de l'activité aux conditions de vie...................................473
3.1 Un enrichissement de l'axe d'intégration professionnelle.........................................................475
3.2 Secteurs d'activité et rapports à la précarité.............................................................................478

4. Pôles et dynamiques d'une aire...........................................................................................481
4.1 La robustesse professionnelle sans emploi stable....................................................................481
4.2 Les dynamiques de fragilisation..............................................................................................485

4.2.1 Les pressions sur la profession..........................................................................................................485
4.2.2 Précarisation par les formats d'emploi..............................................................................................488
4.2.3 Fragilisations endogènes...................................................................................................................491

4.3 Dynamiques d'insertion...........................................................................................................493
4.3.1 Vers le professionnalisme créatif......................................................................................................493
4.3.2 Vers l'emploi salarié stable................................................................................................................495
4.3.3 L'insertion incertaine.........................................................................................................................496

4.4 La suspension de l'intégration professionnelle et ses supports.................................................499
4.4.1 Les revenus sociaux..........................................................................................................................499
4.4.2 L'aide familiale au logement.............................................................................................................500
4.4.3 La compressibilité des dépenses courantes.......................................................................................502
4.4.4 Le capital social................................................................................................................................504
4.4.5 Des emplois accessibles....................................................................................................................506

Conclusion.....................................................................................................................................509

Conclusion..............................................................................................................................510

CCONCLUSIONONCLUSION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE....................................................................................................................................512512
AANNEXESNNEXES..............................................................................................................................................................................520520

Le "roman" d'un "intello précaire"..........................................................................................521

Tableau des interviewés..........................................................................................................533

BBIBLIOGRAPHIEIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................................537537

11



INTRODUCTION GÉNÉRALE  

Les classes et le pouvoir critique de la sociologie

Pour la sociologie, un problème ancien, devenu brûlant à une époque où, selon la formule sinistre

du  philosophe  Slavoj  Zizek,  « il  est  plus  facile  d'imaginer  la  fin  du  monde  que  la  fin  du

capitalisme »1, est celui de savoir comment conjuguer l'ambition de scientificité et l'exercice d'une

influence positive sur le devenir social. Sous le nom de « compromis entre sociologie et critique

sociale »2, L. Boltanski a décrit plusieurs façons de chercher la conciliation entre les deux exigences

de « neutralité descriptive » et de dégagement de points d'appui pour la critique : s'appuyer sur une

« anthropologie philosophique normative » et universelle, à partir de laquelle on pourra dénoncer le

sort de ceux – peut-être tous – dont on aura montré qu'ils sont empêchés de réaliser leur pleine

humanité. Ou bien jouer sur les écarts entre les normes officielles et les fonctionnements officieux.

Ou modéliser le sens moral des acteurs, en insistant sur le pluralisme qui en ressort, et qui peut se

trouver entravé dans certaines situations, et plus largement dans certains ordres sociaux. Ou encore

en  dévoiler  des  contradictions  immanentes,  comme  l'a  fait  le  marxisme  à  propos  des  sociétés

capitalistes3. 

Dans tous les cas, lorsque la sociologie veut prendre en charge les tâches d'une théorie critique, une

question particulièrement délicate se pose : celle de son rapport à des groupes. En effet, d'une part,

les théories critiques « doivent se donner des points d'appui normatif suffisamment autonomes par

rapport aux corpus moraux particuliers », liés à des groupes déjà bien identifiés. Sans quoi « elles se

1 Éric Aeschimann, « Nous allons devoir redevenir utopiques », entretien avec Slavoj Zizek, Libération, le 16 février
2008. 

2 De la Critique, Paris, Gallimard, 2009, p. 27. 
3 Ibid., p. 27-35.
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dissoudraient  […]  dans  l'océan  des  critiques  ordinaires  qui  accompagnent  les  relations  entre

groupes »4. Mais d'autre part, elles doivent entretenir « une relation concrète avec un ensemble de

personnes », se situer à la fois dans le prolongement de leur sens critique et de leur savoir sur la

réalité sociale, de façon à nourrir une réflexivité qui appelle l'action émancipatrice5. Elles doivent

donc être « adossée[s] à l'expérience d'un collectif »6,  même si celui-ci  ne peut  se contenter  de

dupliquer les divisions déjà existantes. 

Une manière classique de conjuguer le lien à un collectif  et l'écart par rapport aux critiques de

courte  portée  qui  fourmillent  au  cours  de  la  vie  sociale  peut  être  illustrée  par  un  des  textes

fondateurs de la critique sociale,  et qui n'est pas non plus totalement étranger à la genèse de la

sociologie :  le  Manifeste du Parti  communiste de K. Marx et  F. Engels7.  En effet,  même si  son

propos est bien de mettre en lumière les aspects critiquables de la société capitaliste, au sens fort de

rapports de domination, ses prétentions à exercer des effets sur la réalité sociale reposent sur la

réflexivité et l'organisation collective des acteurs qui y sont décrits comme dominés. En désignant

aux  « prolétaires »  la  force  latente  à  laquelle  ils  appartiendraient  virtuellement,  ce  texte  veut

renforcer les « communistes » en tant que « puissance » collective. Il peut ainsi prétendre surmonter

la  contemplation  désolée  de  la  misère  de  classes  laborieuses,  objet  de  plusieurs  enquêtes

importantes à la même époque. Ainsi, l'acuité de l'analyse historique et économique déployée par le

Manifeste doit-elle se traduire directement en une puissance politique, orientée vers le dépassement

des  maux  de  l'industrialisation  capitaliste  que  décrivaient  les  travaux  précurseurs  des  sciences

sociales. On voit donc que favoriser l'essor d'un être collectif capable de bouleverser les rapports

sociaux constitue une démarche critique proche des sciences de la société. 

Plus  récemment,  Pierre  Bourdieu  a  reformulé  en  des  termes  plus  généraux, dans  ses

développements  sur  les  modes  d'existence  des  classes8,  le  genre  d'articulation  science

sociale/politique que visait le Manifeste. Son analyse répond à la question : que peut la sociologie ?

Par opposition à la « classe pour-soi », qui représente l'état d'accomplissement politique du groupe,

le  sociologue  n'exerce  les  pleins-pouvoirs  que  sur  des  « classes  sur  le  papier »  ou  « classes

théoriques », simples ensembles « logiques » d'« agents occupant des positions semblables » sous le

rapport de telles ou telles propriétés9. Il règne d'autant plus souverainement sur son univers « de

4 Ibid., p. 21. 
5 Ibid., p. 20-21.
6 Ibid., p. 21. 
7 K. Marx et F. Engels, Manifeste du parti communiste, Paris, Éditions sociales, 1973 [1848].
8 Voir « Espace social et genèse des classes », p. 293-323 in Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, ainsi

qu'« Espace social et espace symbolique », p. 15-29 dans Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994. 
9 P. Bourdieu, 2001, op. cit., p. 296.

13



papier »  que  les  êtres  collectifs  qui  y  figurent  sont  plus  purement  fictifs10.  Un  autre  mode

d'existence de la classe est marqué par l'impuissance : celui de la « classe-en-soi », c'est-à-dire de la

coexistence passive d'agents qui partagent sans le savoir une condition semblable. Ce concept-ci

insiste sur l'incapacité politique, non pas des concepteurs de classes, mais de leurs membres. Leurs

éventuels  griefs  et  intérêts  communs  demeurent,  faute  de  formulation  partagée,  dépourvus  de

débouchés politiques. Cependant, la science sociale peut surmonter ces deux impuissances en les

rapprochant. 

Dans la mesure où la sociologie vise la scientificité, elle cherche à discerner des divergences et des

convergences objectives qui dessinent des « classes probables », au sens « d'ensemble d'agents qui

opposera  moins  d'obstacles  objectifs  aux  entreprises  de  mobilisation  que  n'importe  quel  autre

ensemble d'agents »11. En tant que « topologie sociale »12, la sociologie peut donc être définie chez

Pierre Bourdieu, en exagérant à peine, comme la science des « classes probables ». Elle prend alors

une  dimension  politique :  élaborer,  par  des  moyens  scientifiques,  des  « classes  théoriques »

« prédictives de rencontres, d'affinités, de sympathies »13 est en effet susceptible, pour peu qu'un

travail  politique  vienne en prendre  le  relais,  de  précipiter  leur  constitution  en  classe  mobilisée

capable de peser sur le cours historique des choses. Ainsi, le royaume « de papier » du sociologue

n'est pas fatalement sans prise sur les réalités politiques ; il peut espérer en particulier redresser par

la connaissance les rapports de force en faveur des groupes les plus démunis, les moins organisés,

les plus latents, les plus « en soi », qui sont les plus susceptibles d'être transformés par des discours

qui les révèleraient à eux-mêmes dans la condition injuste qu'ils subissent. La sociologie décrit des

maux,  mais,  à  condition  d'identifier  les  principes  de  division  – et  d'union – sociale  réellement

pertinents, elle facilite également l'émergence de forces. Discerner une classe émergente est donc

bien une façon pour  la  sociologie  d'exercer  un pouvoir  critique.  Encore  faut-il  que la  situation

historique s'y prête. 

La précarité comme nouvelle question sociale

Si l'on  devait  formuler  par  un mot  unique  la  « question  sociale »  qui  succède  dans  la  période

actuelle au « paupérisme » qui constituait la toile de fond du  Manifeste du parti communiste, ce

10 À ceci  près  que,  note  Bourdieu,  les  sociologues sont  (inégalement)  investis  d'un petit  pouvoir  symbolique qui
permet à leurs constructions théoriques de s'engager, parfois avec succès, dans les luttes de classement. 

11 Ibid., p. 297. 
12 Ibid., p. 293.
13 P. Bourdieu, 1994, op. cit., p. 26. 
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serait  probablement  celui  de  « précarité »14.  En  tous  cas  c'est  cette  notion  qui,  dans  le  tableau

historique que dresse Robert Castel  de la « société salariale », vient caractériser les maux de la

période qui suit la « puissante synergie entre la croissance économique avec son corollaire, le quasi-

plein  emploi,  et  le  développement  des  droits  et  de  la  protection  sociale »15.  Cette  dynamique

semblait  proche  « de  résorber  le  déficit  d'intégration  qui  avait  marqué  les  débuts  de la  société

industrielle »16. Elle conjurait « dans une grande mesure la vulnérabilité de masse » et assurait « une

large participation aux valeurs sociales communes »17. Néanmoins, une « rupture de trajectoire » se

produit18 à partir des années 1970, caractérisée notamment par « la précarisation du travail »19 qui

« remet[...] profondément en question la fonction intégrative de l'entreprise »20. Les effets de cette

bifurcation historique s'exercent de façon segmentée : les uns, mieux lotis, sont pourtant ébranlés :

c'est  la  « déstabilisation  des  stables »21.  D'autres,  en  particulier  parmi  les  jeunes,  subissent

« l'installation dans la précarité ». Celle-ci favorise un certain « discrédit du travail », où il ne faut

pas voir « le signe heureux d'une sortie de l'aliénation de la civilisation du travail », mais plutôt le

rejet d'« un type d'emploi discontinu et littéralement insignifiant, qui ne peut servir de socle à la

projection d'un avenir maîtrisable ». Enfin, le phénomène le plus inquiétant est l'apparition « d'un

déficit  de  places »  au  sens  de  « positions  auxquelles  sont  associées  une  utilité  sociale  et  une

reconnaissance publique ». D'où la multiplication de « surnuméraires », « non intégrés et sans doute

non intégrables ». 

Robert Castel  historicise et  typologise les formes d'individualité qui apparaissent à la faveur de

l'« ébranlement de la société salariale »22.  Alors que « la société de marché a pu être acclimatée

d'abord parce qu'elle s'est installée dans une formation sociale où les tutelles traditionnelles et les

formes  "organiques"  de  solidarité  étaient  encore  fortes »,  elle  a  profondément  corrodé  « les

ressources en matière de solidarités informelles »23, en partie à travers les formes individualisantes

d'aide sociale qu'elle suscitait. De nombreux individus sont alors précipités, entre le marché et les

dispositifs d'insertion, dans une position très vulnérable, à propos de laquelle Castel développe un

14 Principalement comprise comme le chapelet des formes d'emploi précaires,  mais avec une forte connotation de
pauvreté. Par exemple : « Nous retiendrons ici une définition extensive de la précarité en caractérisant très largement
comme précaires tous les emplois en CDD, en temps partiel imposé (même en CDI, car alors c'est la précarité du
revenu qu'il faut considérer), en intérim, les emplois aidés dans toute leur diversité, qui va du CES (mi-temps au
Smic) à l'emploi-jeune (CDD de cinq ans au Smic ou légèrement au-dessus, à plein temps) » écrit Evelyne Perrin au
début de Chômeurs et précaires, au cœur de la question sociale (Paris, La Dispute, 2004, p. 27).

15 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, 1999 [1995], p. 619.
16 Ibid., p. 620.
17 Ibid., p. 730.
18 Ibid., p. 624.
19 Ibid., p. 646.
20 Ibid., p. 650.
21 Ibid., p. 662. D'ici à la fin du paragraphe, toutes les citations sont entre les pages 662 et 666. 
22 Ibid., p. 717. 

23 Ibid., p. 707 et 708.
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concept d'« individualisme négatif »24, qui deviendra plus tard la figure de « l'individu par défaut ».

Ces derniers « portent leur individualité comme une croix, parce qu'elle signifie manque d'attaches

et  absence  de  protections »,  alors  que  d'autres  disposent  des  supports  qui  leur  permettent

d'« associer individualisme et indépendance »25, et tendent vers une figure d'individu « par excès »,

surplombant un lot commun qui les laisse indifférents. 

Castel a parlé plus tard de « précariat »26 pour mettre l'accent sur la pérennisation d'une large frange

d'individus suspendus entre emplois précaires et aide sociale, peu à même de vivre positivement la

condition individuelle à laquelle l'évolution sociale les a assignés. Faute d'une réponse politique

adéquate aux fragmentations tranchées que ce « précariat » imprime au continuum de la société

salariale, on pourrait aller vers « une forme du pire dont il est impossible de dessiner la figure, sauf

à  savoir  qu'elle  ne  comporterait  pas  les  conditions  minimales  pour  former  une  société  de

semblables »27. Ainsi, la notion de précarité prend place, chez Robert Castel, dans la description

d'une conjoncture lourde de menaces pour un ordre social qui prétend répondre à un minimum de

réquisits  en  termes  d'égalité.  Apparaissant  dans  les  friches  d'une  société  salariale  en  cours  de

décomposition, les précaires sont la préfiguration d'un futur dystopique. Cependant, leur malheur

étant de ne pas y être intégrés, ils en représentent une défaillance plutôt qu'une négation ou une

critique. 

La dispute généalogique sur la précarité

Il vaut la peine de se pencher sur la trajectoire de la famille lexicale utilisée pour évoquer cette

nouvelle question sociale. Des généalogies de la notion de précarité ont déjà été entreprises afin de

clarifier la multiplicité des significations qu'elle porte. La plus fameuse est celle du sociologue Jean-

Claude Barbier, malgré ses sérieuses imprécisions28. Pour rendre compte de l'échec d'une tentative

24 Ibid., p. 747.
25 Ibid., p. 768. 
26 Voir par exemple sa tribune « Et maintenant, le "précariat"... » parue dans Le Monde le 29 avril 2006, qui s'inquiète

d'une « précarité » prenant la « consistance » d'une « condition permanente ». S'il est vrai que Robert Castel a été un
des plus éminents analystes du « processus de précarisation qui ronge les statuts et les fait s'effriter », il est inexact
de  lui  attribuer,  comme le  font  les  éditeurs  de  l'ouvrage  Précarité :  contraintes  et  résistance, la  paternité  du
« néologisme  de  précariat »  (D.  Bertaux,  C.  Delcroix  et  R.  Pfefferkorn :  « Introduction.  Un  processus  de
précarisation  généralisée ? »,  in  D.  Bertaux,  C.  Delcroix  et  R.  Pfefferkorn  (éd.),  Précarités :  contraintes  et
résistances. Paris, L'Harmattan, 2014, p. 19). Cette erreur répandue entretient la confusion à propos de la séquence
historique à laquelle appartient la désignation de ce mal social. La deuxième Partie sera consacrée à la restitution de
la conjoncture où ont émergé différents types de discours savants sur la précarité et les précaires. 

27 R. Castel, op. cit., p. 709. 

28 J.-C.  Barbier,  « La  précarité,  une  catégorie  française  à  l'épreuve  de  la  comparaison  internationale », Revue
Française de Sociologie, 46-2, 2005, p. 351-371. 
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de comparaison internationale de la précarité de l'emploi dans plusieurs pays européens, cet auteur

revient sur l'histoire de la notion en France. D'après lui, la « signification initiale » de la notion de

« précarité » dans un sens spécifiquement social appartient à la « sociologie de la famille et de la

pauvreté ». Cette acception tend à être supplantée, à partir de la fin des années 1980, par une autre,

centrée sur l'emploi, pour finir par connaître à partir de la seconde moitié des années 1990, chez des

auteurs comme Serge Paugam, Robert Castel ou Luc Boltanski et Eve Chiapello, un « élargissement

extrême », allant jusqu'à désigner « la déstabilisation générale de la société »29. Il y aurait donc eu

trois temps : un moment originel en sociologie de la famille et de la pauvreté à la fin des années

1970, une évolution « plus tardive » vers la sociologie de l'emploi à la fin des années 1980, et enfin

une  période  récente,  à  partir  du  milieu  des  années  1990,  où  la  dérive  du  centre  de  gravité

sémantique de la notion vers des significations politiques peu contrôlées la rendrait scientifiquement

inutilisable : 

« tout se passe comme si la précarité avait, d'abord, le statut d'une catégorie politique, impossible à réconcilier

avec une définition vraiment analytique, proliférant dans des définitions de plus en plus englobantes et, par

conséquent, de moins en moins susceptibles d'aboutir à des mesures précises »30.

Relative à « l'édifice normatif en vigueur dans la collectivité politique observée », « la perception

collective de l'existence d'une précarité de l'emploi, qui distingue des emplois d'autres considérés

comme "non-précaires" » n'est pas traduisible en un codage opératoire pour « l'exportation dans un

univers international »31, qui est ici prise comme une pierre de touche de la qualité conceptuelle et

de l'impartialité des catégories. Du point de vue de cette norme de scientificité, l'historicisation de la

notion de précarité aboutit  à sa répudiation, du fait d'investissements politiques et normatifs qui

relèvent  du  particularisme  national,  l'auteur  préférant  se  tourner  vers  la  notion  de  qualité  de

l'emploi,  qui  lui  semble  plus  adaptée  au  cahier  des  charges  d'une  harmonisation  statistique

internationale. 

Les enjeux de l'historicisation sont tout autres chez Patrick Cingolani. Son « Que-sais-je ? » sur La

Précarité s'ouvre par une « rétrospection » historique attentive à ses « multiples acceptions » (« il

vaudrait mieux parler des précarités plutôt que de la précarité »32) et à leurs supports (parfois le

« vocabulaire  courant »,  parfois  le  « droit »)33.  L'auteur  reconstitue  les  différents  pôles  d'une

« constellation de sens où sont investis les enjeux et les questions d'une époque concernant le social

et les rapports sociaux »34. Il distingue trois « acceptions » : 

29 Ibid., p. 352-356. 
30 Ibid., p. 357. 
31 Ibid., p. 360 et 358.
32 Patrick Cingolani, La précarité, Paris, PUF, 2005, p. 6.
33 Ibid., p. 5. 
34 Ibid., p. 19.
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« 1/ le travail ou, plus exactement, comme on le verra, l'emploi précaire ; 2/ les précaires, que l'on associe à une

expérience plus ou moins élective, néanmoins persistante, d'une certaine précarité ; 3/ la précarité, entendue

comme synonyme d'une manifestation spécifique de la pauvreté »35. 

La périodisation qu'il propose diverge de celle de l'article de Jean-Claude Barbier paru la même

année.  En  effet,  à  la  différence  de  Barbier,  il  considère  que  l'acception  précarité-pauvreté  ne

s'impose réellement qu'en 1987, avec la parution du rapport du Père Wrésinski « Grande pauvreté et

précarité économique et sociale »36. Au contraire, il cherche les préfigurations de l'acception centrée

sur le travail et l'emploi dans les textes sur l'intérim parus dès le début des années 1970. Rappelant

les réflexions d'André Gorz,  en 1980, sur la dualisation en cours entre la classe ouvrière et  les

précaires,  il  fait  ressortir  les  liens  précoces  entre  la  thématique  du travail  précaire,  celle  de  la

dualisation, et celle de la fin de la classe ouvrière, ce qui montre que les élargissements sémantiques

de la notion n'ont rien d'une dérive tardive. 

La référence à Gorz conduit  à un des objectifs  de la rétrospection de P. Cingolani :  infléchir  la

trajectoire ultérieure la notion, « en remettant au jour certaines […] acceptions qui ont été depuis

lors malencontreusement négligées »37, c'est-à-dire tout particulièrement celle qu'il résume par le

nom « les précaires », et  qui désigne « un type de comportement,  un type de salarié,  justement

atypique,  en  rupture  avec  les  dispositions  productives  logiquement  requises  par  l'entreprise »38.

« Les précaires », ce sont ceux qui, s'engageant dans des « tactiques » d'usage de l'emploi précaire

et de la pauvreté, développent des formes de vie qui troublent les catégories sociales. Comme la

« configuration de sens » autour de l'emploi précaire, celle-ci a connu au début des années 1970 une

élaboration  antérieure  à  son baptême  comme « précaire »,  notamment  dans  les  alarmes  du  Dr.

Rousselet  sur  « l'allergie »  des  jeunes  au  travail.  En  mettant  en  lumière  une  « aspiration  à

l'autonomie » ainsi qu'une « tension larvée mais violente […] vis-à-vis des normes productives »39,

cette acception débouche sur l'horizon d'une société du « droit à la discontinuité »40, qui libérerait,

de façon égalitaire, la « pluralité » des temps et des lieux de réalisation de soi41. On voit qu'ici la

genèse de la précarité permet de renouer avec ce que l'on peut qualifier de sources utopiques, tout

en les arrimant à un type d'expérience sociale, sinon à un groupe à proprement parler. La précarité

ne signifie pas seulement la dystopie d'une société salariale brisée, elle peut aussi être comprise

35 Ibid., p. 6. 
36 Ibid., p. 16
37 Ibid., p. 6.
38 Ibid., p. 12. 
39 Ibid., p. 73-74. 
40 Ibid., p. 77. 
41 Ibid., p. 110. 
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comme un espace de conflit sur les façons de vivre ; en ce sens, elle pourrait servir d'appui pour des

critiques très générales de l'ordre social. 

Ainsi, la surabondance de sens qui déborde de la famille lexicale de la précarité peut être comprise,

soit comme une confusion et une normativité scientifiquement disqualifiantes, au sein de laquelle il

ne  serait  plus  possible  de  tailler  une  notion  utilisable,  soit  comme  une  pluralité  ordonnée,

chronologiquement  située et  différenciée  quant  à  ses horizons politiques.  Ces  deux généalogies

représentent  deux  manières  très  différentes  de  réagir  à  la  formulation  d'une  nouvelle  question

sociale :  l'une  en  la  relativisant  par  une  traduction  en  des  termes  plus  proches  de  ceux  des

administrations  internationales,  l'autre  en  faisant  ressortir  les  échappées  utopiques  qui  y  sont

contenues. 

Le réalisme de la sociologie des mouvements de précaires

Une sociologie des mouvements de précaires s'est constituée dans les années 2000, qui cherche à

identifier des résistances à la précarisation42. Les avertissements de J.-C. Barbier quant à la qualité

scientifique de la notion de précarité  y ont inspiré une posture ambiguë,  entre un agnosticisme

méthodologique où la notion de précarité porte le statut d'une notion indigène, et la reprise, parfois

sous-jacente, de considérations proches de celles de Robert Castel. Cette ambiguïté est apparente

dans les deux introductions que Magali Boumaza a écrites, l'une avec Philippe Hamann et l'autre

avec Emmanuel Pierru, à des ouvrages collectifs sur les mouvements de précaires43. 

Sensibles à la « faible stabilisation de la précarité comme catégorie d'appréhension des problèmes

sociaux »44,  ces auteurs lui  confèrent dans un premier temps le statut d'une notion « indigène »,

qu'ils  ne reprennent  pas à leur  propre compte,  mais  dont ils  peuvent  enregistrer  les  usages.  Le

programme que se donnent ces deux textes est alors celui d'un sociologie focalisée sur la parole

militante,  et  pour  laquelle  la  précarité  est  avant  tout  un  fait  de  langage :  il  faut  décrire  « les

multiples modalités d'usage du terme et du thème de la précarité »45, c'est-à-dire la façon dont ce

thème et ce terme sont « mobilisé[s] par les entrepreneurs de cause, les prescripteurs du sens des

42 Évelyne  Perrin,  op.  cit. ;  Sophie  Béroud  et  Paul  Bouffartigue  (éds),  Quand  le  travail  se  précarise :  quelles
résistances collectives, Paris, La Dispute, 2009 ; ainsi que D. Bertaux, C. Delcroix et R. Pfefferkorn (éd.), op. cit. 

43 M. Boumaza et E. Pierru, « Des mouvements de précaires à l'unification d'une cause », Sociétés contemporaines, 15
mai 2007, n° 65, no 1, p. 7-25 ; M. Boumaza et P. Hamman,  Sociologie des mouvements de précaires.  Espaces
mobilisés et répertoires d'action, Paris, L'Harmattan, 2007. 

44 M. Boumaza et E. Pierru, art. cit., p. 10.
45 Ibid., p. 8.
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mobilisations – institutions, médias, adversaires de la cause, etc. »46. Dans cette perspective,  « Est

ou  plutôt  devient  "précaire"  un  groupe  qui  se  définit  comme tel »47.  Du « label  précaire »,  les

auteurs pourront observer le statut de  « ressource collective mobilisable » engagé dans « l'action

protestataire »,  et  constater  la  grande  « plasticité »48. Face  à  la  question  de  la  définition  des

précaires, la posture sociologique d'abstention se place en second degré par rapport à un monde

social déjà parlé par des acteurs qui tentent de le construire d'une certaine façon. 

Cette  posture  trouve  une  de  ses  illustrations  les  plus  conséquentes  dans  l'enquête  de  Jérémy

Sinigaglia sur le mouvement des intermittents du spectacle entre 2003 et 200649. La famille lexicale

de la précarité y intervient à travers les « lutte de définition » entre différentes versions concurrentes

de  la  cause  des  intermittents50.  Introduite  par  l'intermédiaire  d'un  petit  groupe  de  « militants

professionnels »51, la précarité est un des « registres » de la mobilisation,  qui  « par le flou de la

notion elle-même, élargit […] le socle des participants potentiels », à la dimension d'une « nouvelle

identité collective ("les précaires") »52 : 

« Les "vertus extensives" […] du terme précaire,  ses multiples définitions et ses nombreux usages rendent

possible l'agrégation d'un ensemble composite de réalités. Le label "précaire" fonctionne ainsi selon le mode de

la "cohésion par le flou" (Boltanski, 1982) : les situations individuelles sont trop disparates pour donner lieu à

une identité commune, mais ce terme peut recouvrir à lui seul toute l'hétérogénéité qui compose le collectif, et

peut en recevoir encore »53. 

Cependant, le registre de la précarité tend à éloigner les fractions qui se seraient plus volontiers

retrouvées dans un registre de défense professionnelle centré sur les métiers, ou dans celui de la

protection  de  la  culture.  La  mobilisation  repose  sur  un  « compromis  instable »  entre  les

46 Ibid.
47 M. Boumaza et P. Hamman, op. cit., p. 11. 
48 M. Boumaza et E. Pierru, art. cit., p. 8. 
49 Artistes, intermittents, précaires en lutte. Retour sur une mobilisation paradoxale, Nancy, Presses Universitaires de

Nancy, 2012. 
50 J. Sinigaglia, op. cit., p. 85. 
51 Selon J. Sinigaglia,  « [c]'est au sein du CARGO, pendant les négociations UNEDIC de 1996, qu'apparaît pour la

première fois le rapprochement entre les problématiques de l'intermittence du spectacle et celle des précaires  » (op.
cit.,  p.  105). Les  futurs  animateurs  de  l'expertise  citoyenne  de  la  Coordination  des  Intermittents  et  Précaires
inséraient  néanmoins  en  1996 dans  un  livre  sur  les  transformations  urbaines  du  capitalisme un  chapitre  qu'ils
affirmaient avoir écrit en 1992, dans lequel ils rapprochaient « l'intermittence et le travail précaire » (A. Corsani, M.
Lazzarato, A. Negri et Y. Moulier-Boutang,  Le Bassin de travail immatériel (BTI) dans la métropole parisienne,
Paris, L'Harmattan, 1996, pp. 139-145).

52 J. Sinigaglia, op. cit., p. 106-107.
53 Ibid., p. 108. Cette allusion au classique de Luc Boltanski (Les Cadres, Paris, Minuit, 1982) prend acte de modes

d'existence collective qui s'écartent du juridisme dont la sociologie est souvent imprégnée lorsqu'elle aborde les
groupes sociaux. Cependant, elle laisse de côté les conditions structurelles et symboliques qui, dans cet ouvrage,
sous-tendent la dynamique cohésive de la catégorie des cadres : le rapport entre un pôle d'attraction et un halo
d'individus disponibles  pour investir  le  noyau comme un modèle désirable et  accessible.  Au niveau d'exigence
empirique où son concepteur l'a placée, l'idée de cohésion par le flou demande d'établir des rapports serrés entre des
analyses historiques, statistiques, et biographiques. J. Sinigaglia évoque de façon intéressante, p. 116-119, le rapport
entre catégorie (de « précaires ») et biographie de militants, mais reste loin d'un usage riche de ce concept. 
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« intermittents » et  ceux qui s'autodéfinissent  plutôt  comme « précaires »54.  Dans sa conclusion,

l'auteur  insiste  sur  la  « faiblesse  conceptuelle »  de  la  notion  de  précarité,  sur  son  manque  de

« consistance  sociologique »  et  surtout  sur  l'élitisme  des  tentatives  d'en  renverser  le  caractère

stigmatisant, qui ne seraient possibles que pour les « artistes » adeptes du « chômage inversé »55,

mais pas « en bas de l'échelle sociale »56. 

Exposée  par  M. Boumaza,  P. Hamman  et  E. Pierru,  appliquée  par  J. Sinigaglia,  la  posture

abstentionniste ou agnostique vis-à-vis de la précarité ne se rencontre cependant pas à l'état pur.

Elle  se  combine  avec  le  maniement,  par  les  sociologues  eux-mêmes,  de  la  qualification  de

« précaire ». En effet, les mobilisations étudiées, au sein desquelles le « label » précaire intervient,

sont  portées  par  des  « agents »  « que  l'on  pourrait  labelliser  précaires »57 –  on  aurait  pu  dire

« subsumer  précaires »,  puisque  le  terme  semble  ici  reprendre  valeur  de  concept  sociologique.

M. Boumaza  et  P. Hamman  caractérisent  cette  précarité  par  trois  grandes  dimensions :  « une

insécurité  matérielle  et  économique »,  liée  à  une  difficulté  d'accéder  à  l'emploi  régulier,  « une

incertitude par rapport à l'avenir liée à […] une insécurité statutaire et juridique forte », et enfin un

« stigmate »58. Dès lors, la précarité est réputée entraîner d'importantes et négatives conséquences

en ce qui  concerne  la  disponibilité  des  précaires  pour  l'action  politique :  « Ainsi  marquée  d'un

rapport inquiet à l'avenir, la précarité est lourde de conséquences sur la capacité à se mobiliser des

individus qu'elle frappe »59. La sociologie des mobilisations se place ici sous le patronage de Pierre

Bourdieu  qui,  à  la  fin  des  années  1990,  faisait  de  la  précarité  le  type  même  d'une  condition

défavorable à l'action collective :

« La précarité affecte profondément celui qui la subit ;  en rendant tout l'avenir incertain, elle interdit toute

anticipation rationnelle et, en particulier, ce minimum de croyance et d'espérance en l'avenir qu'il faut avoir

pour se révolter, surtout collectivement, contre le présent, même le plus intolérable »60. 

Même J. Sinigaglia structure un de ses articles par l'opposition entre « précarité démobilisatrice et

précaires mobilisateurs », qui illustre bien la division de l'analyse entre un plan symbolique ouvert à

54 Ibid., p. 115.
55 Le concept de « chômage inversé » (D. Schnapper,  L'épreuve du chômage, nouv. éd. rev., Paris, Gallimard, 1994

[1981]) rend compte de l'expérience artistique d'une façon réductrice, engagée dans une problématique datée, celle
du « marginalisme » juvénile et de sa répression. Voir supra : IIe Partie, Chapitre 2. 

56 J. Sinigaglia, op. cit., p. 257-258.
57 M. Boumaza et E. Pierru, art. cit., p. 19. 
58 M. Boumaza et P. Hamman, op. cit., p. 13-14. 
59 L. Mathieu, « Ce que la précarité fait aux mobilisations », in M. Boumaza et P. Hamman (éds.),  Sociologie des

mouvements de précaires, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 243. 
60 Pierre  Bourdieu :  Contre-feux.  Propos  pour  servir  à  la  résistance  contre  l'invasion  néolibérale.  Paris,  Raisons

d'Agir, 1998, p. 96. 
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l'action militante et un plan de réalité substantielle qui détermine en fin de compte la (faible) portée

des interventions menées sur le plan symbolique61. 

Ainsi, la posture d'agnosticisme méthodologique quant à la précarité en soi n'est pas suivie de façon

radicale dans ces travaux, mais s'articule avec une sociologie substantielle de la condition précaire,

qui insiste sur son caractère défavorable à l'action collective. Ce dispositif s'avère heuristique pour

construire les enquêtes autour d'une tension (comment se fait-il que des acteurs parviennent à se

mobiliser alors que leur condition y est défavorable ?) mais, de façon réaliste, il est plus adapté pour

rendre compte des limites des mouvements observés que des possibilités politiques latentes dont ces

mouvements pourraient être le signe avant-coureur. Or, d'autres sociologues choisissent d'insister

davantage sur le potentiel politique des précaires. 

De la sociologie aux utopies des précaires

À la confluence  des analyses  de Robert  Castel  sur  la  renaissance d'une question sociale,  de la

sociologie  des  mouvements  de  précaires,  et  des  considérations  de  Bourdieu  sur  les  modes

d'existence  des  classes,  il  est  possible  d'articuler  sociologie  de  la  précarité  et  utopisme

révolutionnaire.  Magali  Boumaza  et  Emmanuel  Pierru  prônaient  une  « perspective  identitaire »

selon laquelle « [l]a construction sociale des identités précaires et, partant, leur gestion militante et

politique  (ou,  comme  on  voudra,  leur  politisation)  doit  être  au  cœur  de  la  réflexion  sur  les

mobilisations précaires »62. Leur réflexion est prolongée par le sociologue Adrien Mazières-Vaysse,

qui se pose la question des  conditions de l'auto-identification des précaires comme précaires, non

pas seulement  à  l'échelle  de luttes  locales,  mais  à  celle  de la  part  qu'ils  représentent  « dans le

salariat »63. En effet,  alors que la précarisation concerne des fractions de plus en plus larges du

salariat, et alors que « la catégorie de "classe ouvrière" […] ne dispose plus […] du même potentiel

d'identification qu'auparavant », la question des identités collectives endossées en particulier parmi

les jeunes,  devient un objet  d'étude primordial,  puisqu'elle revient  à chercher rien moins que la

succession de la « conscience de classe » ouvrière. 

Sur ce terrain,  les  enquêtes  disponibles  (dont  celle  qu'A. Mazières-Vaysse conduit),  mettent  en

lumière en France et en Allemagne un certain « "sens de classe" », même s'il demeure peu structuré,

chez les « précaires à la recherche d'une représentation ».  Ce « sens de classe » des travailleurs

61 Jérémy Sinigaglia,  « Le mouvement  des  intermittents  du spectacle :  entre précarité  démobilisatrice  et  précaires
mobilisateurs », Sociétés contemporaines, 2007, vol. 65, no 1, p. 27-53. 

62 M. Boumaza et E. Pierru, art. cit., p. 18 et 14. 
63 « Précarité et construction d'identités collectives dans le salariat », Contretemps, n°4,  janvier 2010, p. 117–126. 
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précaires, encore très vague, pourrait être le point d'application d'un « travail politique » de la part

des  syndicats  et  partis  de  gauche,  pour  faciliter  le  basculement  des  précaires  de  la  « classe

probable » à la « classe pour soi », selon les catégories qu'A. Mazières-Vaysse reprend à Bourdieu.

Il s'agirait de tirer parti du « paradoxe des effets de la précarisation », qui d'une part fractionne, et

d'autre part pourrait devenir un principe « d'unification subjective », comme le montrent déjà les

mouvements qui, au milieu des années 2000, semblent dans une phase ascendante : « Generation

Praktikum » en  Allemagne,  Jeudi  Noir  en France64,  les  luttes  dans  la  restauration  rapide  ou le

commerce65. Ces mobilisations ainsi que les ébauches de « sens de classe » révélées par l'enquête

ethnographique  laissent  espérer  qu'un  processus  de  subjectivation  collective  est  en  train  de

s'amorcer  à  l'échelle  du continent  social  que le  salariat  stable  découvre  en se retirant.  Dans ce

contexte, les sociologues qui opèrent sur la boucle entre 1° étude des identifications subjectives,

2° analyse des mobilisations  et  3° élaboration/diffusion  de représentations  collectives  unifiantes,

seraient susceptibles de voir leurs « classes de papier » précipiter l'émergence de forces historiques

majeures. 

A. Mazières-Vaysse n'est pas isolé dans son intérêt  pour les possibilités politiques sous-jacentes

parmi les précaires. Son effort pour  mettre les sciences sociales au service de l'articulation entre

précarité et utopie converge avec certaines espérances politiques du début du 21e siècle66, au point

que l'on peut y voir une des utopies de notre époque, au sens de Karl Mannheim. Chez cet auteur, le

concept d'utopie a plusieurs dimensions. Celle de la « pensée au service du désir »67 et de la rupture

avec l'ordre existant se retrouvent dans le sens courant de l'expression. Mannheim y ajoute une

considération essentielle : celle du lien entre l'utopie et un groupe social. L'utopie naît d'ordinaire

comme « la chimère d'un individu unique »68, mais les idées de ce « précurseur » n'accèdent à la

dimension  d'un  phénomène  collectif  que  si  elles  sont  dès  l'origine  enracinées  dans  une

« participation » aux problèmes et aux tendances qui travaillent « certaines couches sociales »69. Le

64 Voir J. Boutillon et M. Prévot, « Le collectif Jeudi noir, de nouveaux activistes urbains ? Entre rupture et continuité
dans les formes de militantisme », L'Information géographique, 2012/1, vol. 76,  p. 42-57.

65 Voir E. Perrin, op. cit.
66 Dans le cadre d'une tentative, sur laquelle nous reviendrons, pour monter une « internationale précaire » (Libération,

mardi 2 mai 2006, p. 14), un universitaire autrichien a écrit en 2007 : « […] un nouveau monstre émerge. Le nom de
ce  monstre  est  le  précariat,  son  modèle  historique  et  sa  force  d'action  sont  ceux  du  géant  prolétariat ».
Gerald Raunig,  « The  Monstrer  Precariat »,  European  Institute  for  Progressive  Cultural  Policies,  2007,
http://translate.eipcp.net/strands/02/raunig-strands02en,  consulté  le  3  février  2008  (notre  traduction).  Dans  une
tradition  de  la  gauche  non-gouvernementale  plus  proche  de  l'héritage  du  Parti  Communiste,  la  chroniqueuse
Clémentine Autain tourne elle  aussi  ses  attentes  vers  le  « précariat »  quelques années plus  tard :  Le retour du
peuple : de la classe ouvrière au précariat, Paris, Stock, 2012. 

67 K.  Mannheim,  Idéologie  et  utopie,  édition  électronique :
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html,  consulté  le  4  octobre  2015,
p. 72.

68 Ibid, p. 73.
69 Ibid, p. 74.
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lien à un groupe permet à l'utopie d'être plus qu'une chimère personnelle, mais inversement, le texte

de Mannheim permet de penser que les utopies, par leur capacité à mobiliser au sein de certaines

couches, révèlent des groupes latents, qui résident dans un certain désir autant que dans une certaine

réalité présente, et qui ne se seraient pas distingués sans le rôle mobilisateur de l'utopie. Il n'y a pas

d'utopie à proprement parler sans une relation privilégiée entre la pensée utopique et un groupe

social dont l'utopie exprime et prolonge les tendances, et qui se reconnaît au moins partiellement en

elle. L'utopie est donc une ébauche de regroupement social. 

Une propriété particulièrement intéressante de ce concept d'utopie est que l'on peut l'appliquer à des

textes sociologiques, sans que cela revienne à tourner en dérision leur prétention à la scientificité.

En  effet,  pourvu que  l'on  ne  fasse  pas  abstraction  de  la  participation  de  beaucoup  de  travaux

sociologiques  à la division du travail  intellectuel  au sein de ce que l'on peut appeler la gauche

radicale, la désignation de groupes sociaux latents, sur le modèle du Manifeste du parti communiste

ou  sur  celui,  plus  distancié,  de  la  « classe  probable »  bourdieusienne,  apparaît  comme  une

composante scientifique du geste utopique. La sociologie peut ici prétendre esquiver l'opposition

mise en place par les auteurs marxistes dans la deuxième moitié du 19e siècle entre socialisme

utopique  et  socialisme  scientifique :  socialiste  ou  non,  elle  peut  être  à  la  fois  scientifique  et

utopique, ou au moins pointer vers l'utopie. 

Les utopies du précariat intellectuel

Les utopies savantes des précaires se centrent souvent sur une fraction particulière des précaires,

plutôt éduquée, cultivée, bénéficiant d'une certaine autonomie professionnelle et, dans les versions

qui  tentent  de renouveler  la  démarche  de  Marx,  à  l'avant-garde  des  transformations  des  forces

productives70. Cette frange est parfois plutôt conçue comme  « intellectuelle », comme dans ce texte

du sociologue Jean Lojkine, proche du Parti Communiste :

« Émerge d'autre part un groupe de plus en plus important de professions intellectuelles [...] dont une partie

majoritaire est soumise à la précarité et au chômage [...]. L'émergence, depuis les années 90, de nouveaux

mouvements sociaux animés par les professions intellectuelles paupérisées et dévalorisées (intermittents du

spectacle, enseignants, étudiants, chercheurs, soignants) invalide radicalement les thèses marxistes des années

70 qui faisaient des travailleurs intellectuels un groupe homogène de privilégiés qui dominerait les classes

populaires  et  aspirerait  avant  tout  à  imiter  la  bourgeoisie.  [On  peut  souligner  L]a  puissance  et  le

70 Le philosophe Toni Negri  est  le  représentant  le  plus  connu de cette  tentative,  avec son bestseller  international
Empire (avec Michael Hardt ; Paris, 10/18, 2000). 
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renouvellement  des  luttes  menées  par  ces  travailleurs  intellectuels,  mais  aussi  leur  dimension

antilibérale [...] »71. 

Autre exemple d'un espoir de salut collectif placé dans les « précaires » plutôt « intellectuels » (en

l'occurrence « cognitifs ») : un extrait d'un court texte de Franco Berardi dit « Bifo », militant italien

depuis les années 1970, ami de Felix Guattari,  et utilisateur du terme de « cognitariat »72. Après

avoir  évoqué la  domination  du  « discours  public »  par  « le  dogme économique »,  inébranlable

malgré  la  crise  financière  éclatée  en  2008,  l'auteur  indique  les  signes  d'une  « insurrection »

prochaine :

« L'incarnation sociale de la pensée, le porteur d'une nouvelle imagination politique n'est plus l'intellectuel

universitaire,  mais  le  travailleur  cognitif  précaire,  […].  [Il]  est  la  principale  force  productive  du

sémiocapitalisme,  et  c'est  sur  l'exploitation du réseau  de travail  précaire  cognitif  que se fonde le  pouvoir

financier. Dans sa configuration actuelle, l'intellect général est à la fois fragmenté et dépourvu de perception

collective et de conscience de soi. Seule l'émergence consciente du travail cognitif […] permettra […] une

recomposition de notre connaissance commune […], ainsi que de notre intérêt commun »73.

D'autres versions de l'utopisme des précaires se tournent plutôt vers les précaires de la culture ou

des arts. Par exemple, le poète, professeur de philosophie et ancien maoïste Jean-Claude Pinson ne

voit  d'espoir,  face  au  « populisme »  (d'extrême  droite)  conquérant,  que  dans  le  « poétariat »,

« classe  aux  contours  très  incertains »  de  « travailleurs  impliqués  dans  l'économie  de  la

connaissance, de l'information, de la communication et de la culture [qui] occupent des emplois très

souvent aussi précaires que peu rémunérés »74. 

Dans le récent livre de Patrick Cingolani, Révolutions précaires75, la focale est sur les « industries

créatives ». L'auteur avance que l'avenir de l'émancipation doit être recherché du côté des « formes

de  liberté  des  précaires »76,  et  en  particulier  des  expériences  ambivalentes  des  précaires  des

industries culturelles, en lesquels il voit le noyau d'où la « révolution précaire » pourrait irradier

vers l'ensemble du « précariat », puis vers la société toute entière77. 

71 Jean Lojkine, Nouvelles Fondations, n°3/4, 2006, dossier « Intellectuels et communisme ». 
72 Franco Bifo Berardi,  Precarious  Rhapsody,  Semiocapitalism and the  pathologies  of  the post-alpha generation ,

London, Minor Compositions, 2009.
73 Franco Bifo Berardi, « Se soulever, pour que l'intellect général puisse avoir un corps »,  Multitudes, 2012/3 n° 50,

p. 27-30.
74 J.-C. Pinson, « du poétariat comme démenti au populisme », Cités, 2012/1, n°49, p. 97-117. Les citations sont p. 113

et 105. Il cite à parts égales Bernard Stiegler, Toni Negri et Gilles Deleuze. 
75 P. Cingolani, Révolutions précaires. Essai sur l'avenir de l'émancipation, Paris, La Découverte, 2014. 
76 P. Cingolani, op. cit., p. 87.
77 Nous avons analysé ce dispositif concentrique plus précisément dans deux textes consacrés à Révolutions précaires :

« L'émancipation  dans  la  précarité »  (La  Vie  des  Idées,  http://www.laviedesidees.fr/L-emancipation-dans-la-
precarite.html, consulté le 12 janvier 2015), ainsi que le texte de notre intervention au séminaire ETAPES organisé
par philippe Corcuff (http://www.grand-angle-libertaire.net/revolutions-precaires-un-manifeste-pour-une-ecosophie-
du-precariat/, consulté le 4 septembre 2015). 
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Il faut également mentionner ici la mobilisation étudiée par J. Sinigaglia, celle des « intermittents et

précaires », qui procédait,  non sans tensions, à un élargissement utopique à partir d'un conflit  à

propos  des  règles  d'indemnisation  de  l'intermittence,  appliquées  aux  techniciens  et  artistes  du

spectacle.  Ce  mouvement  a  suscité  beaucoup  d'intérêt  de  la  part  de  sociologues.  En  effet,

l'élargissement de l'aire concernée par ce conflit reposait sur des analyses des transformations du

travail, où les recherches sociologiques étaient sollicitées. En retour, cette proposition politique a

stimulé la recherche en lui offrant pour point de fuite des « horizon d'émancipation », comme dit

Mathieu Grégoire,  qui s'inspirent  de l'expérience  de l'intermittence78.  Il  y a donc eu des allers-

retours entre recherche et mouvement, qui s'apparentent aussi bien aux « boucles de réflexivité »

décrites par Ian Hacking79 qu'à l'amorce de processus de constitution d'une « classe pour soi » à

partir d'une « classe théorique » élaborée par des sociologues. 

Organisation de l'exposé

Pour  contenir  ces  différentes  variantes  dans  une  expression  unique,  on  peut  utiliser  celle

d'intellectuels précaires, qui reprend le terme d'intellectuel tout en étant tournée vers les travailleurs

de la culture80. Cette figure ou cette catégorie d'intellectuels précaires, souvent qualifiée de « floue »

par ses propres usagers, sert d'appui aux tentatives, sociologiques ou pas, qui cherchent à apporter

un horizon utopique aux constats sur la précarisation. Elle se trouve donc au cœur des utopies qui

visent  à  convertir  la  question sociale  de la  précarité  en la  force sociale  des  précaires.  Souvent

évoquée en passant et  rapidement  dépassée vers la question de ses implication politiques,  cette

entité  sociale  peu  consolidée  par  les  sciences  sociales  possède  un  statut  de  réalité  indécis,

étroitement lié à la question de la recevabilité et de l'efficacité sociale des discours savants – et en

particulier des discours critiques. En tant que motif utopique, les intellectuels précaires sont un objet

qui conduit l'enquête à la lisière entre réalité sociale et fiction savante. Clarifier le mode d'existence

des intellectuels précaires (au sens délibérément vague que l'on vient de poser) reviendra donc à se

demander, sous un angle limité, ce que peut – ou ne peut pas – la sociologie. 

78 Les derniers mots avant l'appel de note reprennent le titre d'un livre de Pascal Nicolas-Le Strat (L’expérience de
l’intermittence : dans les champs de l’art, du social et de la recherche, Paris, l’Harmattan, 2005). Pour des ouvrages
davantage tournés vers la sociologie du travail, voir M.-C. Bureau et A. Corsani (eds.),  Un salariat au-delà du
salariat ?, Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, 2012 ; ainsi que M. Grégoire, Les Intermittents du spectacle,
enjeux d'un siècle de luttes, Paris, La Dispute, 2013.

79 Ian Hacking : La Construction sociale de quoi ? Paris, La Découverte, 2008. 
80 Empruntée à l'essai Les Intellos précaires. A. et M. Rambach, Fayard, 2001. Lorsque nous reviendrons en détail sur

ce livre, on verra en quoi la plasticité de la notion qu'il construit se prête pour synthètiser ce que nous voulons
désigner ici. 
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Pour cela, suffisait-il de foncer droit aux choses mêmes afin de constater sur pièces, si l'on peut

dire,  la  « consistance »81 ou  l'inconsistance  des  intellectuels  précaires  comme  groupe  social ?

Comme on le verra dans la troisième Partie, consacrée à notre enquête par entretiens, la démarche

empirique  elle-même,  pour  peu que  l'on  n'aplanisse  pas  les  questions  posées  par  ses  résultats,

appelait une mise en perspective historique ainsi qu'un substantiel exercice de réflexivité concernant

les  rapports  entre  sociologie,  critique,  précarité,  et  principes  de  regroupement  des  précaires.

Autrement dit, le volet empirique de la recherche ne devenait exploitable qu'une fois explicitées les

constructions qu'il impliquait et celles qui étaient impliquées dans ses résultats. Si les proportions de

la recherche consacrée à ces préalables de l'enquête empirique peuvent sembler inhabituelles, c'est

parce qu'elles sont à la mesure de la confusion qu'il s'agissait de dissiper, et où la sociologie est

partie-prenante, sous bien d'autres formes que celle des utopies du précariat intellectuel. L'enquête

sur les intellectuels précaires doit être une enquête sur la sociologie aussi bien qu'une enquête de

sociologie. 

Dans  une  première  Partie,  nous  allons  nous  appuyer  sur  la  périodisation  des  « esprits  du

capitalisme »  proposée  par  L. Boltanski  et  E. Chiapello82 pour  observer  les  métamorphoses  des

figures de crise dont l'aire de luttes symboliques autour des intellectuels précaires est le dernier

avatar. 

• Plus  précisément,  cette  Partie  se  donnera  plusieurs  objectifs :  mettre  en  lumière  une

importante transformation de la thématisation des diplômés en surnombre entre le 19e siècle

et le milieu du 20e, à la fois comme problème à résoudre et comme identité collective à

défendre (chapitre 1). 

• Faire  apparaître,  dans  les  propres  termes  (statistiques)  du  dispositif  de  prévention  de  la

surproduction scolaire mis en place au milieu du 20e siècle, la montée, à la fois localisée et

aiguë, d'une tension structurelle. Pour observer ce phénomène, on insistera sur les évolutions

entre la fin du 20e siècle (autour de 1980) et le début du 21e (chapitre 2). 

• On pourra alors répertorier les ébauches de mises en forme politique du travail intellectuel

précaire, en mettant en regard deux plans : un plan où des textes sociologiques ou voisins de

la  sociologie  sont  considérés  comme  les  expressions  utopiques  ou  plus  largement

idéologiques,  de  groupes  sociaux  inchoatifs,  très  variés  quant  à  leur  masse,  à  leur

consistance et à leur permanence. Et un plan où la sociologie est utilisée pour objectiver, au

moins partiellement, la base sociale de ces ébauches de regroupement (chapitre 3).  

81 Suivant  l'expression  très  suggestive  d'Emmanuel  Didier  (En quoi  consiste  l’amérique ?,  Paris,  La  Découverte,
2009).

82 Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2009.
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En dévoilant  les  premiers  frémissements  d'une crise,  et  en montrant  l'importance  de  la  famille

lexicale de la précarité dans les luttes symboliques autour de la condition du travail intellectuel dans

les années 2000, les  chapitres  2 et  3 invitent  à se pencher  de façon plus approfondie vers une

période et vers un événement : la fin des années 1970 et l'émergence de la question de la précarité

comme thème critique, que la sociologie contribue à façonner. Ce sera l'objet de la deuxième Partie.

Chacun de ses trois chapitres sera consacré à la mise en place d'un mode de problématisation – et de

construction comme entité collective – des précaires : 

• soit avant tout comme travail et travailleurs précaires, à partir de la référence au droit du

travail (chapitre 1), 

• soit  comme  une  façon,  pour  la  jeunesse,  de  suspendre  sa  participation  à  la  société

industrielle et salariale (chapitre 2), 

• soit  comme une  classe  nouvelle,  succédant  au  prolétariat  ouvrier,  et  qu'un  militantisme

instruit d'analyses savantes des transformations du capitalisme devrait faire advenir afin de

rouvrir un horizon de progrès social (chapitre 3). 

Ces distinctions sont ensuite mises à profit dans l'analyse de l'enquête par entretiens. 

• En privilégiant  les  entretiens  de  la  minorité  d'interviewés  qui  se  sont  montrés  les  plus

concernés par le thème de la recherche et qui se sont le plus investis dans l'enquête, on peut

questionner  leurs rapports  à  la  catégorie  visée par  l'enquête  et  faire  ressortir  la  manière

souvent paradoxale dont ils investissent les matrices critiques que nous avons discernées

(chapitre 1). 

• Dans un second temps, l'ensemble des entretiens fait l'objet d'une projection par analyse des

correspondances multiples qui permet de situer les expressions plus étoffées reproduites au

premier chapitre au sein d'un espace structuré par des tendances contradictoires (chapitre 2). 
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PREMIÈRE PARTIE. 
LES MÉTAMORPHOSES D'UNE FIGURE DE

CRISE
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CHAPITRE 1.   
LES DIPLÔMÉS EN SURNOMBRE.  

TRANSFORMATIONS HISTORIQUES D'UN  
PROBLÈME  

INTRODUCTION

Le thème de la  précarité  des  intellectuels  fait  écho à  deux entités  sociales  rencontrées  par  les

historiens : la bohème littéraire (autour du milieu du 19e siècle), et le prolétariat intellectuel (dont on

commence à parler à partir de la décennie 1890, et qui disparaît à peu près lors de la crise des

années  1930).  Tous  les  deux  ont  déjà  fait  l'objet  de  travaux,  sur  lesquels  nous  nous  sommes

appuyés, tout en accédant directement à des textes anciens dans lesquels figurent ces entités. Ce

chapitre repose donc sur une large documentation, pour partie de seconde et pour partie de première

main83.  Par  rapport  aux travaux  existants,  nous  apporterons  parfois  des  documents  peu ou pas

encore étudiés à notre connaissance. De plus, nous rapprocherons l'une de l'autre la bohème et le

prolétariat intellectuel, ce qui n'a que rarement été fait jusqu'à présent, en raison du fossé entre une

histoire centrée sur la littérature qui se réserve la « bohème », et une histoire sociale, qui s'approprie

83 Nous  avons  utilisé  les  bibliothèques ou des  bases  de  donnée  numériques,  notamment  http://gallica.bnf.fr,  pour
consulter  les  sources  citées  par  les  historiens,  ou  pour  en  identifier  d'autres,  à  partir  de  mots-clé  comme
« déclassement »,  « avocat  sans  cause »,  « prolétariat  intellectuel »,  « chômeurs  diplômés »,  etc.  Nous  avons
également lu des oeuvres littéraires du 19e siècle et du début du 20e, qui étaient proches de notre thème. 
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les « prolétaires intellectuels » en tant qu'ils appartiennent au voisinage du mouvement ouvrier84.

Ainsi, nous pourrons mettre en relation des phénomènes historiques rarement considérés d'un seul

regard, comme les tensions à propos du système scolaire sous l'Ancien Régime, les débats autour de

la bohème, et les politiques scolaires des décennies de croissance de l'après guerre. Au-delà de ce

rapprochement inédit, notre apport principal sera d'insérer ces objets dans le cadre d'une sociologie

historique de la critique, ce qui nous permettra d'examiner sous des angles nouveaux les données

que nous aurons collectées. Cette insertion aura lieu à trois niveaux. 

Premièrement, nous rattacherons ces deux entités sociales à un problème de plus longue durée, celui

de la « suréducation », selon les termes des auteurs qui en ont esquissé la genèse85. Néanmoins, par

rapport à ces auteurs, qui en tant qu'économistes, reprennent à leur compte la réalité et la gravité de

la  suréducation  comme défaillance  du système scolaire,  nous adopterons  un  point  de  vue plus

circonspect et plus historiciste, en faisant ressortir les différentes façons observables au cours de

l'histoire, de poser le problème d'un éventuel surnombre de diplômés86. 

Deuxièmement, nous allons insérer ce problème de la suréducation dans un cadre conceptuel conçu

pour  synthétiser  un  grand  nombre  d'aspects  de  la  réalité  historique :  celui  des   esprits  du

capitalisme.  Ce  concept  emprunté  au  classique  de  Max  Weber87 a  en  effet  été  retravaillé  par

L. Boltanski et E. Chiapello d'une façon qui peut faire ressortir les différences pertinentes entre les

discours autour de la bohème, ceux qui visent un prolétariat intellectuel, et aussi, ce qui sera l'objet

du chapitre suivant, ceux autour des intellectuels précaires au début du 21e siècle. L. Boltanski et

E. Chiapello distinguent deux « descriptions stylisées ou typifiées de l'esprit du capitalisme »88 dans

le  passé :  un  premier  esprit,  qui  couvre  essentiellement  le  19e siècle,  est  construit  autour  du

personnage de l'entrepreneur bourgeois. Il associe des valeurs progressistes et même scientistes, un

ethos de l'intérêt économique éventuellement brutal, et une morale essentiellement tirée de la « cité

domestique »  au  sens  de  De  la  Justification89.  Il  correspond  à  une  articulation  étroite  entre

l'entreprise  et  l'institution  familiale.  Le  bien  commun visé  est  ici  celui  de  l'accumulation  d'un

patrimoine qui bénéficie aux humbles dépendants du foyer comme au propriétaire. Un deuxième

84 Nous laissons de côté l'article,  stimulant mais trop léger,  de Robert  Michels,  écrit  en 1932 : « Sociologie de la
bohème et de ses rapports avec le prolétariat intellectuel », Trivium [En ligne], 18 | 2014, Textes traduits en français,
mis en ligne le 17 décembre 2014, consulté le 14 août 2015. URL : http://trivium.revues.org/4986. 

85 A.  Alcouffe  et  J.-M.  Plassard,  « la  "suréducation",  origines et histoire du concept »,  Communication  au  XIV
Colloque de l'Association Charles Gide pour l'étude de la pensée économique, 2012. 

86 L.  Boltanski  montre  cependant  qu'il  existe  sur  ce  sujet  une  hésitation  parmi  les  historiens,  entre  embrasser  la
perspective des acteurs historiques qui dénoncent l'existence de diplômés en surnombre et y voient le substrat de
révoltes,  et  entretenir avec ce schème un rapport  plus prudent,  voire clairement déconstructeur (Luc Boltanski,
Énigmes et complots. Une enquête à propos d'enquêtes, Paris, Editions Gallimard, 2012, p. 255). 

87 Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, traduit par Jacques Chavy, Paris, Presses Pocket, 1991. 
88 Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2009, p. 54.
89 Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification: les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. 
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esprit, élaboré au cours des années 1930 et qui sera profondément déséquilibré au cours des années

1970, a pour personnage emblématique le directeur, et à un rang plus bas l'ingénieur, ou le cadre. Il

est  centré  sur la  grande entreprise  et  valorise  la  planification,  la  coordination  avec  l'État,  et  la

régulation bureaucratique comme moyen d'assurer un bien commun sous la forme de la justice

sociale.  Le  droit  du  travail  est  un  dispositif  central  de  ce  second  esprit,  ce  qui  permet  de  le

rapprocher de la « société salariale » décrite  par Robert  Castel,  même si les deux analyses sont

menées sous des angles très différents. 

En  laissant  de  côté  pour  l'instant  l'hypothèse  politique  centrale  du  Nouvel  esprit :  celle  de  la

formation d'un troisième esprit, à partir de la « cité par projet », nous pouvons nous arrêter sur un

détail du passage qui évoque la crise du deuxième esprit : « [a]ujourd'hui, la sécurité fournie par les

diplômes est amoindrie »90. L'assurance des chances sociales garanties par le diplôme est en effet

une  dimension  d'autant  plus  importante  de  l'esprit  du  capitalisme  que  celui-ci  s'adresse  tout

particulièrement aux acteurs dont l'engagement et la conviction sont les plus nécessaires à la bonne

marche du processus d'accumulation du capital. Or, à des degrés variables, les diplômés et leurs

parents sont, tout au long des deux siècles couverts par ce schéma, plutôt parmi les personnes dont

la conviction importe, et auxquelles l'esprit du capitalisme a pour mission d'apporter une certaine

sécurité. La sûreté du rendement social des études est donc une des dimensions importantes de la

robustesse  ou  des  contradictions  et  des  crises  de  l'esprit  du  capitalisme.  Dès  lors,  invoquer

l'existence d'une bohème ou la formation d'un prolétariat intellectuel, revient à mettre en avant un

objet qui met en cause la robustesse d'un esprit du capitalisme ; ce sont des notions qui indiquent

des failles durables, ou qui apparaissent en temps de crise. 

Le troisième niveau auquel nous pouvons prétendre apporter par la présente synthèse un point de

vue différent de celui des travaux sur lesquels nous nous appuyons est lié au précédent. Il s'agit de

celui  d'une  sociologie  de  la  critique  et  de  sa  disqualification.  En  effet,  comme  on  l'a  dit  en

introduction de cette thèse, les figures d'intellectuels précarisés sont de celles dont on peut attendre

que, situées en une position contradictoire et pour ainsi dire critique dans l'espace social, elles soient

particulièrement vouées à la critique, et prédisposées à entretenir des relations privilégiées avec les

« théories critiques »91, au point de constituer peut-être un des points d'embrayage par lesquels elles

sont  susceptibles  d'agir  sur  la  réalité.  Inversement,  cette  famille  de  figures  sociales  est  l'objet,

comme on va le voir, de théories, variables selon les époques, qui, partant d'expressions critiques ou

même d'actions subversives telles que la publication de libelles satiriques, la philosophie artiste92,

90 L. Boltanski et È. Chiapello, op. cit., p. 57.
91 Au sens du premier chapitre de De la Critique (L. Boltanski, 2009, op.cit.). 
92 César Graña, Bohemian Versus Bourgeois: French Society and the French Man of Letters in the Nineteenth Century .

Basic Books, 1964. 
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ou les insurrections de 1848 et 1871, les imputent à un substrat social supposé prédisposé à un

mécontentement  malsain  et  irréaliste.  Autrement  dit,  répertorier  les  formes  historiques  de

problématisation  des  intellectuels  en  surnombre  revient  à  établir  la  généalogie  d'une  forme  de

disqualification de la critique qui se trouve à l'heure actuelle, comme on le verra plus clairement

dans les chapitres suivants, entremêlée aux sciences sociales. Le détour par le passé que nous allons

entreprendre a donc un but de clarification des tenants et aboutissants de schèmes présents dans les

sciences sociales contemporaines ou dans leur voisinage. Sans se traduire parfaitement en une suite

définie de propositions, ce dernier aspect de ce chapitre vise à aiguiser notre sens critique vis-à-vis

des arguments échangés à propos des franges dominées des classes cultivées et de leur rapport à la

critique. 

Ce chapitre est construit de façon à insister sur la dimension dynamique et évolutive des différents

états  du  problème  du  surnombre  de  diplômés  dans  son  articulation  avec  différents  esprits  du

capitalisme. Nous allons commencer par caractériser un état pré-capitaliste et prérévolutionnaire de

la problématisation de la suréducation, pour montrer comment il se perpétue tout au long du 19e

siècle. Puis, nous tournerons notre attention vers les deux entités sociales qui représentaient à la fois

l'incarnation du problème du surnombre, et une tentative pour le renverser en une force positive.

Enfin, nous montrerons comment le problème des diplômés surnuméraires trouve une résolution

provisoire dans les réflexions et des dispositifs visant à surmonter la crise des années 1930 et à

sécuriser les chances des diplômés. 
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1. UNE FAILLE SCOLAIRE DE L'HARMONIE SOCIALE (ANCIEN

RÉGIME -  19E SIÈCLE)

1.1 L'émergence pré-révolutionnaire d'un problème d'excédent 
scolaire

1.1.1 Les premiers signalements d'une crainte

Les craintes à propos d'un afflux massif d'élèves vers l'enseignement, et, de là, de diplômés vers les

positions lettrées,  datent au moins de l'époque classique,  et peut-être même du Moyen-Âge. En

effet,  un  texte  des  années  1930  sur  le  « chômage  des  jeunes  diplômés »,  sur  lequel  nous

reviendrons, cite un médiéviste qui écrit : 

« Dans ces masse ignorantes s'est éveillée la curiosité intellectuelle. L'artisan envoie volontiers ses enfants aux

universités et aux écoles; déjà commence l'éternelle plainte des hautes classes sur le danger de l'instruction

populaire et sur le péril de déclassements »93.

Les travaux historiens récents ne remontent pas si loin. En suivant un article de l'historien M. H.

Curtis sur les « alienated intellectuals »94, Roger Chartier considère que ce thème apparaît pour la

première fois dans l'Angleterre du 17e siècle, à propos de de diplômés d'université trop nombreux

pour  les  charges,  principalement  ecclésiastiques,  disponibles95.  Leur  mécontentement,  que  leurs

contemporains  reliaient  clairement  au décalage  entre  leur  éducation  et  leur  sort,  aurait  souvent

trouvé  une  issue  dans  la  révolte  puritaine96.  Roger  Chartier  multiplie  ensuite  les  exemples,

légèrement postérieurs, dans différents pays d'Europe. Pour s'en tenir à la France, dès le début du

93 P. Boisonade,  Le travail dans l'Europe chrétienne au Moyen-Âge. Ve-XVe siècles, Paris, Alcan, 1921, p. 276, cité par
M. Dubois, Que deviendront les étudiants ? Étude sur le chômage des jeunes diplômés, Paris, Sirey, 1937, p. 75-76.

94 M. H. Curtis, « The alienated intellectuals of early Stuart England », Past & Present, 1962, n°23, p. 25-43.  
95 Roger Chartier, « Espace social et imaginaire social : les intellectuels frustrés au XVIIe siècle », Annales ESC, 1982,

vol. 37, n° 2, p. 389-400.
96 M. H. Curtis, op. cit.
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17e siècle, on trouve abondance de requêtes royales et de projets de réformes qui s'inquiètent des

« désordres causés par une trop large diffusion de l'enseignement secondaire et supérieur »97. On

reproche  aux  collèges,  nombreux  et  présents  jusque  dans  de  petites  villes,  leur  manque  de

pertinence  économique  (il  s'agit  d'enseignements  tournés  vers  les  humanités,  alors  que  des

commerçants sont plus utiles au royaume), ainsi que leur coût fiscal (les diplômés sont exemptés

fiscaux et requièrent des « offices » qui pèsent sur le budget de L'État). Mais surtout, 

« l'excès de lettrés ébranle l'ordre social : il brouille l'échelle des conditions en laissant espérer à beaucoup un

statut  incongru  pour  leur  état,  et  par  là,  il  détruit  le  fondement  même  de  la  société,  à  savoir  la  stricte

reproduction des positions familiales »98. 

Le sens global des réformes répondant à ces craintes est celui d'une restriction sociale sévère de

l'accès aux études. C'est bien l'intention qui anime le cabinet de Colbert, lorsque, dans un Mémoire

des raisons et moyens de la réformation des universités, daté de 1667, il préconise, selon le résumé

qu'en fait Roger Chartier, « d'abaisser le niveau d'enseignement des petites écoles, afin de déboîter

totalement  l'éducation  élémentaire  du  curriculum  des  humanités » :  « Dans  ces  écoles,  on

enseignerait seulement à lire et à écrire, chiffrer et compter »99. En seraient totalement exclus les fils

de paysans, réputés pour devenir des « prêtres et […] moines fainéants »100. Le Mémoire préconise

de ne laisser de telles écoles que dans les villes où il est cher de résider, afin de s'assurer qu'elles ne

seront pas des voies d'ascension pour des élèves d'origine modeste101. Le projet de « réformation des

universités » échoua face à l'opposition générale des « milieux de marchands, de petits "offices" et

de moyenne bourgeoisie, avides de procurer à leurs garçons les teintures de latin,  indispensable

marchepied  de  toute  promotion  sociale »102.  Toutefois,  il  témoigne  de  l'inquiétude  des  élites

politiques face à l'ouverture sociale de l'enseignement, et des façons dont on pensait alors pouvoir

résoudre ce problème. 

1.1.2 Les Lumières et la plèbe des lettres

Au cours du 18e siècle, le motif de l'excédent d'intellectuels prend pour cible, avec une virulence

particulière, les aspirants littérateurs attirés à Paris par le prestige croissant des grandes figures des

Lumières. Robert Darnton en a collecté de nombreuses expressions :

97 François De Dainville, « Collèges et fréquentation scolaire au XVIIe siècle ». Population, 1957, 12(3), p. 480. 
98 Chartier, art. cit., p. 395.
99 Ibid., p. 395.
100Ibid., p. 395.
101Ibid., p. 395.
102De Dainville, art. cit., p. 476. 
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« Mallet du Pan affirme que trois cent auteurs, parmi lesquels une bonne dose d'écrivassiers, demandèrent des

pensions, et conclut : "Paris est plein de jeunes gens qui prennent quelque facilité pour du talent, de clercs,

commis, avocats, militaires, qui se font auteurs, meurent de faim, mendient même, et font des brochures" »103. 

Les « sources littéraires » de l'époque « insistent continuellement sur le thème du jeune provincial

qui lit quelques pages de Voltaire, brûle d'ambition de devenir un "philosophe" et quitte son foyer

pour se retrouver sans ressources et expirer sur la paille à Paris »104. Les hommes de lettres installés

décrivent les prétendants au monde des lettres comme profondément dégradés :

« Mercier rencontrait partout ces "écrivailleurs affamés", ces "pauvres barbouilleurs" et Voltaire tapait à coups

redoublés sur le thème du "peuple crotté" se pressant en foule sur les bas-fonds du monde littéraire. Il plaçait

"la malheureuse espèce qui écrit pour vivre" - cette "lie du genre humain", cette "canaille de la littérature - à un

niveau social inférieur à celui des prostituées »105. 

La raison d'être de ces descriptions stigmatisantes est selon Voltaire d'avertir la jeunesse contre le

danger qu'il y a à se croire une vocation littéraire :

 « Voltaire, obsédé par la surpopulation des jeunes écrivains à Paris ("Jadis, l'Égypte eut moins de sauterelles"),

prétendait qu'il attaquait la bohème littéraire afin d'en préserver la jeunesse »106. 

Une autre raison provient sans doute du genre littéraire auquel se livraient le plus assidûment les

écrivains exclus du système des pensions : les libelles, écrits satiriques, obscènes, diffamatoires,

souvent financés par des protagonistes des intrigues de la cour, ou composés spontanément par leur

auteur afin de faire chanter leur victime. Non seulement ces ouvrages « diffament la cour, l'Église,

l'aristocratie, les académies, les salons, tout ce qui est éminent et respectable »107, mais encore ils

« bouillonnent  de  haine  envers  les  "aristocrates" de  la  littérature  qui  ont  pris  possession  d'une

République  des  lettres  égalitaire  et  l'ont  convertie  en  "despotisme" »108.  Les  avertissements  de

Voltaire  et  de  ses  semblables  contre  la  carrière  d'écrivain  sans  fortune  prennent  alors  une

signification un peu différente. En effet, les émules des « philosophes » qui tombent dans la misère

et répandent leur frustration sous forme de libelles ne nuisent pas seulement à eux-mêmes, mais

encore à tout l'ordre social dont ils souillent les élites. Ils ne sont pas les seules victimes de leur

déchéance, mais s'acharnent à dégrader tout ce qui, dans la société d'Ancien régime, prétend inspirer

le respect.  Dépeindre de façon dissuasive le sort des aspirants désargentés à la République des

lettres  ne  procède  donc  pas  seulement  d'une  sollicitude  à  l'égard  de  la  jeunesse  éduquée  qui

risquerait de s'y fourvoyer, mais aussi d'un souci de protection de l'ordre social tout entier. Roger

103Bohème littéraire et révolution: le monde des livres au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1983, p. 18. 
104Ibid., p. 19.
105Ibid., p. 18.
106Ibid., p. 19.
107Ibid., p. 27.
108Ibid., p. 21.
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Chartier donne raison à cette inquiétude lorsque, dans  Les Origines culturelles de la Révolution

française,  il  fait  du « radicalisme politique » des « intellectuels  frustrés », un des facteurs de la

fragilisation de la monarchie109. 

1.1.3 Les appels à la réforme à la veille de la Révolution

Selon l'Abbé Sicard, auteur à la fin du 19e siècle d'un ouvrage historique sur Les Études Classiques

Avant la Révolution,  les « plaintes contre l'extension de l'enseignement classique » s'accroissent à

mesure que l'on s'approche de la Révolution, avec un point culminant dans les Cahiers de Doléances

des États Généraux de 1789110. Les réformateurs cités par Sicard prêtent aux études, et a fortiori aux

études supérieures, un fort potentiel de bouleversement de l'identité sociale des individus, et, par là,

de l'ordre social tout entier. Par exemple, pour La Chalotais, magistrat auteur en 1763 d'un Essai

d'éducation nationale :

« le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent point au delà de ses occupations.

Tout homme qui voit au delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais avec courage et patience »111.

Quant au devenir  des étudiants surnuméraires,  il  est régulièrement présenté comme une charge.

Ainsi, pour l'intendant de Flandres,

« "la plupart ne deviennent que des sujets médiocres qui, après avoir épuisé leur famille pour activer leurs

études, n'en profitent que pour augmenter le nombre des religieux mendiants, beaucoup moins utiles à l'état que

de bons ouvriers ou laboureurs" »112.

Dans  ces  conditions,  « La  plupart  des  réformateurs  de  l'instruction  publique  s'accordent  à

reconnaître qu'il y a trop d'étudiants, trop de collèges [...] » :

« certains esprits s'étaient préoccupés depuis longtemps de restreindre les facilités accordées jusqu'alors aux

études classiques. Tandis que l'Église répandait l'instruction secondaire à pleines mains, sans s'inquiéter si elle

ne donnait pas des armes à des ingrats prêts à les retourner  contre le sein qui les avait nourris,  plusieurs

écrivains demandaient expressément qu'on opposât une digue à ce "torrent d'éducation" »113.

Par exemple,  Sabbathier,  auteur  de l'entrée  « études » d'un  Dictionnaire  pour l'intelligence  des

auteurs classiques, propose « un règlement destiné à fixer les enfants dans la condition de leurs

109R. Chartier,   Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 2000, p. 270 sq. R. Chartier, dont
l'article  des  Annales que nous citons également opère une déconstruction rigoureuse du schème du surnombre,
illustre bien les hésitations dont nous avons parlé plus haut. 

110Augustin Sicard, Les études classiques avant la Révolution, Paris, Perrin, 1887, p. 524. 
111Ibid., p. 522. 
112Ibid., p. 524.
113Ibid., p. 517.
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parents »114. Il s'agirait de « supprimer les bourses que le clergé avait fondées pour fournir à tous les

talents et à toutes les classes l'occasion d'émerger »115. Un autre réformateur suggère de maintenir

les bourses, mais de situer les collèges destinés au clergé subalterne à la campagne, isolés loin des

artisans trop enclins à en tirer profit, tandis que Verlac, auteur d'un « Nouveau plan d'éducation

pour toutes les classes » en 1789, souhaite « obliger tout père de famille qui veut faire un prêtre, un

médecin, un avocat, à "donner caution pour son entretien jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et en outre

de lui faire une pension de 1200 livres au moins" »116. 

Toutes ces propositions convergent vers le maintien d'une « conception fixiste de la société »117,

dont le support fondamental est la continuité des lignées familiales. La recrudescence au 18e siècle

des alarmes contre  l'excédent  de diplômés intervient  paradoxalement,  d'après les  séries longues

reconstituées  par  les  historiens  dans  différents  pays  européens,  à  l'issue  d'une  tendance

pluriséculaire  de  « recul  […]  des  effectifs »  et  de  « fermeture  sociale  du  recrutement

universitaire »118,  dont  il  n'est  pas  évident  qu'elle  ait  résulté  d'un  simple  ajustement  à  un

amenuisement  des  débouchés  disponibles,  lesquels  étaient  perçus  de  façon  très  floue  par  les

contemporains. 

1.2 Le prolongement post-révolutionnaire d'une alarme d'Ancien 
Régime

1.2.1 Une théorie scolaire des origines de la Révolution

Pour tout un courant conservateur, la Révolution française n'entraîne pas une rupture quant à la

stigmatisation  des diplômés en surnombre.  Au contraire,  celle-ci  sort  renforcée d'un événement

historique que des historiens conservateurs interprètent à la lumière d'une étiologie scolaire. 

C'est  le cas chez  l'Abbé Sicard,  dont  nous avons utilisé  plus haut  les sources.  À la fin  de son

ouvrage érudit, cet auteur bascule vers une réflexion plus spéculative et plus politique. Prolongeant

la  réprobation  des  hommes  de l'Ancien  Régime à l'encontre  de l'ouverture  sociale  de l'accès  à

114Ibid., p. 522. 
115Ibid., p. 528. 
116Ibid., p. 528-9. 
117Chartier, art. cit., p. 397. 
118C. Charle et J. Verger, Histoire des universités, XIIe-XXIe siècle, Paris, PUF, 2012, p. 62. 

38



l'éducation, il attribue aux largesses imprudentes du système scolaire monarchique et ecclésiastique

un  rôle  décisif  dans  la  genèse  de  la  Révolution,  en  une  analyse  historique  ayant  valeur

d'avertissement envers la politique scolaire de la IIIe République :

« L'Ancien Régime avait déjà agité le problème qui s'est posé à notre siècle dans des conditions nouvelles.

Dans quelles limites convient-il de pousser la jeunesse d'une nation aux études classiques ? N'y a-t-il pas de

graves  inconvénients  à  universaliser  l'enseignement  des  collèges ;  n'est-il  pas  imprudent  d'allumer  des

ambitions littéraires dans les classes les plus humbles ? En enlevant à la charrue le fils du cultivateur, à l'atelier

le fils  de l'artisan,  ne s'expose-t-on pas  à  en faire  des  déclassés,  à  créer  des  exigences  que la patrie  sera

incapable de satisfaire, à jeter ainsi à la surface du pays des avocats sans cause, des médecins sans clientèle,

des écrivains sans emploi, de faire, en un mot, des milliers de mécontents qui tourneront, par dépit, contre la

société même, les armes qu'elle leur a mises en main ? »119. 

En s'appuyant sur cette théorie de la production des mécontents, Sicard condamne les autorités de la

France d'Ancien Régime pour n'avoir pas entendu les avertissements des réformateurs du système

scolaire. Sicard valide en effet leurs inquiétudes :

« Comme ils [les jeunes diplômés sans noblesse ni fortune] rencontraient sur leur chemin des préjugés, des

obstacles, ils s'élancèrent avec une ardeur irrésistible pour renverser les barrières factices élevées sous leurs

pas ; ils furent les plus ardents apôtres de la Révolution française »120.

Théorie que Sicard met dans la bouche d'un acteur de la Révolution :

« Danton disait en 1793, à un de ses anciens confrères, avocat au conseil: "l'Ancien Régime a fait une grande

faute. J'ai été élevé par lui dans une des bourses du collège de Plessis. J'y ai été élevé avec de grands seigneurs

qui étaient mes camarades et qui vivaient avec moi dans la familiarité. Mes études finies, je n'avais rien, j'étais

dans la misère, je cherchai un établissement [...]. Je restai sans état, et ce ne fut qu'après de longues années que

je parvins à acheter une charge d'avocat au conseil du roi. La Révolution est arrivée  ; moi et tous ceux qui me

ressemblaient, nous nous y sommes jetés. L'Ancien Régime nous y a forcés en nous faisant bien élever, sans

ouvrir aucun débouché à nos talents" »121.

Réécrivant rétrospectivement l'histoire, Sicard envisage deux stratégies réformatrices qui auraient

permis, selon lui, d'éviter la Révolution :

« En présence de l'engouement, qui, chaque année, poussait dans les collèges, dans les écoles publiques, des

milliers  d'étudiants,  il  fallait  ou  faire  tomber  les  barrières  qui  irritaient  leur  impatience,  en  leur  fermant

certaines fonctions publiques, ou s'efforcer de modérer le courant qui portait tant d'écoliers vers l'éducation

classique »122.

L'intérêt de ces mesures fictives est de mettre en lumière les hypothèses, que l'on peut qualifier de

sociologiques, qui sous-tendent le rapprochement opéré par Sicard entre la IIIème République dont il

119Sicard, op. cit., p. 514. 
120Ibid., p. 516.
121Ibid., p. 516-7.
122Ibid., p. 517. 
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est contemporain, et la Révolution française. Les deux stratégies qu'il envisage, la libérale comme la

conservatrice,  reviennent  à  prévenir  l'apparition  de  désajustements  entre  la  reconnaissance  de

mérites scolaires et la répartition des places, soit en réduisant la distribution de titres à la mesure de

la rareté des places, soit en ouvrant les places à la mesure d'une diffusion accrue des diplômes.

Ainsi, pour un ordre social dominé par l'impératif de maintenir les rangs, la diffusion de l'éducation

est une faille majeure, et devrait faire l'objet d'un rationnement sévère. 

Le raisonnement de Sicard apparaît comme une élaboration conceptuelle relativement poussée et

empiriquement argumentée d'un lieu commun plus sommaire, plus proche également de jugements

d'ordre moral, et surtout beaucoup plus répandu tout au long du 19e siècle : celui selon lequel la

Révolution de 1789 en particulier, et les troubles sociaux en général, sont le fait de prétendants

déchus  aux professions  libérales  et  littéraires.  C'est  par  exemple  ainsi  que,  dans  un  ouvrage  à

vocation savante sur la Révolution, paru à la fin du 19e siècle, un professeur dans un grand lycée

parisien résume la pensée du penseur conservateur Hippolyte Taine :

« Taine [...] opère sur le jacobin comme on le fait à Alfort sur un chien mort de la rage. [...] La classe qui le

produit est celle des gens mal attachés à leur profession, parce qu'ils n'y ont qu'un rang subalterne, des esprits

mal cultivés, des cerveaux malsains ou illuminés. Avocats sans causes, chirurgiens ou médecins sans malades,

littérateurs de troisième ordre, comédiens, prêtres défroqués... »123.

Il existe donc au 19e siècle un courant de pensée qui attribue la Révolution aux frustrations de

produits mal finis du système scolaire et de rebuts des professions libérales et littéraires.

1.2.2 Un lieu commun de la première moitié du 19e siècle

L'interprétation des événements de la fin du siècle précédent comme issus d'un dysfonctionnement

scolaire ne constitue qu'un point d'application (et  de confirmation)  d'un lieu commun de portée

générale,  exprimé  de  façon  stéréotypée  et  répétitive  par  de  nombreux  représentants  des  élites

culturelles  et  politiques.  Les  travaux  disponibles  en  fournissent  d'abondantes  illustrations,  en

particulier pour la  première moitié du  19e siècle.  L'historien Lenore O'Boyle observe que « [d]e

nombreux  écrivains,  éducateurs  et  hommes  politiques  parlaient  d'une  surproduction  d'hommes

éduqués comme s'il s'agissait d'un fait allant de soi »124. Reprenant les arguments déjà énoncés deux

siècles  auparavant  par  l'administration  de  Colbert,  des  littérateurs  conservateurs  critiquaient  le

123G. Feugère, La Revolution française et la critique contemporaine, Paris, V. Lecoffre, 1889. 
124L. O'Boyle, « The Problem of an Excess of Educated Men in Western Europe, 1800-1850 », The Journal of Modern

History, 1970, vol. 42, n°4, p. 488, toutes les citations de O'Boyle sont traduites par nos soins.
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système  éducatif  selon  eux  trop  tourné  vers  les  humanités  et  pas  assez  vers  les  applications

pratiques :

« [Ils]  jugeaient  que  l'on  insistait  trop  sur  les  études  classiques  et  la  pensée  abstraite,  ce  qui  avait  pour

conséquence que les diplômés étaient  préparés  uniquement aux carrières  des professions libérales  et de la

fonction publique. Les critiques soutenaient que cette prépondérance jouait au détriment de l'économie  ; elle

était à la fois une cause et une conséquence de l'arriération de la vie économique française »125. 

C'est par exemple l'avis de Charles Dupin sous la Restauration :

« [U]n des principaux avocats de l'éducation industrielle, [il] écrit, à propos des jeunes gens pourvus d'une

formation purement littéraire que "leur intelligence, formée sans ligne précise, demeure sans application. Ils

sombrent  dans  la  misère  s'ils  ne  peuvent  obtenir  quelque  emploi  d'employé  subalterne  dans  une

administration" »126.

Chez Guizot, chef du gouvernement de la Monarchie de Juillet, la question scolaire est reliée à la

question de la contestation politique :

« Ainsi, Guizot, parlant en 1836 de l'inadaptation d'une éducation classique pour tous : "De là, messieurs, une

perturbation si souvent déplorée,  qui détourne un grand nombre de jeunes gens de leur situation naturelle,

excite leur imagination sans apporter de nourritures fortes à leur intelligence, leur inspire des goûts littéraires

sans connaissance véritable et sérieuse des Lettres, encombre les professions savantes de prétentions vaines et

maladives, et ainsi répand à travers la société une multitude de gens déplacés et agités qui pèsent sur la société

et la troublent sans obtenir d'elle la fortune ou la réputation à laquelle ils aspirent vainement" »127. 

Économiquement improductives et pauvres en débouchés pour les étudiants, les formations vouées

aux lettres et  à l'abstraction contiennent un danger politique,  selon le philosophe spiritualiste et

ministre Victor Cousin :

« Victor Cousin, plaidant pour un nouveau type d'enseignement ajusté aux besoins des classes moyennes, écrit

à propos des effets, sur beaucoup, de l'éducation au lycée ; "Ainsi, de nombreuses générations sont éduquées

dans nos lycées qui, ayant précocement contracté des habitudes incompatibles avec leur destinée naturelle, la

rejettent et, se répandant à travers la société, cherchent une place qu'ils ne trouvent pas toujours, portant partout

une fatale inquiétude, toujours prêts à se jeter dans n'importe quel désordre" »128. 

Roger Chartier avait relevé un passage semblable chez le même auteur. Dans un rapport de 1833, à

l'occasion du vote d'une loi scolaire, Victor Cousin s'inquiète en effet de la prolifération, du fait de

l'accès trop facile aux études, 

125Ibid.
126Charles Dupin, Géométrie et méchanique des arts et métiers et des Beaux- Arts, 3 vols., Paris, 1825-26, Tome 2,

p. xiii-xiv, cité par O'Boyle, op. cit., p. 489.
127O'Boyle, art. cit., p. 490.
128Victor Cousin, « Instruction publique », Œuvres, 5ème série, vol. 1, Paris, 1850, p. 172, cité par O'Boyle, art. cit.,

p. 489.
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« […d']une race d'hommes inquiets, mécontents de leur position, des autres et d'eux-mêmes, ennemis d'un

ordre social où ils ne se sentent point à leur place et prêts à se jeter, avec quelques connaissances, avec un

talent tout réel et une ambition effrénée dans toutes les voies de la servilité et de la révolte »129. 

Roger  Chartier  fait  remarquer  qu'au  moment  où  Victor  Cousin  s'alarme  publiquement  des

conséquences d'un excédent de diplômés, les chiffres disponibles vont plutôt dans le sens d'une

contraction  des  effectifs  scolarisés  dans  les  niveaux  supérieurs130.  On peut  donc penser  que  la

dénonciation  des  surnuméraires  de  l'éducation  n'a  pas  seulement  pour  fonction  de  désigner  un

problème précis à résoudre, mais aussi de réaffirmer, en se servant de la question scolaire comme

d'un point  d'entrée suggestif,  toute  une vision de l'ordre social  – que les  transformations  de la

société française menaçaient. 

1.2.3 Entre réaction et résignation

Cette  dimension  idéologique  est  particulièrement  apparente,  à  propos  d'un  objet  voisin  de

l'éducation proprement dite : la diffusion en masse de romans-feuilletons, contre laquelle un homme

d'État conservateur avait lancé une croisade sous la Monarchie de Juillet, que Judith Lyon-Caen a

analysée :

« Soucieux  de  la  conservation  des  hiérarchies  sociales,  Chapuys-Montlaville  s'éloigne  des  considérations

habituelles sur l'obscénité des romans pour s'attacher aux conséquences sociales de leur lecture, qu'il désigne

par un mot alors peu utilisé, le "déclassement" - mal d'une société dont les équilibres traditionnels ont été

détruits,  où s'affrontent  les  ambitions vaines  et  désordonnées  des  individus : "La lecture  habituelle  de ces

romans,  en dégoûtant [...]  chaque citoyen de sa situation,  et  en lui  faisant  concevoir  pour son avenir  des

espérances chimériques, cette lecture provoque le déclassement, en dérangeant le point où chacun doit placer

sa dignité personnelle" »131. 

La  dignité  de  chacun  à  la  place  qui  lui  convient  dans  l'ordre  social,  le  souci  du  respect  des

hiérarchies et le bon ordre des aspirations sont autant de termes pertinents dans la cité domestique

codifiée par L. Boltanski et L. Thévenot132, qui est ici appelée à recouvrir la société toute entière – à

moins que des lectures qui représentent des traversées de l'espace social ne viennent perturber les

imaginaires et dérégler les désirs133. Comme l'instruction, les romans-feuilletons inquiètent en tant

129Cité par Chartier, art. cit., p. 397.
130Ibid, p. 396-397. R. Chartier y commente l'incrédulité qui a accompagné les déclarations du ministre Villemain en

1843 sur la diminution de la population scolaire depuis la fin de l'Ancien Régime. 
131Judith Lyon-Caen, La lecture et la vie. Paris, Tallendier, 2006, p. 83.
132L. Boltanski et L. Thévenot, op. cit., p. 206-222. 
133La condamnation des aspirations flottantes, détachées des objets familiers et bien déterminés est très présente chez

Hippolyte Taine. Voir par exemple, dans une de ses notes posthumes, cette satire des auteurs romantiques  : « Leur
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que supports d'un possible détachement des projections subjectives des individus par rapport aux

mondes familiers circonscrits par le lieu de naissance, le métier du père, et le statut de la famille. Ils

sont les instruments,  dont l'expansion semble à terme irrépressible,  d'un déchirement  du monde

domestique. 

Les analyses du sociologue Louis Pinto ou, pour l'Allemagne, de l'historien Hartmut Titze, voient

dans  les  discours  sur  le  « prolétariat  intellectuel »  et  l'« encombrement »  supposé  des  carrières

intellectuelles  à la fin du  19e siècle, des tentatives, de la part d'une bourgeoisie cultivée inquiète

pour sa descendance, afin de décourager la concurrence scolaire et professionnelle que pourraient

leur livrer les classes inférieures134. Cette interprétation est évidemment incontournable, mais elle ne

doit pas conduire à sous-estimer une autre dimension de ces discours : exprimer les sentiments de

déchirement, ressentis le plus durement par une petite notabilité provinciale, face aux dynamiques

inexorables de la modernisation, de l'industrialisation, et de l'étatisation. Ce second aspect, moins

stratégique qu'expressif, voire plaintif135, procède des variantes régressives du romantisme, telles

que  M.  Löwy  et  R.  Sayre  les  ont  typologisées  comme  romantisme  « restitutionniste »,

« conservateur » ou « résigné »136. 

théorie est toujours :  "Je désire un bonheur infini, idéal, surhumain ; je ne sais pas en quoi il consiste, mais mon
âme, ma personne, a droit à des exigences infinies. La société est mal faite, la vie terrestre insuffisante  ; donnez-moi
le je ne sais quoi sublime, ou je me casse la tête contre le mur" » (H. Taine, « Note sur le chapitre de la Restauration
et de Louis-Philippe », cité par Victor Giraud, Essai sur Taine. Son œuvre et son influence, Paris, Hachette, 1902,
p. 275). 

134H.  Titze,  « Expansion  universitaire  et  sélection  scolaire :  bilan  d'une  controverse  biséculaire »,  Histoire  de
l'éducation,  1994, n°  62,  p.  31–54.,  ainsi  que  L.  Pinto,  « Les  intellectuels  vers  1900 :  une  nouvelle  classe
moyenne », in  L'Univers politique des classes moyennes,  Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Politiques, 1983, p. 140-155, spécialement p. 153). 

135Le caractère plaintif et  défensif du rappel aux liens traditionnels est  très visible,  au milieu du siècle,  dans une
brochure intitulée « La Maladie du siècle ou les suites funestes du déclassement social  ». L'auteur, qui se dit avocat,
prétend écrire « sous les tristes inspirations d'un avocat sans cause, d'un notaire et d'un avoué sans clientèle, d'un
médecin sans pratiques, d'un négociant sans capitaux, d'un ouvrier sans travail ». Il désespère que son livre arrête
« le débordement », mais voudrait au moins, en s'adressant aux parente et aux éducateurs, « refouler l'inondation de
quelques centimètres ». Il dénonce la vanité de l'éducation scolaire, défend la transmission héréditaire des offices
comme le meilleur moyen d'assurer qu'ils soient tenus pas des gens vertueux, chante le bonheur des professions
manuelles, et avertit les filles qui voudraient quitter la chaumière parentale que le chômage les attend en ville, et que
seul  le  choléra  pourra  les  y  sauver  du  déshonneur  (E. Crozat,  La Maladie  du  siècle  ou les  suites  funestes  du
déclassement social, Bordeaux, Chaynes, 1856). 

136M. Löwy et R. Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité, Paris, Payot, 1992,
p. 84-101.
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2. LE MOMENT FIN DE SIÈCLE, D'UNE CONTRE-SUBJECTIVATION À
L'AUTRE

Les acteurs sociaux qui sont visés par les discours sur le surnombre, sur les diplômés déchus et sur

les  lettrés  aigris,  ne  sont  pas  entièrement  dépourvus  d'appuis  symboliques,  au  19e siècle,  pour

tempérer ou retourner ces schèmes stigmatisants. Au contraire, le milieu du siècle voit se constituer,

avec un fort ancrage parisien, quelque chose comme une identité collective positive de producteur

culturel sans position bien définie. Autrement dit, des subjectivations contestataires en revers des

discours du surnombre sont possibles, avec, comme on va le voir, de fortes ambiguïtés. 

2.1 La bohème comme forme de regroupement

2.1.1 La mise en place des topoï de la vie de bohème

Sous la monarchie de Juillet, si l'on trouve plusieurs mentions du terme « bohème », appliqué à la

jeunesse,  l'ambition,  la  délinquance,  d'une  part  leurs  sens  sont  discordants,  et  d'autre  part  ces

quelques  indications  restent  isolées  et  rares ;  elles  n'ont  pas  implanté  la  bohème  comme  une

catégorie à travers laquelle de nombreux acteurs « trouvent leur chemin dans l'espace social »137.

Preuve de cette invisibilité de la bohème sous la monarchie de Juillet : en 1841-42, il y eut une

mode  des  « physiologies »  de  types  sociaux,  écrits  par  des  journalistes.  Il  n'y  eut  pas  de

« physiologie de la bohème ».

Pourtant, les années 1830 et 1840 ont leur place dans une histoire de la bohème ; plus précisément,

selon Seigel, elles sont « la préhistoire du bohémianisme »138. Ainsi, il s'agit d'une époque de débats

concernant la place de l'artiste dans la société. En effet, la Révolution a tari le flot des pensions,

137L. Boltanski et L. Thévenot, « Finding one's Way in Social Space: A Study Based on Games », Information sur les
Sciences Sociales Paris, 1983, vol. 22, no 4-5, p. 631-680. Robert Darnton a attiré l'attention sur un ouvrage de 1790
intitulé Les Bohémiens, qui décrit le milieu d'hommes de lettres misérables étudié par lui dans Bohème littéraire et
révolution. Mais justement, l'oubli total où cet ouvrage était tombé confirme le jugement de Seigel sur le rôle décisif
de  Murger.  D'après  Nathalie  Heinich  (L'élite  artiste :  excellence  et  singularité  en  régime démocratique,  Paris,
Gallimard, 2005), le glissement métaphorique de la bohème et des bohémiens pour qualifier différentes espèces de
marginaux avait lieu depuis le 17e siècle. 

138J. Seigel, op. cit., p. 37.
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contraignant  les  artistes  à  opérer  un  « passage  du  mécénat  au  marché »139.  Bien,  sûr,  ce  fut

progressif ;  il  demeura  des  auteurs  subventionnés  par  le  prince  sous  Napoléon  III.  Mais  les

sinécures étaient drastiquement raréfiées, tandis que le marché s'élargissait. Cette évolution n'allait

pas sans une certaine nostalgie. Par exemple, Chatterton, le drame de Vigny, met en scène un jeune

poète acculé au suicide par une société bourgeoise qui refuse de l'entretenir. Les revues littéraires

des années 1830 discutaient âprement des conséquences de l'exposition inévitable au marché pour

les artistes : de nombreux auteurs craignent l'asservissement au matérialisme, tandis qu'un point de

vue  libéral  soutient  que  « C'[est]  seulement  dans  les  conditions  actuelles  que  l'artiste  p[eu]t

véritablement  vivre  de  son  travail,  et,  partant,  se  libérer  de  la  sujétion  qui  l'avait  opprimé  et

corrompu dans le  passé »140.  Ce  second point  de  vue était  minoritaire.  Mais  en  plein  essor  du

romantisme et  du libéralisme,  les  exemples  d'écrivains  fameux ont  fait  du succès  artistique  un

paradigme de l'accomplissement : 

« Ils représentaient le triomphe du talent sur les circonstances, auquel beaucoup aspiraient. L'éminence en art –

atteinte  par  l'expression  des  qualités  et  des  talents  intrinsèques  de  l'individu  –  finit  par  symboliser

l'émancipation  et  l'accomplissement  que  la  société  nouvelle  promettait  à  tous  ceux  qui  développaient

consciemment leurs aptitudes personnelles »141.

Conséquence  de  cette  « signification  élargie  de  la  vie  artistique »142,  « l'échec,  pour  un  artiste,

pouvait être le signe d'une grave faillite morale et personnelle »143, mais compter sur le marché était

moins contraire à cet idéal que s'en remettre à des dépendances personnelles envers un protecteur.

La littérature des années 1835-1845 aborde souvent ces controverses à travers le roman144.

D'autres phénomènes culturels entrent en compte dans l'invention de la vie de bohème, notamment

le  thème  de  la  « génération »,  très  actif  dans  la  première  partie  du  19e  siècle,  par  exemple  :

« génération 1830 ».  C'est  également le  moment d'une nouvelle  ritualisation de la  vie  étudiante

parisienne, à travers des bandes parfois violentes, comme les « bousingots », reconnaissables à des

codes vestimentaires, associés à des positions politiques145. Enfin, la monarchie de Juillet, avec son

« roi bourgeois » Louis-Philippe, rend manifeste la bourgeoisie comme nouvelle classe dominante,

facilitant la cristallisation de la bohème comme son antonyme. Ainsi, même si le terme de bohème

n'est évoqué que de façon sporadique avant 1849, les deux décennies précédentes voient s'élaborer

139J. Seigel, ibid., p. 24. 
140Ibid.
141J. Seigel, ibid., p. 25. Voir aussi N. Heinich, L'élite artiste: excellence et singularité en régime démocratique, Paris,

Gallimard, 2005. 
142J. Seigel, ibid., p. 25. 
143J. Seigel, ibid.
144F. Genevray, « De George Sand à Henry Murger : note sur les débuts du bohémianisme (1835-1845) »,  analyses,

vol.7, n°3, automne 2012.
145J. Seigel, ibid., p. 35. 
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un réseau de problèmes, de figures et de lieux communs sur lesquels prendront appui les promoteurs

de la bohème.

2.1.2 La fondation littéraire d'une identité collective

C'est avec les Les Scènes de la vie de bohème de Henry Murger (1822-1861), publiées comme une

suite de nouvelles entre 1845 et 1849, sous forme de pièce de théâtre qui connut en 1849 un succès

considérable, puis en un volume unique en 1851146, que la bohème est devenue un territoire reconnu

dans la société française du 19e siècle147, comme le relève Seigel : « C'est lui [Murger] qui a revêtu

l'image de la Bohème des traits qui donnèrent à celle-ci la remarquable séduction et le singulier

pouvoir d'évocation qu'elle garda si longtemps »148. Dans sa préface de 1851, Murger justifie son

entreprise de description de la vie de bohème en évoquant les calomnies dont elle serait l'objet :

« Telle est, en résumé, cette vie de bohème, mal connue des puritains du monde, décriée par les

puritains de l'art, insultée par toutes les médiocrités craintives et jalouses [...] »149.  Le livre a pour

personnages principaux le « cénacle de la bohème »150 un groupe de jeunes aspirants artistes ou

hommes de lettres. Ils font connaissance au Quartier Latin et s'y découvrent des affinités :

« La connaissance ébauchée la veille entre Colline et Schaunard, et plus tard avec Marcel, devint plus intime ;

chacun des quatre jeunes gens arbora le drapeau de son opinion dans l'art ;  tous quatre reconnurent  qu'ils

avaient courage égal  et même espérance.  En causant et en discutant,  ils s'aperçurent  que leurs sympathies

étaient communes, qu'ils avaient tous dans l'esprit la même habileté d'escrime comique, qui égaye sans blesser,

et que toutes les belles vertus de la jeunesse n'avaient point laissé de place vide dans leur cœur, facile à mettre

en émoi par la vue ou le récit d'une belle chose. Tous quatre, partis du  même point pour aller au même but, ils

pensèrent qu'il y  avait dans leur réunion autre chose que le quiproquo banal  du hasard »151.

Sans cesse à court d'argent, mais toujours légers et rieurs, les bohèmes font preuve d'une grande

inventivité pour en trouver, échapper à leurs créanciers lorsqu'ils n'en ont pas, et séduire des jeunes

146H. Murger, Les Scènes de la vie de bohème, Paris, Nelson, 1931 [1851]. 
147Comme le reconnaît P. Bourdieu, même si c'est en l'insérant dans la galerie plus vaste des grands promoteurs de la

« vie d'artiste » : « Faire de l'art de vivre un des beaux-arts, c'est  le prédisposer à entrer dans la littérature :  de
Murger et Champfleury à Balzac et au Flaubert de L'Éducation sentimentale, les romanciers contribuent grandement
à la reconnaissance publique de la nouvelle entité sociale, notamment en inventant et en diffusant la notion même de
bohème, et à la construction de son identité, de ses valeurs, de ses normes et de ses mythes » (Les règles de l'art :
genèse et structure du champ littéraire, Paris, Editions du Seuil, 1998 [1991], p. 98-99).

148J. Seigel, ibid., p. 38.
149H. Murger, op. cit., p. 13. Chez Murger, le compte-rendu ne se justifie pas pour amender une science insuffisante,

mais pour dissiper des médisances, autrement dit en termes de droiture morale plutôt que d'exactitude scientifique. 
150C'est le titre du premier chapitre du livre de Murger. On remarquera que le cénacle est une forme de sociabilité

empruntée aux groupes romantiques. 
151H. Murger, op. cit., p. 43. L'intérêt de ce long extrait est de relever les principes affinitaires du regroupement opéré

par Murger. 
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filles de mœurs légères, actrices, ou plus souvent grisettes. Capables à l'occasion de quelques efforts

pour réaliser leur vocation, ils vivent la plupart du temps selon l'urgence pratique ou l'inspiration du

moment. Le roman se clôt sur la mort à l'hôpital, tuberculeuse, de « Mimi », la maîtresse du poète

Rodolphe. Dans un ouvrage souvent critiqué par la suite pour la description trop idéalisée qu'il

aurait  donnée  d'expériences  en  réalité  douloureuses,  la  mort  de  Mimi  fait  figure  de  gage  de

réalisme,  et  de  rappel  de  la  nécessité  vitale  de  quitter  la  bohème pour  joindre  ou  rejoindre  la

bourgeoisie152. 

2.1.3 Une typification attractive

Quelle sorte d'unité sociale constitue la bohème, telle que Murger la conçoit et la popularise ? Pour

le comprendre, il ne suffit pas de relever que les Scènes de la vie de bohème procèdent d'un pacte de

lecture réaliste  et  prétendent  décrire  la réalité sociale.  L'entreprise de Murger reste  opaque tant

qu'on ne l'a pas replacée parmi les modes de représentation de la société en vigueur dans les années

1840.  À ce  sujet,  la  recherche  contemporaine  souligne  deux  points :  d'une  part,  les  crédits

épistémiques  respectifs  du  roman  et  de  l'enquête  sociale153 étaient  loin  d'être  aussi  inégaux

qu'aujourd'hui154. D'autre part, ces deux genres reposaient, pour représenter la société, sur un même

opérateur de généralisation, qu'ils partageaient également avec les « physiologies » : la « pens[ée]

par types155. Judith Lyon-Caen, relève « la proximité des solutions descriptives qu'adoptent romans,

enquêtes sociales et textes panoramiques »156. Ils convergent d'abord par « le commun recours à une

écriture du type, élément de base de la littérature panoramique (Physiologies et galeries de types),

recours fondamental de l'écriture romanesque, mais également pratique descriptive courante dans

l'enquête sociale »157. Comme le souligne Ruth Amossy, l'évolution des modes de représentation du

152D'après Seigel, « Les vieux amis de Murger [...] le supplièrent de donner à sa pièce une autre fin – en vain » (Seigel,
op. cit.,  p. 51). Cette anecdote  montre à quel point le récit produit par Murger était intensément perçu comme
chargé d'enjeux symboliques par ceux qui se sentaient concernés par la bohème. 

153Ne trouvant que des appuis fragiles dans des statistiques difficiles à construire et peu mathématisées, les études à
prétention scientifiques en restent à la monographie jusque sous la IIIe République, mettant en oeuvre des techniques
souvent proches du genre romanesque (voir A. Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison
statistique, Paris, La Découverte, 1993, chapitre 7 sur « monographies et sondages »). 

154R. Amossy, art. cit. ; J. Lyon-Caen, « Le romancier, lecteur du social dans la France de la Monarchie de Juillet »,
Revue  d'histoire  du  XIX

e siècle,  n° 24,  2002 ;  J.  David,  « Régimes  descriptifs  du  xixe  siècle.  Le  typique  et  le
pittoresque dans l'enquête et dans le roman », dans G. Blundo et J.-P. Olivier de Sardan  (eds),  Pratiques de la
description, Paris, Éditions de l'EHESS, 2003, p. 185-210.

155J. David, « Une « réalité à mi-hauteur » », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2010, 65e année, no 2, p. 278.
156J. Lyon-Caen, art. cit. Elle emprunte l'expression « textes panoramiques » à Walter Benjamin, qui désigne ainsi les

séries de « physiologies » des années 1840, dans la mesure où elles tendent vers l'idéal d'une vision exhaustive de la
société, dans une logique de série homogène. 

157J. Lyon-Caen, art. cit. 
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social  a  condamné  le  typique,  produisant  des   normes  qui  font  écran  aux  qualités  qu'on  lui

reconnaissait au 19e siècle : « la notion contemporaine de stéréotype menace de brouiller les vertus

exemplaires  du  typique » apprécié  pour  sa  capacité  à « ramasse[r  ...]  en  une  image  unifiée  et

nécessairement simplifiée les attributs caractéristiques d'un groupe social »158. Pour le lecteur du

début du 21e siècle, habitué à manipuler des catégories sociales qui, « produit d'un travail historique

très long », sont constituées d'un « mixte de définitions par des critères et par des cas typiques »159,

l'enjeu n'est pas de savoir s'il faut réhabiliter le type comme instrument de connaissance, mais de

suspendre la critique moderne contre les « stéréotypes » afin de comprendre « les catégories et les

critères  du  XIXès »160.  Selon  un  procédé  omniprésent  chez  ses  contemporains  romanciers,  tels

Balzac ou Eugène Sue, mais aussi enquêteurs sociaux, comme Eugène Buret161,  Murger met en

scène des cas singuliers supposés porteurs au plus haut degré des caractères communs à un groupe,

que l'auteur baptise « la bohème ». 

L'intérêt  de  ce  rappel  à  propos  des  principaux  instruments  d'appréhension de  la  réalité  sociale

disponibles au milieu du 19e siècle ne s'arrête pas au caractère exotique du type. Celui-ci se révèle

plus  chargé  d'enjeux  lorsque  l'on  remarque  qu'il  fonctionne à  plusieurs  niveaux.  Chez  Murger,

l'identité  typique  n'est  pas  seulement  apparente  dans  le  récit,  mais  également  à  l'œuvre  dans

l'histoire, sous la forme de la relation d'affinité qui unit le « cénacle de la bohème ». Ainsi, le type

bohème n'est pas seulement un produit de la fiction ; il en est aussi un ressort (les membres du

cénacle ont été attirés les uns par les autres en vertu de leur allure commune, qui à son tour attire à

lui d'autres jeunes aspirants artistes ou hommes de lettres, comme Barbemuche). À travers la scène

de la constitution du « cénacle de la bohème », la proposition de regroupement avancée par Murger

dans les  Scènes de la vie de bohème, s'étend, du sens cognitif d'un principe de catégorisation du

monde social au sens des pratiques de sociabilité où s'engager afin de partager un mode de vie

séduisant, puisqu'il suggère à ceux qui se sentent attirés par le type de se rassembler. Il n'y a pas lieu

de  situer  les  œuvres  de  Murger  dans  un  règne  de  « représentations »  d'une  réalité  sociale  qui

mènerait  sa  propre  vie  par  ailleurs :  elles  invitent  leurs  lecteurs  à  se  rencontrer ;  elles  leur

fournissent des instruments symboliques pour faciliter ces rencontres et indiquer aux aspirants à la

bohème ce qu'ils peuvent espérer de leur réunion (l'amitié, l'entraide, l'encouragement mutuel en

vue de réaliser leurs espérances, et plus largement la vie d'aventures, d'enthousiasme et de fantaisie

décrite par Murger). Murger ne décrit pas la réalité d'un groupe social,  puisque l'on sait  que le

158R. Amossy, art. cit., p. 113.
159Alain Desrosières et Thévenot Laurent,  Les catégories socio-professionnelles, Paris, La Découverte, 1988, p. 103

et 97.
160R. Amossy, art. cit., p. 114
161J. David, 2003, art. cit.
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groupe des Buveurs d'Eau, dont il s'inspire, n'a pas tenu un an ; il ne présentait pas tous les traits que

Murger  prête  à  sa  bohème,  et  il  en  présentait  d'autres,  par  exemple  en  matière  d'engagement

politique, qui sont soigneusement exclus des  Scènes de la vie de bohème. On pourrait plutôt dire

qu'il a constitué un attracteur vers un certain genre de vie. 

2.2 La bohème controversée

L'œuvre de Murger a connu dès le lancement de sa pièce en 1849 un succès important et a été

rééditée plusieurs fois sous forme de roman au cours du siècle. Dès 1849, la créature de Murger fait

l'objet d'interprétations divergentes. On s'interroge sur ses propriétés : est-elle plutôt tournée vers la

poésie, c'est-à-dire ses rapports avec « Mimi », comme veut le croire Jules Janin, critique au très

conservateur  Journal des débats, ou bien vers la politique et la révolte contre la pauvreté qu'elle

partage avec le peuple, comme on peut le lire dans La Réforme , journal social-démocrate, sous la

plume d'un  critique qui « s'identifiait lui-même à un bohème »162 ? Prononcés au début de la IIe

République, ces deux jugements pointent vers deux interprétations du rôle de la bohème en 1848, et

par conséquent de son potentiel révolutionnaire, inquiétude – ou espoir – qui sera réactivée au cours

du siècle à l'occasion des crises politiques. Notamment : est-ce la bohème qui a fait la Commune, et

si oui, quelle bohème163? Cette opposition fait ressortir à la fois la marge d'ambiguïté de l'œuvre de

Murger, et son caractère de pivot dans des luttes symboliques et politiques de son époque.  

On  peut  synthétiser  les  luttes  symboliques  autour  de  la  bohème  en  distinguant  quatre  pôles

principaux, reliés entre eux par les conflits et les quasi-controverses que les hommes de lettres se

livrent les uns aux autres entre la fin de ma monarchie de Juillet et la IIIe République164. 

Un premier pôle est celui de la bohème attractive, illustrée centralement par Murger, même si les

Scènes  de  la  vie  de  bohème présentent  certaines  nuances  à  cet  égard.  On  peut  en  voir  la

préfiguration chez le chez le chansonnier populaire Béranger, qui a mis en circulation des lieux

communs  promis  à  un  grand  avenir  (la  liberté  des  nomades,  l'habit  râpé,  la  mansarde,  etc.),

constitutifs d'un « topos fondamental de l'indigence heureuse »165. Autant d'éléments appelés à jouer

162Seigel, op. cit., p. 68-69. 
163Seigel rapporte une discussion du rôle de la bohème dans la Commune du point de vue versaillais  p. 175-177, et du

point de vue communard p. 179-181. 
164Pour cela, nous nous sommes en particulier appuyé sur l'ouvrage collectif dirigé par P. Brisette et A. Glinoer  :

Bohème sans frontière, Rennes, PUR, 2010. Pour les références précises aux passages utilisés, voir C. Tasset, « La
bohème sous tensions. », Espaces-temps, Revue électronique des sciences humaines et sociales, 28 septembre 2011,
http://www.espacestemps.net/articles/la-boheme-sous-tensions/, consulté le 25 août 2015. 

165P. Brisette et A. Glinoer, op. cit., p. 61.
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un grand rôle chez Murger, qui cite Béranger à plusieurs reprises, et dont les contemporains et

successeurs ont surtout retenu le tableau d'une bohème désargentée mais insouciante et joyeuse. 

Un deuxième pôle est celui du désenchantement. En effet, dès leur apparition, les représentations

attractives qui fondent l'imaginaire de la bohème ont été accusées de mensonge. L'un des premiers

auteurs à multiplier les avertissements quant à la dureté de la vie de bohème est Henry Murger lui-

même. Cela n'empêche pas les Scènes de la vie de bohème de servir de cible aux nombreux auteurs

qui dénoncent les illusions de la bohème heureuse. C'est ce qui ressort notamment des  Martyrs

ridicules de Léon Cladel166. Paru en 1862 avec une préface de Baudelaire, ce roman décrit de façon

burlesque  l'adhésion  d'un  jeune  homme aux  enchantements  de  la  bohème,  et  les  malheurs  qui

s'ensuivent.  Selon P. Durand, un des enjeux des  Martyrs ridicules,  pour l'auteur et  le préfacier,

consiste à prendre leurs distances avec le pittoresque de la vie d'artiste, perçu comme en cours de

divulgation accélérée. La satire de la vie de bohème revient alors à une revendication de sérieux,

voire de professionnalisme artistique chez Baudelaire qui souhaitait « incarner sur la scène littéraire

la posture de l'écrivain professionnel, de l'expert ès formes »167. 

Tandis  que  les  risques  de  la  vie  bohème  sont  également  soulignés  par  Champfleury  ou  Zola,

d'autres  auteurs,  comme les  Goncourt  s'en prennent  à  sa valeur  artistique.  Par  exemple,  Albert

Glatigny, poète pauvre mort jeune en 1873, s'indigne d'être identifié à un groupe si paresseux et met

en avant son éthique du travail. Glatigny, célébré à titre posthume comme le « bohème intégral »

doit justement sa renommée à « [s]on échec à entrer dans les rangs de la bohème officielle[, ce qui]

garantit  paradoxalement  son authenticité »168,  ce qui montre  comment le mythe de la bohème a

progressivement  incorporé sa propre dénonciation.  La revendication de sérieux de Glatigny fait

écho à une référence bohémienne plus ancienne : l'ascétisme, la solidarité et l'engagement artistique

intense du cercle des « Buveurs d'eau », fréquenté par Murger dans les années 1840. Le sculpteur

Joseph Desbrosses, fondateur de ce petit cénacle d'artistes, était surnommé « Le Christ » pour sa

douceur, son style de vie frugal, et sa mort à 25 ans, en martyr des privations. À travers ces figures

semi-légendaires, l'imaginaire de la bohème peut-être investi « d'une forme de sainteté, celle des

disciples de l'art 169». Il y a là la base d'un troisième pôle, qui serait le pôle ascétique de l'espace

symbolique de la bohème. 

166L. Cladel, Les martyrs ridicules, Paris, Poulet-Malassis, 1862. 
167P. Durand, p. 159 in P. Brisette et A. Glinoer, op. cit.
168A. Glinoer, p. 113 in P. Brisette et A. Glinoer, op. cit.
169Selon l'expression  de  J.-D.  Wagneur in  J.-D.  Wagneur  et  F.  Cestor  (eds), Les Bohèmes 1840-1870,  Écrivains,

journalistes, artistes, Seissel, Champ Vallon, 2012, p. 30. Le cercle des Buveurs d'eau évoque également le cénacle
du grave et dévoué Daniel d'Arthez dans la Comédie Humaine de Balzac. 
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Alors  que  le  pôle  démystificateur  pointait  les  dangers  ou  la  fausseté  de  la  vie  de  bohème  à

l'attention des naïfs qui se laisseraient attirer par elle, d'autres auteurs s'inquiètent de la dangerosité

de la  bohème (ou au  contraire  revendiquent),  non seulement  pour  ceux qui  s'y  engagent,  mais

encore pour le reste de la société. C'est l'objet d'un quatrième pôle de l'imaginaire de la bohème,

celui  de  la  révolte.  Plusieurs  contributions  de  Bohème sans frontière reflètent  l'importance  des

interrogations  sur  le  potentiel  politiquement  contestataire,  voire  criminel,  de  la  bohème,  et

démontrent  que  le  fantasme  d'un  groupe  politiquement  explosif  ne  suscite  pas  une  moindre

fascination que les séductions de la bohème murgerienne. Par exemple, Lise Dumasy-Quefellec,

dans  le  chapitre  qu'elle  consacre  à  « la  bohème  de  Vallès »,  montre  comment  Jules  Vallès,

retournant dans une tonalité « dysphorique » les topoi de la bohème heureuse, dépasse une simple

démarche de désenchantement pour « transfigur[er] la rassurante bohème murgerienne en un monde

menaçant d'hommes sans espoir, qui n'ont plus rien à perdre »170. Selon elle, l'« enjeu politique » du

travail littéraire de Vallès sur la bohème est de savoir s'il existe « une connexion nécessaire entre

bohème (dûment redéfinie) et révolte »171. 

Ce  quatrième  pôle  présente  un  jeu  ambigu  avec  les  discours  qui  stigmatisent  les  diplômés  en

surnombre. L'accusation de constituer la base sociale des agitations politiques et de nourrir en son

cœur des passions désordonnées est ici revendiquée dans une première personne du singulier qui,

par la valeur d'exemplarité  d'un personnage romanesque comme Jacques Vingtras,  chez Vallès,

prétend glisser vers une première personne du pluriel. Les misères individuelles de la vie de bohème

pourraient  alors  devenir  le  socle  d'une  force  collective  à  la  fois  destructrice  et  régénératrice.

Cependant, en s'appropriant les schèmes de la hantise des surnuméraires cultivés, ce pôle favorise

un décalage par rapport à la focalisation sur le terme de bohème. En effet, comme on l'a vu ci-

dessus, les discours du surnombre qui sont contemporains de la grande époque des variations sur la

bohème n'utilisent pas ce dernier mot pour désigner le groupe qu'ils stigmatisent. Le recteur Charles

Aubertin,  par  exemple,  qui  écrit  sous  le  Second Empire,  parle  plutôt  de  « déclassés »,  comme

d'« une espèce d'homme qui n'appartiennent ni au peuple dont ils sont sortis, et où ils rougiraient de

rentrer,  ni  aux classes  élevées  dont  ils  n'ont pas su forcer  l'entrée ».  Les  déclassés  sont  décrits

comme de « tristes victimes, ces dupes vulgaires d'une ambition impuissante », moins la leur que

170Voir comment Jules Vallès présente rétrospectivement, dans L'Insurgé, ses intentions au moment où il écrivait Les
Réfractaires, en 1865 : « J'ai pris des morceaux de ma vie et je les ai cousus aux morceaux de la vie des autres [...].
Mais je viens de sauver l'honneur à tout un bataillon de jeunes gens qui avaient lu les Scènes de Bohème [sic] et qui
croyaient à cette existence insouciante et rose, pauvres dupes à qui j'ai crié la vérité ! » (J. Vallès, L'Insurgé, Paris,
Éditions Flammarion, 1893 [1885], p. 31). Ou, encore plus clairement : « Ils ont imaginé une bohème de lâches, je
vais  leur  en  montrer  une  de  désespérés  et  de  menaçants! »  (Ibid.,  p.  58).  Une recension  de  ce  livre,  signée
A. Glatigny  et  intitulée  « L'Exil  des  Réfractaires »  déclare  que,  pour  « les  réfractaires  du  travail  classé  et
régulièrement  rétribué »,  il  n'y  a  de  salut  qu'en  rejoignant  l'« armée  de  la  démence  et  du  désespoir »,  (in  J.-
D. Wagneur et F. Cestor (eds), op. cit., p. 1233 sq.). 

171L. Dumasy-Quefellec p. 130-138 in P. Brisette et A. Glinoer, op. cit.
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celle de leurs « parents vaniteux et irréfléchis »172. À partir du moment où certains cherchent à se

constituer une identité en revendiquant ce que ce type de discours dénonce, ils peuvent être tentés

de renoncer au terme de « bohème » et de s'approprier les mots des discours conservateurs contre le

surnombre,  à  moins,  comme  Jules  Vallès,  d'inventer  de  nouveaux  termes,  comme  les

« réfractaires ». 

Par ailleurs, la fin du 19e siècle correspond à un étiolement de la significativité de l'imaginaire de la

bohème.  Celui-ci  persiste  sous  une  forme  de  plus  en  plus  consciemment  marchandisée  et

folklorisée,  par exemple dans les cabarets de Rodolphe Salis et Émile Goudeau, conçus pour tirer

un parti commercial de la fascination exercée par la vie de bohème sur un public aisé :

« La bohème se transformait littéralement en théâtre,  mettant en scène la distance qui la séparait de la vie

courante, mais la masquant aussi, canalisant ses forces pour faire appel à la bourgeoisie, en tant que protectrice

et consommatrice d'œuvres littéraires et artistiques »173.

D'autres évolutions contribuent sans doute à ce déclin, comme le fait que la vie étudiante est de plus

en plus encadrée par des organisations et associations174, ce qui tend à retrancher de l'influence de la

bohème  une  partie  du  territoire  qui  se  polarisait  sur  cette  catégorie.  Surtout,  les  proportions

changent, et appellent de nouveaux principes d'identification.  

2.3 Stigmatisation et mobilisation du prolétariat intellectuel

2.3.1 Une représentation de crise dans une « crise de représentation »

Dans  son  ouvrage  de  référence  sur  l'émergence  de  la  catégorie  d'« intellectuels »  comme  pôle

d'identification sociale, l'historien Christophe Charle insiste sur un facteur déterminant de la « crise

de représentation »175 qui a conduit à cette émergence : les transformations morphologiques de la fin

du siècle.  À la  faveur  du  développement  de  la  presse  et  du  marché  artistique,  les  professions

autrefois couvertes par les catégories d'« hommes de lettres » et d'« artistes » dépassent de loin les

petits  effectifs  d'une  bohème  supposée  assez  restreinte  pour  être  contenue  dans  un  café176.

172C. Aubertin, « Du déclassement social au 19e siècle », Revue contemporaine, 1858, 2ème série, Tome II, p. 92.
173J. Seigel, 1991, p. 212-213. 
174A. Dubois, Se regrouper ou se lier ? Socialisation et sociabilité au sein des organisations étudiantes à Paris et

Heidelberg (1870-1914), Mémoire de Master 2 d'histoire, EHESS, mai 2014. 
175C. Charle, Naissance des intellectuels. 1880-1900. Paris, Minuit, 1990, p. 64. 
176C'est suivant ce principe que Firmin Maillard présentait en 1874 la bohème dans le chapitre « Le  Requiem de la
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Longtemps  très  minoritaire,  au sein  des  professions  diplômées,  par  rapport  aux avocats  et  aux

médecins (23 000 à la fin du 19e siècle), le « pôle littéraire et artistique » atteint à la même époque

17 000 individus, et il est en croissance rapide177. Ce pôle, moins professionnalisé que celui des

professions libérales,  et  plus concentré  à Paris, est  en proie à une concurrence féroce pour des

ressources  qui  ne  se  sont  pas  accrues  proportionnellement  à  ses  effectifs.  Cette  transformation

morphologique  majeure précipite  une « crise  de représentation »178 au sein de laquelle  le  terme

d'« intellectuel », auparavant cantonné à de petites revues avant-gardistes, s'est imposé. 

Toujours  selon  C.  Charle,  un  thème  joue  un  rôle  décisif  dans  la  diffusion  du  terme

d'« intellectuel » : celui des « prolétaires intellectuels », popularisé par un article publié en 1898

dans la Revue des revues, repris dans un recueil éponyme et plusieurs fois réédité dans les années

suivantes. Son auteur, Henry Bérenger, est alors un essayiste proche du parti radical, mais devint un

sénateur influent entre 1912 et 1940. Il y décrit le 19è siècle comme  « un immense effort et une

immense concurrence des Pauvres et des Humbles vers la possession du bien-être par la possession

du  savoir »179.  Issu  de  « l'universel  flamboiement  d'appétits  qu'a  fait  jaillir  la  Révolution

française »180, cet élan épique a un coût social élevé. En effet, en s'appuyant sur des personnages

littéraires  emblématiques  de la  réflexion sur la mobilité  sociale  sous la Monarchie de Juillet181,

Bérenger  en  souligne  les  effets  négatifs :  « pour  un  Napoléon que  de Julien  Sorel,  et  pour  un

Rastignac que de Rubempré ! »182. Ce « prolétariat intellectuel » a pour membres :

« des hommes qui sont nés pauvres, [...] laborieux, rangés, qui ont acquis un savoir considérable, à force de

travail et de privations, [...] qui demandent à entrer dans les cadres sociaux avec le bénéfice de leurs grades

universitaires, [...] qui ne sont ni des bohèmes, ni des réfractaires, ni des déclassés, mais bien au contraire des

enrégimentés, des soumis, des aspirants bourgeois, - et qui finissent par être des candidats à la faim »183. 

Bérenger  dénonce  les  « corruptions  de  tout  ordre »184 de  professionnels  qui  « végètent

misérablement  entre  la  bourgeoisie  et  le  peuple »185.  Il  en  résulte  également  une  « misère

physiologique »  qui  « crée  l'appauvrissement  de  la  race »186.  Le  futur  « procureur  général  des

Brasserie des Martyrs » de son livre Les derniers Bohèmes (Paris, Sartorius, 1874). 
177C. Charle, op.cit., p. 42. 
178C. Charle, op.cit., p. 64.
179Henry Bérenger, « Les prolétaires intellectuels en France », in Henry Bérenger, Paul Pottier, Pierre Marcel, Paul

Gabillard, Georges Athénas, Ary Leblond, Les prolétaires intellectuels en France, Paris, Éditions de la Revue, 1901
[1898], p. 42.

180Ibid., p. 42.
181Judith Lyon-Caen, La lecture et la vie, Paris, Tallandier, 2006.
182Ibid., p. 42. 
183Bérenger,  op.  cit.,  p.  5-6.  Dans  les  pages  précédentes,  Bérenger  délimite  son  « prolétariat  intellectuel »  par

opposition avec ces trois figures sociales saillantes  au  19e siècle,  en convoquant Murger pour représenter  « les
Bohèmes », et Vallès pour définir les « Réfractaires », les « déclassés » étant partagés entre Balzac et Dickens.

184Bérenger, op. cit., p. 30.
185Ibid., p. 11.
186Ibid., p. 28.
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contribuables » à la Commission des finances du Sénat s'indigne par ailleurs du « fonctionnarisme

pléthorique »187 encouragé par la surabondance de diplômés.  Mais l'argument central de Bérenger

est le risque que « la misère psychologique crée un état-major révolutionnaire et anarchiste » :

« Par le fait du prolétariat intellectuel, les anarchistes et les révolutionnaires prennent conscience d'eux-mêmes.

Le prolétariat ouvrier ne serait peut-être jamais sorti de son abrutissement, si le prolétariat intellectuel ne l'avait

secoué, aiguillonné, éclairé.  Tous ces petits fonctionnaires, avocats sans causes ou médecins sans malades,

dont l'instruction universitaire a fait des ambitieux et dont le servage social fait des révoltés, deviennent de

merveilleux agitateurs de là misère populaire »188.

On reconnaît ici le discours du surnombre de diplômés, devenu autour de 1900 un topos fleurissant

de « l'anti-socialisme » étudié par Marc Angenot189. Conformément à ce trope, Bérenger fait le lien

entre le groupe social qu'il définit et la figure extrême du mal politique à son époque : le terrorisme

anarchiste.  En  effet,  « Émile  Henry,  fils  d'un  aubergiste,  candidat  admissible  à  l'École

polytechnique, est un type de prolétaire intellectuel tourné à l'anarchie »190. 

2.3.2 Le remède au prolétariat intellectuel

Bérenger ne décrit pas ce mal sans chercher à indiquer des solutions. En s'appuyant sur les chiffres

de l'ancien ministre Louis Liard, il s'émeut du passage de 4 350 étudiants en 1814 à près de 27 000

en 1896 : « [l]es Universités ont donc été encombrées d'un nombre croissant d'étudiants »191. Or,

« le nombre des places » n'augmente pas « dans la même proportion »192. Il y a donc surproduction

de  diplômés.  Il  serait  cependant  impossible  de  « rétablir  les  corporations,  fermer  l'accès  des

carrières libérales au peuple, réserver l'instruction supérieure aux classes riches ». En effet :

« [c]e remède serait pire que le mal. [… E]t d'ailleurs qui pourrait se vanter de l'appliquer ? Notre démocratie,

égalitaire, fondée sur la pensée et sur la liberté, ne peut plus limiter ni le droit à la pensée, ni le droit à la

liberté »193.

Si l'on s'interdit également de réduire les bourses, qui sont déjà suffisamment rares et bénéficient en

général à de bons étudiants, comment, se demande Bérenger, empêcher  que les universités soient

187Ibid., p. 30.
188Ibid., p. 28-9.
189Marc  Angenot,  Rhétorique  de  l'anti-socialisme:  essai  d'histoire  discursive,  1830-1917, Laval,  Presses  de

l'Université Laval, 2004. 
190Bérenger, op. cit., p. 30. Émile Henry a commis, au nom de la cause anarchiste, plusieurs attentats à la bombe entre

1892 et 1894. 
191Ibid., p. 36.
192Ibid.
193Ibid., p. 42.

54



des  « fabriques  de  diplômés  impuissants  et  mécontents »194 ?  En  dissuadant  le  maximum  de

candidats, et en augmentant la difficulté des épreuves.

« Ce qu'il faut enfin, c'est décourager par avance les candidats de tout ordre, c'est leur montrer les professions

intellectuelles encombrées de toutes parts, c'est soumettre les bacheliers à l'épreuve du feu, c'est obtenir que

dans l'enseignement supérieur il n'y ait plus que des individus supérieurs »195.

Christophe  Charle  considère  que  le  discours  de  Bérenger  sur  les  prolétaires  intellectuels  est

susceptible de remplir différentes fonctions, ce qui en fait une sorte de carrefour d'argumentations

que tout oppose par ailleurs. Du point de vue centriste qui est celui du radical Bérenger, il s'agit de

s'emparer du Weltschmertz pessimiste fin de siècle et de le traduire en un problème précis formulé

comme  s'il  pouvait  recevoir  une  solution  pratique,  précise  et  simple.  À  droite,  le  thème  des

prolétaires intellectuels se situe dans la continuité des discours conservateurs que l'on a analysés ci-

dessus196. Enfin, la nouveauté principale se situe « à gauche et surtout à l'extrême gauche », où la

description,  étayée  par  des  chiffres197,  d'un  prolétariat  intellectuel  « peut  être  la  promesse  de

l'élargissement  de  la  base  sociale  du  parti  socialiste  et  résume les  iniquités  du  capitalisme  qui

n'assure  pas  à  chacun une  place  proportionnée  de  ses  mérites »198.  L'auto-identification  comme

prolétaire intellectuel pourrait alors conduire vers le ralliement à un groupe plus massif et déjà en

cours d'organisation : le prolétariat ouvrier. 

2.3.3 Les appels à l'alliance des intellectuels avec le prolétariat

Un travail  politique en ce sens est  en cours au tournant du siècle,  notamment en direction des

étudiants199.  En  1895,  une  revue  française  publie  la  traduction  d'un  texte  où  un  stratège  du

mouvement ouvrier européen, Karl Kautsky, soupèse les chances d'alliance avec des fractions de

l'« Intelligentz ».  Dans  cette  perspective,  la  « surproduction  dans  l'"intelligenz" »  favorise  un

mécontentement  riche de promesses parmi la « nouvelle  classe moyenne »200.  Malheureusement,

l'« Intelligentz » est morcelée en « intérêts professionnels » divergents plutôt qu'unifiée en un même

intérêt de classe201.  La concertation collective, là où elle existe, elle prend la forme de la clôture

194Ibid., p. 45.
195Ibid.
196C. Charle, op. cit., p. 59.
197Même s'ils sont très exagérés, comme le montre C. Charle (ibid., p. 61-62).
198Ibid., p. 60.
199Y. Cohen, « Avoir vingt ans en 1900: à la recherche d'un nouveau socialisme », Le Mouvement social, n°120, Juillet-

Septembre 1982, p. 11-29.
200K. Kautsky, « Le socialisme et les carrières libérales », Le Devenir social, 1ère année, n°2, 1895, p. 112. 
201Ibid., p. 113-114. 
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corporatiste, qui est prête à s'articuler à tous les chauvinismes, et s'oppose aux volontés socialistes

d'universalisation de l'accès aux savoirs :

« ils  s'efforcent  d'élever  des  barrières  artificielles  qui  peuvent  entraver  le  plus  possible l'augmentation des

membres. De là l'antisémitisme florissant dans ces milieux, l'opposition contre les études féminines, l'effort de

maintenir des barrières corporatives traditionnelles là où elles existent, ou d'en élever de nouvelles, là où elles

n'existent pas ; de là, enfin, dans toutes ces professions dans lesquelles l'exclusion corporative n'est pas facile à

obtenir,  la  préoccupation  de  rendre  impossible  ou  du  moins  de  rendre  plus  difficile  l'arrivée  de  tous  les

nouveaux talents, c'est-à-dire des concurrents, par des coteries bien organisées »202. 

Malgré  cela,  la  dynamique  du  capitalisme  n'est  pas  favorable  aux  tentatives  corporatistes  et

précipite  de plus en plus de « membres de la classe cultivée […] dans les couches voisines du

prolétariat »203. Dès lors, il « prennent intérêt à la lutte des classes prolétariennes, et peuvent être

gagnés à la démocratie  socialiste  par un appel à leurs intérêts  de classe »204.  Ainsi,  les grandes

tendances historiques favorisent le ralliement de pans de plus en plus vastes de l'« Intelligentz » au

mouvement ouvrier. Mais cette tendance est freinée par l'individualisme des intellectuels ainsi que

par leur sentiment de supériorité sociale vis-à-vis du salariat manuel :

« Ce qui domine parmi eux, c'est la concurrence, le désir d'arriver aux dépens des collègues. Nulle part il n'y a

tant  de jalousie de  métier,  de chasse  aux  places,  de servilité  et  d'orgueil  comme parmi les  artistes  et  les

savants »205. 

Ce dernier point est fortement accentué dans une conférence donnée par le marxiste Paul Lafargue

en  1900  devant  le  Groupe  d'Étudiants  collectivistes  adhérents  au  Parti  Ouvrier  Français.  Il  y

vilipende « les intellectuels » pour avoir toléré l'asservissement de la science et de la culture par la

classe bourgeoise : 

« Il faudrait remettre, non pas à l'an deux mille, mais à la fin du monde, le triomphe du socialisme, s'il nous

fallait tabler sur les délicatesses, les pudibonderies et les susceptibilités des intellectuel. […] Si seulement ils

avaient compris leurs intérêts, il y a longtemps qu'ils auraient retourné contre la classe capitaliste l'instruction

qu'elle leur  a si  généreusement  distribué pour mieux les exploiter,  et  qu'ils  auraient  utilisé leurs  capacités

intellectuelles, qui enrichissent leurs maîtres, comme autant d'armes perfectionnées pour les combattre et pour

conquérir l'émancipation de leur classe, la classe salariée »206.

Cependant, étant donné le cadre où ils sont proférés, ces reproches à l'encontre des « intellectuels »

sont encore un appel à ce que les (futurs) intellectuels que sont les étudiants se rallient à la cause

ouvrière. Ni très efficaces, ni totalement vains, ces appels, et les organisations embryonnaires qui y

202Ibid., p. 115. 
203Ibid., p. 116. 
204Ibid., p. 118. 
205Ibid., p. 114. 
206P. Lafargue, Le Socialisme et les intellectuels, Paris, Giard & Brière, 1900, p. 34-35. 
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répondent207,  suffisent à faire du prolétariat  intellectuel,  vers 1900, une catégorie disputée, entre

stigmatisation et tentative de mobilisation. 

3. VERS LA SÉCURISATION PLANISTE DES DIPLÔMES

3.1 Les tâtonnements des années 1930

3.1.1 La persistance d'une alarme

Du point de vue d'une histoire des alarmes à propos des diplômés surnuméraires, et d'une histoire

des rapports entre ces alarmes et les transformations de l'esprit du capitalisme, les années 1930 sont

une période importante. On y trouve bien la résurgence d'alarmes sur la surproduction scolaire, et en

particulier universitaire.  Ainsi, par exemple, un recteur de l'Université de Liège consacre en 1937

son  discours  d'ouverture  des  cours  à  « l'encombrement  des  carrières  libérales » ;  il  y  cite

H. Bérenger  pour  souligner  que  le  problème soulevé  par  celui-ci  s'est  fortement  aggravé.  Pour

Roland Weil, auteur d'une thèse de droit en 1937, « Les Universités et les grandes écoles ne sont

plus  que  d'immenses  maisons  d'illusions,  leurs  jeunes  diplômés  vont  de  portes  en  portes,  de

déchéance en déchéance, rejoindre la masse des prolétaires »208. Du côté de l'expertise en sciences

sociales, « La surpopulation des Universités et des Écoles supérieures »209 préoccupe les savants. Du

côté des responsables politiques, en février 1935, le ministre de l'Éducation nationale est interpellé

la Chambre à propos des « "mesures qu'il compte prendre" : l° pour assurer le placement des jeunes

diplômés  sans  travail ;  2° pour  éviter,  à  l'avenir,  la  formation  d'un  trop-nombreux  prolétariat

intellectuel »210.  Pour  la  même  période,  l'historienne  Nathalie  Hugot-Piron  a  observé  dans  les

bulletins  des  organisations  d'ingénieurs  ou  de  « Travailleurs  Intellectuels »  une  « litanie  du

207.Y. Cohen, art. cit.
208Roland Weil, Le Chômage de la jeunesse intellectuelle diplômée, Paris, Sirey, 1937, p. 2. 
209J. Idenburg, in  Journal de la société statistique de Paris,  tome 75, 1934, p. 132-139. Ce texte s'ouvre sur une

citation de La Révolte des masses du philosophe Ortega Y Gasset.
210A. Gérard, « Un instructif débat », Chronique « Mon franc parler » du  Manuel général de l'instruction primaire.

Journal hebdomadaire des instituteurs et des institutrices, 9 mars 1935. 
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"chômage intellectuel" »211, relayée sur le « mode dramatique, à la fois plaintif et menaçant » dans

d'imposantes campagnes de presse212. 

Néanmoins, si la continuité du problème entre le tournant du siècle et les années 1930 est manifeste,

comme le montre le ré-emploi de l'expression de « prolétariat intellectuel », le vocabulaire employé

pour le désigner a évolué.  L'innovation principale  est  l'omniprésence du terme de « chômage »,

pratiquement  absent dans la période précédente : des thèses sont écrites sur le « chômage de la

jeunesse  intellectuelle  diplômée »213,  des  témoignages  sont  publiés  sur  les  « intellectuel[s]  en

chômage »214, et surtout, on étudie le « chômage intellectuel »215. Or, cette notion, dont la période de

mise en forme coïncide à peu près avec l'intervalle entre 1900 et les années trente216, ouvre des

possibilités politiques nouvelles, entre lesquelles les forces politiques de la veille de la Deuxième

guerre mondiale hésitent. 

3.1.2 La mutualisation à l'échelle des travailleurs intellectuels

Un projet  ambitieux de type  mutualiste  est  pris  en charge  par  une influente  Confédération  des

Travailleurs Intellectuels (CTI), fondée  à l'issue de la première Guerre mondiale, et qui a joué un

rôle important dans la tentative d'entre-deux guerres d'établir une « troisième voie » échappant à

l'opposition entre patrons et ouvriers217. La CTI définit le « travailleur intellectuel », en une formule

abondamment citée par la suite, comme 

« celui  qui  tire  ses  moyens d'existence  d'un travail  dans lequel  l'effort  de l'esprit,  avec  ce  qu'il  comporte

d'initiative et de personnalité, prédomine habituellement sur l'effort physique »218.

Elle  rassemble « des  artistes  du  spectacle,  des  artistes  des  arts  graphiques  picturaux,  des

professeurs,  des  avocats,  des  ingénieurs,  des  étudiants,  des  auteurs,  des  fonctionnaires,  des

journalistes,  des  littérateurs  et  des  savants,  etc. »219,  et  revendique  en  1930  plus  de  200 000

211N.  Hugot-Piron,  Les  "cadres  âgés".  Histoire  d'une  catégorie  de  chômeurs,  Rennes,  Presses  Universitaires  de
Rennes, 2014, p. 84 sq. 

212N. Hugot-Piron,  « Des maux aux mots :  une approche socio-historique des  “cadres  de plus  de 45 ans” (1914-
1939) », Le Mouvement Social n° 228, 2009/3, p. 86. 

213Weil, op. cit.
214Denis de Rougemont, Journal d'un intellectuel en chômage, Paris, Albin Michel, 1945 [1937].
215A. Rosier, op. cit., ainsi que Alfred Rosier, Du Chômage intellectuel : de l'encombrement des professions libérales,

Paris, Delagrave, 1934.
216C. Topalov, Naissance du chômeur, 1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994.
217L. Boltanski, Les Cadres. la formation d'un groupe social, Paris, Minuit, 1982, p. 63-128.
218Définition adoptée en 1927, au Vème congrès de la CTI, après de nombreux débats (Chatriot, op. cit., p. 79). 
219M. Grégoire, « Un siècle d'intermittence et de salariat. Corporation, emploi et socialisation : sociologie historique de

trois horizons d'émancipation des artistes du spectacle (1919-2007) », Thèse de sociologie, Université Paris Ouest
La Défense., p. 139.
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adhérents220. Son activité est en grande partie tournée, dans les années 1930, vers la création de

caisses de chômage. Cependant, celles-ci dépendent de subventions publiques, n'ont jamais trouvé

leur équilibre financier de façon autonome, et n'ont pas eu un impact important221. 

Au-delà  des  embarras  conjoncturels,  les  difficultés  de  la  CTI  peuvent  être  rattachées  à  des

problèmes de fond. D'un côté, une bonne partie des « travailleurs intellectuels » au sens de la CTI

ne connaissent pas de relation salariale stable, et échappent de ce fait aux mesures d'indemnisation

élaborées au début du 20e siècle, dont Christian Topalov a montré combien elles étaient liées à une

norme de fixation des travailleurs dans un emploi unique et stable222. D'un autre côté, l'unité de la

CTI est fragilisée par des clivages qu'elle veut dépasser (notamment, l'opposition entre salariés et

indépendants,  voire  employeurs,  ainsi  que  la  question  de  l'inclusion  des  artistes  parmi  les

« intellectuels ») mais dont certains acteurs réaffirment la pertinence. Le poids croissant, au sein de

la CTI, des ingénieurs, par ailleurs engagés dans un autre travail de regroupement223, contribue lui

aussi  à  l'affaiblir.  Ainsi,  la  tentative  d'une  solidarité  mutualiste  des  travailleurs  intellectuels  a

échoué, et la CTI ne survit après 1945 que comme une structure chapeautant le syndicalisme des

cadres et faisant pression sur les pouvoirs publics, sur les mêmes thèmes qu'avant-guerre224.

3.1.3 Purger les professions intellectuelles

D'après Alain Chatriot, l'échec de la CTI tient également à l'opposition entre plusieurs façons de

défendre les « intellectuels » contre le chômage. Tandis que la CTI dépense beaucoup d'énergie,

avec eu de résultats, pour indemniser les travailleurs intellectuels sans emploi, des experts cherchent

un moyen de préserver les intellectuels contre le chômage. Ainsi, la thèse de doctorat de droit de

Roland Weil répertorie en 1937 les mesures prises en ce sens par différents pays225. 

Pour  remédier  au  chômage  de  la  jeunesse  intellectuelle,  Weil  envisage  d'« éliminer »  certains

travailleurs par une réglementation restrictive du droit du travail. Par exemple, en ce qui concerne

« l'âge des travailleurs »226, « la lutte contre le chômage […] porte sur  deux points : élimination des

220A. Chatriot, « La lutte contre le chômage intellectuel : l'action de la Confédération des Travailleurs Intellectuels
(CTI) face à la crise des années trente », Le Mouvement Social, 2006, n° 214, p. 80.

221N. Hugot-Piron, 2014, op. cit., p. 84. 
222C. Topalov, op. cit.
223L. Boltanski, op. cit. 
224N. Hugot-Piron, 2014, op. cit., p. 168 sq. 
225Weil, op. cit. C'est ce que fait également Marc Dubois dans une étude patronnée par l'Organisation internationale de

Coopération Intellectuelle : Que deviendront les étudiants? Etude sur le chômage des jeunes diplômés, Paris, Sirey,
1937. 

226Ibid., 202. 
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adolescents, élimination des anciens »227. Abordant « [l]e sexe des travailleurs », Weil admet que le

« droit  au  travail  de  la  femme »  pose  une  « question  délicate »228 mais  se  montre  favorable  à

l'interdiction du « cumul des fonctions à l'intérieur d'un ménage »229. Toutes les restrictions ne sont

pas  souhaitables  pour  cet  auteur.  De même,  Weil  s'oppose  aux mesures  sur  la  « Nationalité »,

inspirées  par  une  « vague  de  xénophobie »  des  années  1930230,  mais  approuve  les  mesures,

également  prônées par  la  CTI,  visant  à « protéger  les titres  universitaires »  et  à  « écarter  de la

profession  les  individus  insuffisamment  qualifiés  qui  font  une  concurrence  redoutable  aux

véritables professionnels », en éliminant par exemple les médecins et vétérinaires « empiriques »231.

Enfin,  Weil  envisage  l'organisation  de  « camps  de  travail »  pour  « intellectuels »  et  jeunes

chômeurs, selon le modèle en vigueur dans « les pays totalitaires, l'Allemagne, l'Italie ou l'URSS »,

et conclut qu'il vaut mieux favoriser les « stages »232. Cette stratégie de protection des marchés du

travail qualifié ne présente pas le racisme et la haine de classe qui animaient à la même époque la

politique universitaire de l'Allemagne Nazie décrite par H. Titze233.  Elle partage cependant avec

celle-ci  la  prétention  de  restaurer  le  prestige  et  les  conditions  d'emploi  des  professions

intellectuelles en en retranchant des éléments indésirables. Elle a pourtant été supplantée par une

troisième stratégie développée à la même époque. 

3.1.4 La régulation des flux scolaires

Selon Alain Chatriot234,  l'affaiblissement  du projet  d'une organisation mutualiste  des travailleurs

intellectuels porté par la CTI est paradoxalement liée à l'activité d'un de ses principaux porte-parole

dans les mondes administratif et académique. Alfred Rosier, docteur en droit, conquiert dans les

années 1930 une réputation internationale d'expert du chômage intellectuel. Il définit ce dernier en

1937 en  ajoutant,  à  la  définition  du  travailleur  intellectuel  par  la  CTI,  un  aménagement  de  la

définition du chômage retenue par l'État, dont il critique les dispositions car :

« 1° elles  ne tiennent  pas  compte  de  la  qualité  de  l'emploi  susceptible  d'être  offert  aux  intellectuels  sans

emploi ;

227Ibid., 202. 
228Ibid., 215. 
229Ibid., 229. 
230Ibid., 230. 
231Ibid., 265. 
232Ibid., 300-301.  
233H. Titze, op. cit. Ces affects sont eux aussi bien présents en France. Cf. par exemple Charles Maurras, en 1941, se

réjouissant de voir que « [l]a première collectivité française à être délivrée du métèque-roi est le corps médical » (C.
Maurras, « La France aux Français », in La seule France, Lyon, Lardanchet, 1941, p. 189). 

234A. Chatriot, op. cit., p. 89.
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2° et […] elles ne s'appliquent qu'à certaines catégories de travailleurs intellectuels », à savoir, ceux entrant

habituellement dans une relation salariale codifiée, sur une longue durée235. 

La première  de  ces  deux critiques  nécessite  de  pouvoir  distinguer,  parmi  l'ensemble  des  sans-

emploi, y compris ceux n'ayant jamais travaillé, entre les véritables « travailleurs intellectuels » et le

tout-venant  des  chômeurs.  Le  seul  critère  que  Rosier  retient  pour  cela  est  le  diplôme  de

l'enseignement supérieur. La mise en avant de ce critère d'identification du « chômeur intellectuel »

amène Rosier,  qui  préside  par  ailleurs  depuis  sa  fondation en  1933 le  Bureau Universitaire  de

Statistique  (BUS),  à  laisser  au  second  plan  l'effort  d'organisation  corporatiste  des  travailleurs

intellectuels  au  profit  de  l'ajustement  des  flux  de  l'enseignement  supérieur  aux  « débouchés »

professionnels disponibles, suivant en cela les revendications bruyamment mises en avant par les

syndicats d'ingénieurs236. Les demandes d'emploi dans les secteurs intellectuels étant alimentées par

la  distribution  de titres  scolaires  correspondants,  le  chômage intellectuel  doit  selon  Rosier  être

compris comme un problème de débouchés professionnels des études supérieures :

« L'État a le devoir de veiller à ce que jeunes gens et jeunes filles soient éclairés sur les débouchés qu'ils

peuvent  envisager,  et  ce  grâce  à  une  documentation  professionnelle  large  et  précise.  Le  problème  de  la

connaissance du marché du Travail se pose dès maintenant pour les intellectuels [...] »237.

C'est  bien  à  cet  effet  que  le  BUS recense  le  nombre  de  travailleurs  intellectuels  dans  chaque

profession  nécessitant  un  diplôme  du  supérieur,  pour  le  comparer  avec  le  nombre  d'étudiants

inscrits dans les filières correspondantes238. 

Ainsi, trois grandes voies ont été envisagées dans les années 1930 pour résoudre la crise, supposée

aiguë,  du  chômage  intellectuel.  La  mutualisation  entre  tous  les  travailleurs  intellectuels  a  été

supplantée,  après  guerre,  par  l'engagement  des  professions  intellectuelles  dans  des  trajectoires

divergentes, les unes au sein de l'emploi public, les autres parmi les cadres du privé, d'autres sous

forme de professions libérales à ordres, et d'autres encore dans la recherche d'un plein-emploi assuré

par  la  croissance  de  la  production239.  Avec  la  fondation  de  caisses  de  retraites  pour  cadres,  la

trajectoire d'engagement dans le salariat a retenu quelque chose de la mutualisation. Les politiques

de  restrictions  discriminatoires  des  conditions  d'exercice  professionnel  ont  en  grande partie  été

disqualifiées par leur association avec le fascisme. Enfin, le programme de régulation de l'emploi

235Alfred Rosier, « Chômage intellectuel. Le rôle du Bureau Universitaire de Statistique de Paris », Actes du Congrès
de l'entr'aide universitaire internationale à Belgrade, Amiens, 1937, p. 7.

236N. Hugot-Piron, 2009 et 2014, op. cit.
237Ibid., p. 6.
238Robi  Morder,  « Les  mouvements  étudiants  face  aux  question  de  l'insertion  et  de  la  professionnalisation »,

Communication au Colloque RESUP (Réseau d'Étude sur l'Enseignement Supérieur) « L'enseignement supérieur et
les  marchés  du  travail »,  Dijon,  19-20  Juin  2008,  http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/omi-
organisations-marchandes-et-institutions-ea-2065/les-contrats/gu-  rmse/gallery_files/site/  
1/1697/3184/5292/11061/  14503  .  pdf   [accédé le 20 septembre 2010], p. 6.

239M. Grégoire, 2013, op. cit.
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des  diplômés  par  la  planification  des  flux  scolaires  a  été  intégré,  après  guerre,  aux  nombreux

dispositifs de coordination et de planification étatique de la croissance. 

3.2 Les années de croissance

3.2.1 De la crise des débouchés à l'expansion des besoins

Que reste-t-il après la Libération des craintes concernant la surproduction d'intellectuels ? Elles ne

sont  pas  totalement  éteintes.  Ainsi,  dans  une  brochure  éditée  par  l'Association  Internationale

d'Information Scolaire et Professionnelle en 1962, Alfred Rosier retrouve les accents de textes des

années 1930 lorsqu'il s'y inquiète du sort des 8 à 10 % de jeunes qui abandonnent les études après la

première partie du bac :

« [on peut se demander si,] dans cette cohorte de jeunes recalés et demi-diplômés, se recrutent des aigris et des

mécontents,  des  hommes  condamnés  à  des  situations  médiocres  ou  partiellement  perdus  pour  notre

économie ? »240.

De même, dans le cadre de commissions officielles concernant l'organisation du système éducatif,

le  démographe  et  professeur  à  Sciences-Po  Alfred  Sauvy  redoute  encore,  en  1946,  « un

encombrement dans certaines professions non-manuelles (commerce, professions libérales, fonction

publique...) »241. En 1949, il « dresse un tableau apocalyptique » des risques d'un « excédent » de

« manœuvres intellectuels »,  c'est-à-dire  de bacheliers.  « Il  rejette  la solution d'une planification

autoritaire, mais plaide pour une orientation professionnelle »242. En 1954, Sauvy s'inquiète encore

de la production de « trop de licenciés en lettres et en droit, pas assez en sciences »243. Cependant,

d'après  Jean-Marie Chapoulie  qui  a étudié le  rôle des experts  en politique  scolaire  sous la  IVe

République, Sauvy était sur ce point dominé par un autre courant, auquel il a fini par se rallier au

cours des années 1950, et dont le représentant le plus illustre était Jean Fourastié. 

240Alfred Rosier, L'orientation scolaire, universitaire et professionnelle des jeunes, Paris, Association internationale
d'information scolaire et professionnelle, 1962, p. 5.

241« Note  de  M.  Sauvy à  M.  Monnet  »  12  août  1946,  AN 80AJ75,  citée  par  J.-M.  Chapoulie,  « Les  nouveaux
spécialistes  des  sciences  sociales  comme « experts »  de  la  politique  scolaire  en  France  1945-1962. », Genèses
3/2006 (no 64), p. 128. 

242A. Sauvy, « L'enseignement et les besoins économiques », L'éducation nationale, n° 21, p. 1-3, 1949, cité in J.-M.
Chapoulie, art.cit., p. 129.

243J.-M. Chapoulie, art.cit., p. 132.
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Au  lieu  d'insister  sur  les  désajustements  possibles,  Fourastié  attire  l'attention  en  priorité  sur

l'ampleur des besoins à venir en main-d'œuvre qualifiée, et donc sur la nécessité d'une expansion du

système  scolaire.  Écrivant  en  1951  dans  la  revue  de  l'Éducation  nationale,  « il  ne  paraît  pas

s'inquiéter  du  développement  quantitatif  en cours  de  la  scolarisation »,  bien  au  contraire244.  La

question scolaire n'est chez lui qu'un aspect de la dynamique générale de croissance et de progrès

dont  il  est  alors  l'influent  « apôtre »245.  De  même,  le  haut  fonctionnaire  Alfred  Rosier  n'est

probablement pas sérieux lorsqu'il s'interroge rhétoriquement en 1962 sur les bacheliers « demi-

diplômés » et « mécontents ». Directeur du Bureau Universitaire de Statistique depuis sa fondation

en 1933, et proche tout au long de sa carrière de la Confédération des Travailleurs Intellectuels, il

avait  commencé  ses  activités  dans  un  contexte  où  les  inquiétudes  à  propos  des  diplômés  en

surnombre étaient courantes – et où il y prenait part. Cependant, lorsque, sous la IVe République, il

cumule la présidence de la CTI avec la direction du Travail et de la Main-d'œuvre au ministère du

Travail246,  sa  multipositionnalité  incarne  parfaitement  les  convergences  autour  d'une  politique

scolaire résolument expansionniste à tous les niveaux. En effet, si « [l]e problème de l'orientation

des  Jeunes  doit  être  étudié  en fonction  de  données  démographiques,  scolaires,  économiques  et

sociales »247, comme il l'écrit, c'est désormais moins  afin de prévenir des excédents politiquement

dangereux que, selon la formule d'un inspecteur général en 1961, d'« éviter que l'engorgement des

institutions éducatives ne soit  le goulot d'étranglement du progrès économique et social »248.  La

« compétition internationale » exige pour le moment de faire accéder le maximum de personnes à

une formation supérieure :

« Notre Université ne vit pas, et vivra de moins en moins en vase clos. Le pays doit exploiter les immenses

ressources offertes par l'organisation de la promotion sociale, par l'enseignement par correspondance, par les

cours professionnels, par les initiatives prises en faveur de la réadaptation des anciens malades et des diminués

physiques »249.

On est donc passé, entre l'avant-guerre et l'après-guerre, d'une pensée de la rareté des débouchés à

une « politique scolaire dynamique »250 prévoyant et préparant l'expansion des besoins de diplômés,

tout en se préoccupant de leur bonne répartition. 

244Cité par J.-M. Chapoulie, art.cit., p. 130.
245Pour une analyse de l'influence de Fourastié au sein du Plan et au-delà, voir R. Boulat, « Jean Fourastié, apôtre de la

productivité », in C. Pessis, S. Topçu, C. Bonneuil, Une autre histoire des "Trente glorieuses", Paris, La Découverte,
2013, p. 81-98. 

246N. Hugot-Piron, 2014, op. cit., p. 169-170. 
247A. Rosier, 1962, op. cit.,. p. 3. 
248L. Cros, L'explosion scolaire, Paris, SEVPEN, 1961, p. 8.
249A. Rosier, 1962, op. cit.,. p. 8.
250Selon  l'expression  du  rapporteur  de  la  commission  de  l'équipement  scolaire,  Raymond  Poignant,  dans  «  Les

problèmes posés par la planification dans l'enseignement », Planification et enseignement, 1963, cité par L. Tanguy,
« La mise en équivalence de la formation avec l'emploi dans les IVe et Ve Plans (1962-1970) », Revue française de
sociologie, 2002, 43-4, p. 702. 
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3.2.2 Le dispositif de régulation des flux scolaires

Le changement de perspective d'Alfred Rosier entre l'avant guerre et l'après guerre se traduit aussi

au  niveau  de  la  structure  qu'il  dirige :  le  BUS.  Développé  dans  les  années  1930  comme  un

instrument de prévention du chômage intellectuel, le BUS sert après 1945 à optimiser la production

des diplômés nécessaires à la croissance. En étroite collaboration avec des commissions du Plan, en

particulier  la  commission  main-d'œuvre,  le  BUS ne  se  borne  pas  à  enregistrer  l'évolution  des

effectifs  universitaires,  mais  édite  des  « brochures  spéciales »,  consacrées  aux  débouchés  des

différentes formations. Ces brochures doivent être relayées auprès des élèves et de leurs parents par

des professionnels faisant le lien entre le dossier scolaire de l'élève, son profil psychologique, et les

besoins du marché du travail. Rosier aurait voulu que les verdicts de ces relais du BUS prennent une

valeur impérative : « Le temps n'est plus où chacun pouvait décider de son avenir au seul gré de ses

goûts,  de  ses  désirs,  du  hasard »251.  Ce  souhait  n'a  pas  été  réalisé ;  cependant,  le  principe  de

l'orientation  scolaire  consiste  à  s'efforcer  de  canaliser  l'initiative  individuelle  de  l'élève  ou  de

l'étudiant dans les directions indiquées par un centre de calcul pris en charge par l'État, assurant la

cohérence nationale des choix scolaires des individus. 

Les objectifs d'orientation dans les différentes branches de l'enseignement supérieur que le BUS

relaie auprès du public sont définis en concertation avec tout un dispositif scientifique, administratif

et  politique,  de  pilotage252 du  système  de  formation  s'efforçant  d'anticiper  les  besoins  en

qualifications. C'est la « problématique […] de la qualification de la main-d'œuvre répondant aux

besoins du système productif »253 qu'O. Monso et L. Thévenot identifient comme la logique la plus

influente  lors  de  la  création,  au  début  des  années  1960,  de  l'enquête  Formation  Qualifications

Professionnelles  (FQP)  de  l'INSEE.  Lucie  Tanguy  a  retracé  la  mise  en  place  des  conventions

d'équivalence  formation/emploi  sur  lesquelles  repose  la  coordination  entre  le  système

d'enseignement, les comportements des employeurs, et ceux des usagers de ce système254. 

251 A. Rosier, 1962,  op. cit., p. 12. D'autant que le Plan est, selon l'expression bien connue d'un de ses promoteurs,
« L'anti-hasard ». 

252L.  Tanguy  (art.cit.,  p.  696)  mentionne  l'expression,  utilisée  par  les  acteurs  (en  l'occurence :  Claude  Vimont,
rapporteur de la commission de main-d'œuvre du Plan et proche de Fourastié et Sauvy), de « tableau de bord ». 

253O. Monso et L. Thévenot, « Les questionnements sur la société française pendant quarante ans d'enquêtes Formation
et  Qualification  Professionnelle »,  Économie  et  statistique,  n° 431–432,  2010,  p.  18.  Dans  la  présentation  des
premiers résultats de l'enquête FQP en 1966, on pouvait lire :  « Cette enquête doit contribuer à l'orientation du
système de formation de sorte qu'il réponde au mieux aux besoins de main-d'œuvre à moyen terme, par qualification
ou  niveau  de  formation.  […]  Pour  évaluer,  au  terme  de  la  période,  les  ressources  provenant  des  personnes
actuellement actives, il faut disposer d'informations sur leur mobilité professionnelle probable au fur et à mesure
qu'elles avanceront en âge » (M. Praderie, « La mobilité professionnelle en France », Études et Conjoncture, n° 10,
pp. 1-166, cité par O. Monso et L. Thévenot, art. cit., p. 21-22). 

254Puisque  les  nomenclatures  reliant  formations  et  emploi  se  sont  « imposées  comme  catégories  de  perception
communes qui guident les politiques publiques mais aussi  les comportements individuels ».  L. Tanguy,  art.cit.,
p. 705-706.
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Relevant  de  l'ordre  de  grandeur  « industriel »  au  sens  des  cités  de  De  la  Justification255,  la

problématique des besoins en qualification permet, dans le contexte des décennies de croissance, de

progresser parallèlement vers la grandeur « civique » d'un accès élargi à l'éducation. La formule de

cette convergence est donnée de façon concise dans un rapport de la commission de main-d'œuvre

du Plan : « on ne risque rien à entrer dans la voie de la démocratisation car l'étendue des besoins est

considérable »256. Cette formule indique à quelles conditions le progrès social par la démocratisation

scolaire  est  compatible  avec le  progrès technique  et  économique que les  élites  politiques,  dont

Fourastié a explicité la pensée, adoptent comme le fondement de la légitimité de leurs décisions. La

pensée du Plan vise à 

« rassembler et mobiliser des milieux sociaux éloignés autour d'un projet de société « moderne », orientée vers

la  croissance  économique  et  la  démocratisation,  sous  la  direction  et  par  la  diffusion  de  la  connaissance

scientifique et technique »257.

Au sein de ce dispositif, les recommandations dictées par le BUS encadrent la liberté individuelle

de suivre ses « goûts », ses « désirs » ou le « hasard », mais elles promettent en retour une certaine

sécurité, ici en ce qui concerne la valeur professionnelle des diplômes (les « débouchés »). Ainsi,

dispositif  de  coordination  centralisé,  dressant  des  prévisions  et  des  prescriptions  quant  à

l'ajustement  entre  les  flux scolaires  et  les  besoins de force de travail  qualifiée,  le  dispositif  de

planification formation/emploi possède les traits typiques du « deuxième esprit du capitalisme »258. 

255L. Boltanski et L. Thévenot, 1991, op. cit.
256Cité par J.-M. Chapoulie, art.cit., p. 134. 
257L. Tanguy, art.cit., p. 704. 
258L. Boltanski et È. Chiapello, op. cit., p. 55-57. 
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Conclusion

Le problème du surnombre de diplômés est passé, entre l'Ancien Régime et les années de croissance

qui suivent la Deuxième guerre mondiale,  par différents états.  Premièrement,  ce problème a été

abordé  principalement  depuis  une  référence  à  l'harmonie  sociale  comprise  comme  harmonie

domestique. On recueille alors des expressions stéréotypées de la désapprobation morale dirigée

contre les déplacés sociaux que sont les diplômés, surtout de basse extraction, qui se trouvent sans

position stable. 

Cependant, au milieu du 19e siècle, la fascination suscitée par la catégorie de bohème atteste la

fragilité  de  l'édifice  social  dont  elle  est  le  revers.  Les  hommes  éduqués  en  sous-emploi  sont

magnifiés à travers ce type social dont l'attraction s'exerce sur de larges pans de la société française.

La bohème est dès son origine une catégorie ambiguë et disputée, mais elle tend à être supplantée,

vers la fin du siècle, par la catégorie d'« intellectuels », qui est reprise par les militants socialistes

dans le cadre du travail politique qu'ils mènent en direction des franges dominées de la nouvelle

catégorie, et en particulier des étudiants. Il y a donc passage d'une forme de contre-subjectivation du

schème du surnombre à une autre. 

Enfin, la crise des années 1930 est le moment où, désormais combinée avec la notion de chômage,

la  catégorie  d'intellectuels  est  engagée  par  des  entrepreneurs  politiques  et  administratifs  dans

l'exploration de différentes voies de réforme. La compromission dans l'aventure fasciste disqualifie

certaines de ces voies, et la trajectoire réellement suivie à la Libération est celle qui intègre les

politiques de l'enseignement supérieur dans un ambitieux projet de progrès économique et social,

organisé par des dispositifs typiques du deuxième esprit du capitalisme. 

Ce survol chronologique des problématisations successives d'un même problème permet de mettre

en lumière le lien entre plusieurs éléments : 

– les  façons  de  nommer  et  de  définir  des  groupes  sociaux  caractérisés  à  la  fois  par  leur

éducation,  leur  culture  ou  leur  valeur  intellectuelle,  et  leur  manque  de  position  sociale

définie et de revenu assuré ;

– les cadres politiques qui sont inscrits dans des évolutions sociales profondes. Tendus vers la

recherche de cohérence et de stabilité, ils déterminent les façons de désigner un excédent de

diplômés, d'envisager des solutions, et même éventuellement de résister contre le stigmate

du surnombre ;
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– et enfin les styles mêmes de pensée : en effet, cette exploration nous a conduits à traverser

des travaux et des documents qui relèvent de ce que l'on pourrait appeler la préhistoire des

sciences sociales, ou son voisinage rarement retenu dans l'histoire de la discipline. 
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CHAPITRE 2.   
LA MONTÉE D'UNE TENSION STRUCTURELLE  

DE   LA DISTINCTION   AUX ANNÉES 2000  

INTRODUCTION

Le dispositif  de mesure statistique qui a accompagné après 1945 le développement  du système

d'enseignement,  y  compris  supérieur,  a  également  joué  le  rôle  d'instrument  à  l'usage  de

questionnements plus variés dont se sont saisis les sociologues. Certains de ces questionnements se

sont  portés  au  cours  des  années  1970,  en  sophistiquant  les  recherches  orientées  par  des

préoccupations  planificatrices,  vers  la  question  des  stratégies  qui  sous-tendaient  les  trajectoires

observées,  en  particulier  là  où  la  nature  du  changement  semblait  adresser  un  défi  aux  cadres

d'analyse disponibles. Puisque nous avons conclu le chapitre précédent sur l'extinction de la peur du

surnombre de diplômés dans les années de croissance économique, il est intéressant de prolonger ce

parcours historique en prenant pour nouveau point de départ un texte qui frôle la résurgence de ce

thème,  et  en  même  temps  s'en  détourne,  en  mettant  en  lumière  une  conjoncture  singulière

permettant aux tensions sur le nombre des détenteurs de culture de se résoudre autrement que par

les formes de déchéance et d'échec patents dénoncés de l'ancien régime aux années 1930. 

68



PRÉAMBULE. CULTURE ET RATTRAPAGE SOCIAL AU TEMPS DE LA

DISTINCTION

Les trajectoires contrariées

Une étude classique sur la  mobilité  sociale  dans les  années  1960-1970 propose la  vision assez

sombre d'une société où des franges importantes  des jeunes générations  voient leurs espérances

professionnelles contrecarrées sous l'effet des transformations structurelles. C'est l'article de Pierre

Bourdieu « Classement, déclassement, reclassement »259. Il y met en relation « l'explosion scolaire »

des  années  1955-1970,  les  transformations  de  la  structure  sociale,  et  les  « stratégies  de

reproduction » des individus. La combinaison de ces trois phénomènes engendre d'après lui une

« inflation scolaire » : le rendement professionnel de titres scolaires nominalement égaux décline au

fil du temps, à mesure que leur rareté relative s'affaisse. Malgré le gonflement considérable que

connaissent  alors  des  professions  recrutant  des  diplômés260,  tous  les  niveaux  de  diplôme  sont

affectés par une certaine dévaluation entre 1960 et le milieu des années 1975. L'explosion scolaire a

déformé la structure du système éducatif en élargissant ses degrés les plus élevés, de sorte qu'à

quelques années d'intervalle, des titres nominalement identiques n'occupent plus du tout la même

position  dans  la  hiérarchie  des  titres  scolaires,  et  ne  garantissent  plus  les  mêmes  chances

professionnelles. Par exemple : 

« les titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat âgés de 25 à 34 ans […] avaient en 1968 plus de chances

qu'en  1962  de  devenir  instituteurs  ou  techniciens,  et  nettement  moins  de  chances  de  devenir  cadres

administratifs supérieurs, ingénieurs ou membres des professions libérales »261. 

Les stratégies de reproduction des groupes sociaux s'adaptent à cette translation en intensifiant leur

effort scolaire, ce qui a pour effet d'accentuer les tensions sur la valeur des titres, et d'alimenter ainsi

un cycle de surenchère scolaire aux dépens des non ou des peu diplômés, qui sont de plus en plus

exclus des emplois désirables, sinon des emplois tout court. 

Il faut tout de même nuancer cette thèse du déclin des possibles pour les diplômés des années 1970.

En ce qui concerne les chances de carrières des diplômés, « à trente-cinq ans, le statut de cadre

moyen ou supérieur concerne, pour les hommes, plus de 60 % des bacheliers, plus de 70 % des bac

259« Classement, déclassement, reclassement », Actes de la recherche en sciences sociales, 1978, vol. 24, no 1, p. 2-22.
Repris avec des modifications dans La Distinction, Paris, Minuit, 1979, p. 145-185.

260Entre 1954 et 1975, le nombre d'ingénieurs triple, celui des professeurs et des techniciens approche ou dépasse le
quadruplement (Bourdieu, art.cit., p. 6).

261Bourdieu, art.cit., p. 3.
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+ 2, et 90 % des licenciés à la fin des années 1970 »262. On peut s'attendre à ce que le sort des

femmes soit moins favorable.  C'est le cas pour les bachelières,  dont « les chances d'accès à un

emploi de cadre sont moindres » ; toutefois celles-ci sont « presqu'identiques pour les licenciées

(plus de 80 %) »263. Ces données confirment la possibilité, pour la grande majorité des diplômé(e)s,

de faire reconnaître leur niveau de diplôme. L'« inflation scolaire » n'empêche donc pas que les

diplômes  aient  été,  pour  ceux  qui  en  furent  les  titulaires  dans  les  années  1960  et  1970,  un

investissement relativement sûr. 

On  peut  s'interroger  sur  l'ampleur  d'un  second  type  de  trajectoires  sociales  contrariées :  celles

d'enfants des classes supérieures qui, notamment en raison d'échecs scolaires, ne parviennent pas à

maintenir la position sociale héritée, et mènent leur vie active au bas de l'échelle des hiérarchies

professionnelles. En 1983, pour la tranche d'âge des 35-39 ans, 42 % des individus se maintiennent

dans leur catégorie socioprofessionnelle d'origine, 40 % connaissent une ascension par rapport à

leurs  ascendants,  et  18 %,  issus  par  leur  famille  des  rangs  les  plus  élevés  de  la  hiérarchie

professionnelle, ont une trajectoire descendante264. Tandis que la mobilité ascendante ne touche que

légèrement  plus  souvent  les  hommes  que  les  femmes,  les  trajectoires  de  déclassement  sont

nettement  plus  courantes  chez  ces  dernières :  23 % contre  16 % seulement  chez  les  hommes.

Mesuré d'après cette table, le flux ascendant est un peu plus de deux fois plus ample que le flux

descendant,  même si  près  d'un individu sur  cinq se trouve en situation  de régression sociale  à

l'approche de la quarantaine. 

Autour de 1980, le maintien du rang de naissance, ainsi que la valorisation de diplômes élevés sont

donc à la fois largement majoritaires, au moins une fois dépassées les premières années d'activité, et

bordées d'une frange non négligeable de relégation vers le bas de la hiérarchie sociale. Toutefois,

ces analyses n'offrent qu'un aperçu très partiel des tensions sociales qui se jouent à l'entrée de la vie

active de ceux à qui des diplômes ou leur origine sociale donnent des chances subjectives d'accéder

aux professions les plus attractives. 

262C.  Hugrée,  « Des  enquêtes  au  palmarès.  Éléments  pour  une  socio-histoire  de  la  quantification  de  l'insertion
professionnelle  des  étudiants  (1967-2010) »,  in Y. Bettahar  et  M.-J. Choffel-Mailfert  (eds.),  Les  Universités  au
risque de l'histoire. Principes, configurations, modèles, Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, 2014, p. 228. 

263Ibid. 
264C. Peugny,  Le Déclassement, Paris, Grasset, 2009, p. 35. On ne peut mesurer la mobilité sociale sans dresser un

tableau conventionnel de la hiérarchie sociale. C. Peugny s'appuie pour cela sur les rapports hiérarchiques patents
entre les quatre grands groupes de la  nomenclature des  PCS :  les trajectoires  ascendantes  sont celles d'enfants
d'employés/ouvriers  qui  deviennent  CPIS  ou  professions  intermédiaires,  ou  celles  d'enfants  de  professions
intermédiaires  qui  accèdent  aux  CPIS.  Les  trajectoires  descendantes  sont,  inversement,  celles  des  enfants  de
professions intermédiaires qui deviennent employés/ouvriers, ainsi que celles des enfants de CPIS qui deviennent
quoi que ce soit d'autre. La table utilisée par C. Peugny est en réalité plus complexe que les quatre grands groupes
salariés des PCS : les gros indépendants sont assimilés aux CPIS, les artisans-commerçants sont intercalés entre les
professions intermédiaires et  le salariat d'exécution, lequel est scindé entre qualifiés et  non-qualifiés.  Enfin,  les
agriculteurs occupent une position identique à celle des ouvriers-employés non qualifiés. Cf. Peugny, op. cit., p. 172.
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L'absorption des produits de la démocratisation universitaire

Le discours dominant qui accompagne la première explosion scolaire, dans les années 1950-1960

valorise l'élargissement de l'accès au système universitaire comme une nécessité pour répondre aux

besoins d'appareils administratifs et productifs eux aussi en expansion. Ce discours s'est renversé

après 1968 :

« Des  années  60  au  milieu  des  années  70,  le  discours  dominant  sur  les  "étudiants"  et  sur  l'"Université"

progressivement s'est inversé : à l'angoisse de la "pénurie" et à l'espoir d'associer l'Université à l'entreprise de

"modernisation" de l'espace industriel se sont substituées les déplorations sur la "surproduction" du système

éducatif et sur les effets "dysfonctionnels", "inutiles" et "coûteux" de l'"Université de masse" »265. 

La surproduction universitaire et la menace du déclassement sont en effet, à côté de celles relevées

par Philippe Beneton et Jean Touchard266, des interprétations influentes des causes du mouvement

de mai 1968267. À partir de cette date, les arguments tirés de ce type d'analyses entrent en conflit

avec les tendances à l'allongement  massif  des scolarités,  même s'ils  ne les empêchent  pas. Ces

mêmes thèmes réapparaissent  avec force au cours des années 2000, notamment à  l'occasion de

mouvements de scolarisés comme ceux contre le CPE en 2006 ou contre la LRU en 2009. Or, les

deux périodes diffèrent, tant du point de vue de l'ampleur et de l'intensité de la diffusion des titres

scolaires,  que de  celui  des  modes  de  résolution  des  tensions  que provoque effectivement  cette

diffusion élargie. Si on laisse de côté la question difficile des rapports entre tensions structurelles et

mouvements de protestation, la question de la réalité des tensions structurelles est elle-même sujette

à  caution,  puisque  « la  crise  des  débouchés  et  la  dévaluation  des  diplômes  sont  bien  plus

importantes dans les années 1980 qu'elles ne l'étaient dans la France de 1968 »268. 

S'il est vrai que les effectifs des étudiant(e)s, en particulier ceux et celles des facultés de lettres, ont

augmenté au cours des années 1960 et 1970 hors de proportion par rapport aux débouchés que les

entreprises pouvaient leur offrir, il faut préciser que celles-ci ne jouent qu'un rôle mineur dans leur

insertion :

« Restés  pour  la  plupart  en  dehors  du  champ  des  entreprises,  les  nombreux  diplômés  produits  par  les

universités entre 1960 et 1975 qui, dans leur grande majorité (de 80 % à 100 % selon les enquêtes), et les filles

aussi souvent que les garçons, ont trouvé un emploi salarié, se sont concentrés dans le secteur public (un peu

plus de la moitié comme enseignants, les deux autres quarts se partageant entre les fonctionnaires et les salariés

non-fonctionnaires de ce secteur) »269. 

265L. Boltanski, Les Cadres, l'invention d'un groupe social, Paris, Minuit, 1982, p. 312.
266« Les interprétations de la crise de mai-juin 1968 »,  Revue française de science politique, 20e année, n°3, 1970.

p. 503-544.
267L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 312.
268Boris Gobille, cité par C. Hugrée, art.cit., p. 221. 
269L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 316.

71



Au début des années 1970, les diplômés de l'université, en particulier dans les facultés les moins

tournées vers l'entreprise,  commencent  à rencontrer  une saturation des ouvertures dans l'emploi

public. Leur flux ne change cependant pas de direction, mais, si l'on peut dire, de hauteur : une

partie des « produits de l'université » se dirige désormais vers des emplois publics moins qualifiés

que ceux auxquels leur titre leur permettrait  formellement  de postuler,  quitte  à compter sur les

concours en interne pour y parvenir dans un second temps270. 

La prise en compte de la Fonction publique ainsi que des différences entre universités (et en leur

sein, entre facultés) et grandes écoles permet à la fois de nuancer la thèse de la dévaluation des

diplômes  pour  la  période  des  années  1970  (puisque  la  grande  majorité  des  diplômés  de

l'enseignement  supérieur  accèdent  à  un  emploi,  et  à  un  emploi  supérieur),  et  de  la  confirmer

partiellement, en montrant qu'elle correspond à la situation d'une fraction des nouveaux entrants

dans l'emploi public. Mais un autre type de « débouché » joue un rôle important dans l'absorption

des diplômés à cette période. 

Les professions culturelles, le flou et l'évitement du déclassement

Lorsque  Pierre  Bourdieu  se  penche,  dans  « Classement,  déclassement,  reclassement »,  sur  les

disposition  politiques  des  « victimes  les  plus  évidentes  du déclassement,  comme ces  bacheliers

condamnés à un rôle d'OS ou de facteurs », ses analyses contrastent fortement avec celles sur « les

conséquences politiques du déclassement » dans les années 2000271. En effet, Bourdieu décrit bien

en 1978 un certain « ressentiment », mais celui-ci se traduit par du « désenchantement », par « une

suspension  pratique  de  l'adhésion  doxique »  à  l'ordre  social,  et  par  un  rejet  de  l'attitude

caricaturalement  petite-bourgeoise  d'investissement  empressé  dans  les  institutions  de  la

« carrière »272. La « déqualification structurelle » qui, à des degrés divers, se répercutesur l'ensemble

de  leur  génération,  s'exprime  par  une  « humeur  anti-institutionnelle »  qui  emprunte  plutôt  son

répertoire à la gauche anti-autoritaire qu'aux partis d'extrême droite vers lesquels se tourneront, un

peu plus  souvent  que la  moyenne de leur  groupe social  d'accueil,  les  « déclassés » des  années

2000273. 

270L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 338.
271Voir par exemple C. Peugny, 2009, op. cit., p. 115 sq.
272Bourdieu, art.cit., p. 11.

273Peugny, 2009, op. cit.
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On peut se demander si l'« humeur anti-institutionnelle » par laquelle  s'exprime le déclassement

observé par Bourdieu ne doit pas être rapprochée du fait qu'une partie des individus exposés au

risque de déclassement  pouvaient  l'esquiver précisément  en se détournant  des zones de l'espace

social les plus « institutionnelles », pour développer des « stratégies de reconversion » tirant parti

des zones  d'ombre  du classement  social.  En effet,  selon Bourdieu,  aussi  bien les enfants  de la

bourgeoise mal diplômés que les titulaires de diplômes dévalués issus des classes populaires et

moyennes sont loin de tous devoir se résigner à des emplois d'exécution. Les lieux de reconversion

varient selon la structure du capital des individus. Tandis que les « enfants de la classe dominante

éliminés  par  l'École »  trouvent  surtout  refuge  dans  l'« artisanat  et  [l]e  commerce  à  fort

investissement culturel » – mais aussi économique dans le cas des « artisans ou commerçants de

luxe,  de culture ou d'art », des « antiquaires »,  et  des « patrons de "bistrots" à la mode »274,  les

titulaires de diplômes dévalués (qui peuvent eux aussi être les enfants des classes supérieures ou

moyennes) se dirigent quant à eux de préférence vers les « régions encore peu bureaucratisées de

l'espace social »275, où il est envisageable de « produire de nouvelles professions plus ajustées à

leurs  prétentions »  ou  d'« aménager  […]  les  professions  auxquelles  leurs  titres  leur  donnent

accès »276, en jouant sur « l'élasticité » que les « postes » y offrent. Soit en priorité 

« les métiers à grande dispersion, peu professionnalisés et dans les secteurs les plus nouveaux de la production

culturelle et artistique, comme les grandes entreprises publiques ou privées de production culturelle, (radio,

télévision, marketing, publicité, recherche en sciences sociales, etc.) où les postes et les carrières n'ont pas

encore acquis la rigidité des vieilles professions bureaucratiques […] »277. 

On aurait pu ajouter à cette liste, dès la fin des années 1970, le monde associatif. Dans ces espaces,

le recrutement repose davantage sur les « affinités d'habitus » que sur des critères codifiés, ce qui,

sans les sélectionner exclusivement, favorise les enfants de la bourgeoisie, surtout parisienne. Une

autre  raison  pour  laquelle  les  « nouvelles  catégories »  du  « système  de  production  culturelle »

tendent à favoriser les descendants des catégories supérieures est que le flou qu'elles offrent réside

aussi dans les conditions d'emploi qu'elles proposent, comme l'illustre bien le cas des « occupations

temporaires ou semi-permanentes, souvent tenues par des étudiants en fin d'études, qui entourent les

positions  établies  de  la  recherche  scientifique  ou  de  l'enseignement  supérieur »278.  Le  capital

économique de la famille fait alors la différence entre ceux qui pourront « "tenir" » suffisamment

274Bourdieu, art.cit., p. 7.

275Ibid., p. 17. 

276Ibid., p. 14 . 
277Ibid.
278Ibid., p. 18. 
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longtemps dans les « statuts intermédiaires entre les études et la profession », et ceux qui ne le

pourront pas et seront rattrapés par la nécessité d'un emploi régulier, quel qu'il soit279. 

Ainsi, l'observation des stratégies individuelles qui s'appuient sur l'essor des professions culturelles

donne tout son sens au titre de l'article de Bourdieu, où le terme de « déclassement » est pris entre

deux autres : le « classement », dont Bourdieu montre qu'il présente des zones de jeu propices aux

métamorphoses sociales,  et les stratégies de « reclassement » qui tirent parti  de cette ambiguïté.

Autrement dit, le titre de l'article signifie que le « déclassement » à proprement parler n'est, dans les

années 1970, qu'un aspect partiel d'un phénomène social plus large : les tensions structurelles, qui

incluent  les  transformations  morphologiques  (au  premier  rang  desquelles  figure  l'expansion

scolaire),  l'obstacle  que  ces  transformations  opposent  aux  stratégies  de  reproduction  les  plus

répétitives  ou  les  plus  linéaires,  et  les  stratégies  de  « déplacements  transversaux »280 que

développent des individus, avec la complicité, si l'on peut dire, de secteurs économiques prêts à les

accueillir. Aiguillonnées par la menace du déclassement, les pratiques de reclassement en viennent

à faire travailler le classement. Sans la disponibilité d'individus prêts à y migrer et capables de s'y

soutenir, les nouveaux secteurs ne se développeraient pas de la même manière ; et sans l'expansion

de  secteurs  prêts  à  les  accueillir,  les  agents  menacés  de  déclassement  devraient  se  résoudre  à

« déroger » crûment.  La relation est  donc à double sens entre  les  stratégies  d'un grand nombre

d'agents  (enfants  de  la  bourgeoisie  mis  en  difficulté  dans  la  compétition  scolaire,  diplômés  de

première génération titulaires de diplômes aux garanties professionnelles érodées, ou hybrides entre

les deux) et les transformations morphologiques, en particulier celles des secteurs de la production

culturelle. 

Ainsi, « Classement, déclassement, reclassement » décrit une conjoncture bien particulière, située

entre la montée de tensions structurelles concernant les possibilités professionnelles des diplômés et

l'expansion d'un secteur économique. Cette conjoncture permet des issues relativement heureuses

du  point  de  vue  de  la  fructification  du  capital  culturel  chez  une  partie  des  agents  que  le

déclassement menace à la sortie de leurs études. Mais elle est par définition éphémère, et l'on peut

se demander de quelle manière les incertitudes de la période analysée se sont résolues au cours des

décennies suivantes. Pour cela, il faut se pencher sur les statistiques concernant les transformations

de la  population active entre  l'époque étudiée par ce travail  pionnier,  et  la période récente.  On

pourra alors se demander s'il existe aujourd'hui des tensions poussant au déclassement une partie

des jeunes diplômés, et sous quelles formes ces éventuelles tensions se résolvent. 

279Ibid., p. 14. 
280P. Bourdieu, La Distinction, Paris, Minuit, 1979, p. 146. 
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1. LES TRANSFORMATIONS MORPHOLOGIQUES DE LA FIN DU 20E

SIÈCLE

Parmi  les  changements  qui  ont  affecté  la  structure  de  la  société  salariale  cours  des  dernières

décennies  du  vingtième  siècle,  le  développement  de  l'emploi  précaire,  la  diffusion  des  titres

scolaires  les  plus  élevés,  et  l'accroissement  du  nombre  de  cadres  et  professions  intellectuelles

supérieures  sont  particulièrement  importants.  Nous  allons  voir  que  ces  trois  phénomènes  se

combinent,  à  grande échelle,  de façon régulière,  en un ordre qui  peut  être  compris  comme un

prolongement de la « société salariale », malgré l'érosion que celle-ci subit, en bas de l'échelle des

hiérarchies professionnelles, du fait de la condition précaire éprouvée par une frange de plus en plus

large de travailleurs. 

1.1 L'expansion du travail précaire, des diplômes et des cadres

1.1.1 Le développement de l'emploi précaire

L'Enquête emploi de l'INSEE permet d'établir qu'entre 1982 et 2002, le nombre d'actifs en CDD de

droit privé s'est accru de 186 % (910 000 en 2002), tandis que celui des intérimaires quadruplait (+

300 %, soit 530 000), de même que les stages et contrats aidés (+306 % c'est-à-dire 492 000). Les

contrats à durée déterminée du privé n'augmentaient, eux, que de 11 %, ce qui les conduit au chiffre

tout de même important de 565 000 emplois. La somme des travailleurs en emplois précaires atteint

2,5 millions en 2002 (exactement 2 497 000)281. Leur ampleur stagne ensuite au fil de la décennie

pour atteindre 2 682 000 en 2012282. Du point de vue de leur part dans les flux d'entrée en emploi au

sein du secteur concurrentiel, « « plus de 90 % des embauches s'effectuent en contrat temporaire »

en 2012, contre 76 % seulement en 2000283. Il faut encore préciser que, si la signification précaire

d'une forme d'emploi dépend de la brièveté des garanties contractuelles qu'elle offre, la précarité des

281Pauline Givord, « Formes particulières d'emploi et insertion des jeunes »,  Economie et statistique, 2005, vol. 388,
no 1, p. 131. 

282Fabien Guggemos et Joëlle Vidalenc, « Une photographie du marché du travail en 2012 », INSEE première, n°1466,
septembre 2013. D'après le recensement de 2007, le pourcentage d'emplois temporaires dans l'emploi salarié était de
15 % (O. Marchand, « 50 ans de mutations de l'emploi », INSEE Première, n° 1312, Septembre 2010). 

283Muriel Barlet et al., « Entre 2000 et 2012, forte hausse des embauches en contrats temporaires, mais stabilisation de
la part des CDI dans l'emploi », DARES Analyses, n°056, juilet 2014, p. 2. 
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emplois précaires s'est accrue au cours de la dernière décennie. En effet, tandis que leur part dans

les flux d'emploi progressait, leur durée moyenne diminuait : « la part des CDD de moins d'un mois

dans les embauches a continûment augmenté » depuis 2000, pour atteindre près de 40 %, tandis que

la durée moyenne des missions d'intérim descendait d'1,9 à 1,7 semaines284. 

Ces résultats vont plutôt dans le sens d'une hausse importante du volume de l'emploi précaire, au

moins pour la période des années 1980-1990. Pourtant, les parts atteintes dans l'emploi restent très

minoritaires. Parmi les salariés des entreprises privées ou publiques, l'intérim ne pèse que 3 % et les

CDD de droit privé, joints aux emplois aidés, comptent pour 11 %, 86 % de ces salariés étant en

emploi stable (CDI). Dans le secteur public, les emplois temporaires et aidés atteignent 13 %, les

87 % restants étant en emploi formellement stable285. Autrement dit, le stock d'emploi stable reste

l'écrasante majorité. Il est bien « mordu » peu à peu par le flux des emplois précaires, mais très

lentement. F. Lefresne fournit un graphique qui concilie la croissance des formes précaires d'emploi

avec leur part modeste dans la population active : 

Les statuts d'emploi 1982-2007 (en millions d'emplois)

Source : Insee, Enquête emploi286. 

284Ibid.
285C.  Minni,  Premières  synthèses,  n°  12.1,  mars  2009,  cité  par  Florence  Lefresne,  « Effets  générationnels  et

transformations structurelles de l'emploi »,  Regards croisés sur l'économie, 17 mai 2010, n° 7, n°1, p. 96. Même
résultat dans l'INSEE Première de 2013 « Une photographie du marché du travail en 2012 » : 86,5 % des salariés le
sont  en  emploi  stable.  La  première  forme  d'emploi  précaire  est  le  CDD,  suivi  de  loin  par  l'intérim,  très
spécifiquement ouvrier et masculin, qui compte pour 2,2 % de l'emploi, et par l'apprentissage, à 1,7 % (F. Guggemos
et J. Vidalenc, art. cit.).

286Reproduit par  F. Lefresne, art.cit., p. 97. 
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Cependant,  cette  mesure  demande  des  éclairages  complémentaires.  L'un  est  que,  s'agissant  du

dénombrement de formes d'emploi dont la discontinuité est un caractère essentiel, et dont au moins

une partie des occupants connaissent des rotations fréquentes avec le chômage, cette mesure en

stock de personnes en emploi à la date de l'interrogation sous-estime la quantité d'actifs concernés

par les formes précaires. Un autre concerne la signification de stabilité attachée au CDI : 

« Les salariés en CDI fragilisé (salariés qui déclarent avoir des craintes pour leur emploi dans les 12 mois)

représentent  désormais  10 %  du  salariat,  que  l'on  peut  ajouter  aux  5 %  qui  occupent  un  CDI  en  sous-

emploi »287. 

On peut également s'interroger sur le degré de porosité ou d'étanchéité entre les formes d'emploi

discontinues et continues. Le taux d'ascension vers l'emploi stable est plutôt faible : « seuls un quart

des intérimaires et un tiers des CDD en 2001 obtiennent un CDI un an plus tard »288. Enfin, la

situation spécifique de la jeunesse est laissée dans l'ombre par les analyses sur la population active

totale. Or, du point de vue de ses formes d'emploi, elle subit un effet de génération (la part des

emplois précaires augmente globalement avec le temps, de sorte qu'à chaque moment les jeunes

connaissent un paysage de l'emploi plus précaire que leurs aînés au même âge) cumulé avec un

intense effet d'âge (les jeunes, en cours d'insertion, sont davantage exposés aux formes d'emploi

temporaires que les travailleurs plus âgés). Qu'en est-il ? Tandis que les nouveaux entrants sur le

marché  du travail289 étaient  80 % en 1983 à  trouver  un emploi  stable  dès  leur  première  année

d'activité, ils n'étaient plus que 55 % en 2001, l'accès de chaque cohorte au CDI ou à la fonction

publique  étant  plus  ou moins  rapide  selon la  conjoncture,  mais  surtout  de plus  en  plus  lent  et

incomplet au fur et à mesure que l'on s'approche de l'an 2000 (voir tableau ci-dessous) :

287C'est-à-dire les salariés à temps partiel qui souhaiteraient travailler davantage (F. Lefresne, ibid., p. 98). 
288F. Lefresne, ibid., p. 95.
289Exception faite de ceux qui s'engagent dans le travail indépendant et  ne sont pas pris en compte ici, le champ

d'observation étant celui des salariés – ou des sans-emploi qui souhaiteraient peut-être le devenir.
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Part de l'emploi stable par cohorte de sortants (cohortes 1983-2000)

Champ : ensemble des salariés. Source : enquêtes Emploi 1982-2002, Insee290. 

Une étude du CEREQ sur l'insertion de la cohorte des 700 000 sortants du système scolaire en 2004

actualise  ces  données :  le  taux  de  jeunes  accédant  à  l'emploi  stable  dans  leur  première  année

d'activité a chuté jusqu'à 30 % ; et ils sont 63  % au bout de trois ans de vie active291. Non seulement

ce  taux  reflète  une  difficulté  spécifique  à  la  jeunesse  que  les  données  sur  l'ensemble  de  la

population active ne permettent pas de percevoir, mais encore il doit être relativisé. S'il est vrai à

tout âge que « [l]e CDI n'est pas toujours un gage de stabilité »292, cela se vérifie en particulier chez

les jeunes. Parmi les jeunes qui « ont accédé à ce type de contrat au cours de leurs trois premières

années de vie active », soit plus de la moitié des sortants du système scolaire en 2004, 35 % l'ont

quitté,  par  démission  dans  les  deux  tiers  des  cas.  Les  situations  qui  en  découlent  sont  plutôt

désavantageuses du point de vue de la sécurité de l'emploi : « 43 % des fins de CDI conduisent les

jeunes hors de l'emploi et 21 % vers un emploi moins stable »293. Un autre reflet de cette insertion

difficile est que « Parmi les 2,1 millions de 15-24 ans en emploi en 2012, près d'un sur dix est en

situation  de  sous-emploi  (9,8 %)  et  un  salarié  sur  trois  (33,8 %)  occupe  un emploi  temporaire

(intérim ou contrat à durée déterminée) »294. 

290In  F. Lefresne, art. cit., p. 97.
291Olivier Joseph, Alberto Lopez et Florence Ryk, « Génération 2004, des jeunes pénalisés par la conjoncture », Bref

Cereq, 2008, vol. 248, p. 4
292Ibid.,  p.  6.  La signification  de  « stabilité »  attachée  aux  formes  d'emploi  à  durée  indéterminée  varie

considérablement d'un secteur à l'autre.  La DARES observe que, parmi les CDI échus en 2012 dans le secteur
concurrentiel (c'est-à-dire hors fonction publique), la moitié n'avait pas duré plus de 7,5 mois dans l'hébergement et
la restauration, alors que la même proportion, dans l'industrie pétrolière, avait duré plus de 121,8 mois (M. Barlet et
alii, art. cit., p. 7). 

293Olivier Joseph, Alberto Lopez et Florence Ryk, art. cit., p. 6. 
294F. Guggemos et J. Vidalenc, art. cit.
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Ces données montrent que la précarisation de l'emploi, tout en n'« effritant » (pour reprendre le mot

de Robert Castel) que lentement le bloc de l'emploi stable, prend une importance de plus en plus

grande,  et  devient  surtout  une expérience  ordinaire  pour une fraction  sans  cesse croissante  des

jeunes dans des phase d'« insertion » qui tendent à s'allonger petit à petit. 

1.1.2 La diffusion des titres supérieurs

Une transformation majeure de la population active française au cours des dernières décennies est

l'augmentation du niveau de diplôme des jeunes générations.  Ainsi, Louis Chauvel observait  en

1998  deux  « explosions  scolaires »  en  France  au  20e siècle.  La  première,  dont  bénéficient  les

cohortes nées autour  de la  deuxième guerre mondiale,  élève l'âge médian de sortie  du système

scolaire de 14 ans pour ceux nés en 1910 à 16, puis 19 ans, pour ceux nés en 1940 ou à la fin des

années 1950. La deuxième période d'allongement  massif des scolarités se situe dans les années

1970. Elle aboutit à un âge médian de sortie de 22 ans pour la cohorte née en 1975. Le décile le plus

longtemps scolarisé de la cohorte née en 1970 prolonge ses études au-delà de l'âge de 25 ans295. On

peut compléter ces données sur l'allongement des scolarités par celles qui mesurent le volume de la

population  inscrite  dans  l'enseignement  supérieur.  D'après les données  rassemblées  par Antoine

Prost et Jean-Richard Cytermann, on comptait 1 381 136 étudiants inscrits en 2008-2009 dans les

seules universités (c'est-à-dire exception faite des diverses écoles) soit un doublement par rapport

aux 637 597 inscrits de 1970-1971. En comptant les écoles diverses, les volumes sont de 2 194 791

inscrits pour 2008-2009, contre seulement 735 539 en 1970-1971296. Tristan Poullaouec et Claire

Lemêtre caractérisent plus simplement la deuxième explosion scolaire comme le passage « d'un

million d'étudiants en 1980 à deux millions en 2000 »297.

Il ne s'agit pas d'une tendance propre à la France. Au contraire, avec 29,6 % d'expansion entre 1990

et 2006, celle-ci est plutôt en retrait au sein d'une « deuxième massification » qui présente, montrent

les historiens Christophe Charle et Jacques Verger, une dimension mondiale. La vague des années

1990-2000 ne connaît pas les taux de croissance spectaculaires des années 1960-1970298, mais elle

295Louis Chauvel, « La seconde explosion scolaire : diffusion des diplômes, structure sociale et valeur des titres »,
Revue de l'OFCE, 1998, vol. 66, n° 1, p. 5-36. 

296Antoine Prost et Jean-Richard Cytermann, « Une histoire en chiffres de l'enseignement supérieur en France »,  Le
Mouvement Social, 2010, n° 233, n°4, p. 36.

297Tristan Poullaouec et Claire Lemêtre, « Retours sur la seconde explosion scolaire », Revue française de pédagogie,
juin 2009, n°167, p. 5. 

298Mise à part la dynamique de rattrapage des pays de l'ancien bloc soviétique, ainsi que des pays européens où des
gouvernements autoritaires avaient longtemps bridé l'université, comme en Grèce, où l'effectif universitaire a plus
que triplé entre 1990 et 2006 (Charle et Verger, 2012, 204 et 207). 
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s'applique à des valeurs absolues (nombre d'étudiants) beaucoup plus élevées299. Dans un contexte

économique mondial marqué par une croissance globalement faible et, dans les pays riches, par la

crise  du  secteur  industriel,  beaucoup  de  gouvernements  encouragent  le  développement  de

l'enseignement  supérieur  comme  un  moyen  de  réorienter  l'activité  vers  la  vaste  boîte  noire

économique  dénommée  « tertiaire »300.  Au  niveau  international,  cette  vague  d'expansion  de

l'enseignement  supérieur  est  aussi  celle  de  sa  féminisation  accrue,  les  femmes  étant  désormais

majoritaires. C'est bien le cas en France où elles représentent 55 % des étudiants en 2006. 

Cet  allongement  des  scolarités  et  ce  gonflement  des  effectifs  de  l'enseignement  supérieur  se

répercutent sur le niveau de diplôme des flux de nouveaux entrants dans la population active. Ainsi,

parmi les sortants du système scolaire en 2004, 23 %, soit 161 000, sont titulaires d'au moins une

licence301. Ils sont 25 % et 177 000 en 2014, au sein d'une cohorte de sortants du système scolaire

qui compte 40 % de diplômés de l'enseignement supérieur302. Au niveau des « stocks » de diplômés,

l'INSEE recense, à partir de l'enquête FQP 2003, 3 417 000 titulaires d'un diplôme supérieur ou égal

à « bac + 2 » dans la population active303. Tout compris, les diplômés de l'enseignement supérieur

étaient en 2003 5,1 millions (en comprenant les inactifs de moins de 65 ans) :

« En 2003, ce sont ainsi  2,8 millions d'hommes et 3,3 millions de femmes qui ont obtenu un diplôme de

l'enseignement supérieur, soit respectivement 21 et 23 % de l'ensemble des Français de 25 à 65 ans »304. 

Si l'on descend encore d'un niveau pour mesurer la part des actifs en emploi titulaires au moins du

baccalauréat, « La proportion […] est passée de 8,5 % à 51 % entre 1962 et 2007 »305, comme le

représente le graphique ci-dessous : 

299C. Charle et J. Verger, Histoire des universités, XIIe-XXIe siècle, Paris, PUF, 2012, p. 202-204. 
300C. Charle et J. Verger, op.cit., p. 205.
301Olivier Joseph, Alberto Lopez et Florence Ryk, art. cit., p. 2. 
302Céreq, Quand l'école est finie, Premiers pas dans la vie active de la génération 2010, Céreq, Marseille, 2014, p. 14-

15.
303« Formation et qualification professionnelle en 2003 », INSEE résultats, n° 64, avril 2007.
304Ibid. 
305O. Marchand, art. cit, p. 2. 
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Répartition de l'emploi par niveau de diplôme de 1962 à 2007

Source : O. Marchand, art. cit, p. 2. 

Cet allongement des scolarités pour une fraction de plus en plus nombreuse de chaque cohorte, et

cette diffusion de plus en plus large des titres scolaires sont certainement une des transformations

morphologiques les plus profondes qui affectent la société française, de même que les autres pays

développés, au début du 21e siècle. 

1.1.3 La croissance des professions supérieures

L'augmentation  du  nombre  de  diplômés,  en  stocks  comme  en  flux,  doit  être  rapprochée  de

l'augmentation  de la  part  dans  la  population  active  des  emplois  qui  requièrent  en principe  une

instruction  supérieure,  à  savoir  en  premier  lieu  celle  des  cadres  (ou  « cadres  et  professions

intellectuelles supérieures », abrégés en CPIS, pour reprendre l'intitulé de la catégorie utilisée par
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l'INSEE306)  et  de façon secondaire celle  des professions intermédiaires (« PI »). Le thème de la

« montée des cadres », chargé d'ambiguïtés entre accroissement quantitatif et accès à une position

dominante307, fait partie, avec l'allongement de l'espérance de vie et la hausse du PIB, des grands

indicateurs de « progrès » de la société française. Il est en effet synonyme de chances d'ascension

(pour les jeunes issus des catégories hiérarchiquement inférieures du salariat) ou de reproduction

(pour les catégories supérieures). 

Un signe parmi d'autres de cette valeur symbolique forte est l'importance des débats sur la mobilité

sociale  (entendue comme la distribution sociale plus ou moins inégale des chances d'accès à la

catégorie des CPIS, et sur le rôle joué ici par les diplômes), qui tendant parfois à supplanter ceux sur

les inégalités entre les groupes sociaux. La question des chances de se « reproduire » comme cadre,

à travers sa descendance (diplômée),  se voit  accorder,  dans une perspective méritocratique,  une

attention au moins aussi importante que celle de la condition éprouvée par différents groupes308. De

fait, l'évolution de son volume, depuis 1962, telle qu'il est enregistré par l'INSEE, montre que la

catégorie des CPIS, secondée par les professions intermédiaires, a constamment honoré ce rôle de

symbole de progrès, en gonflant de 4,7 % des actifs en 1962 à 15,8 % en 2007 :

306Dans ce qui suit, nous mettrons plutôt en avant l'acronyme « CPIS » que le nom de « cadres », afin d'insister sur
l'abstraction et l'hétérogénéité de cette catégorie, au lieu de laisser jouer avec le nom de cadre une représentation
sociale trompeusement unifiante, masculine, diplômée d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, en poste dans une
grande entreprise, etc. 

307L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 248.
308Voir par exemple E. Maurin, La peur du déclassement, Paris, Seuil, 2009. 
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Répartition de l'emploi par catégorie socioprofessionnelle de 1962 à 2007

Source : Marchand, 2010, art.cit. 

En  2012,  les  CPIS  pèsent  16,1 %  des  emplois,  soit   4 153 000  individus309.  Les  professions

intermédiaires comptent 6 051 000 emplois, soit 23,5 % de la population active employée. À elles

deux, ces catégories représentent donc près de deux emplois sur cinq. Cette ampleur, ainsi que leur

dynamique constante de croissance, permet que près de 40 % des actifs connaissent une trajectoire

sociale ascendante par rapport à leurs parents (38,7 % en 2003, d'après l'enquête emploi, même si la

tendance est plutôt à la baisse)310. 

1.2 Des attributs cohérents à grande échelle

De même que la hausse du niveau scolaire de la population active et l'importance croissante des

professions supérieures, la montée du chômage et des formes d'emploi dites précaires fait partie des

grandes tendances de fond qui transforment la société française depuis les années 1980. On peut

s'interroger sur la manière dont ces dynamiques concomitantes s'articulent entre elles. Comment se

répartissent, se rapprochent et s'éloignent les statuts précaires, les diplômes supérieurs et les emplois

de cadres et professions intellectuelles supérieures ? 

309F. Guggemos et J. Vidalenc, art. cit.
310Conseil d'Analyse de la Société, La Mesure du déclassement, Paris, La Documentation française, 2009, p. 19.
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Globalement, à l'échelle des catégories socioprofessionnelles, la stabilité des conditions d'emploi

augmente  avec  la  position  dans  la  hiérarchie  du  prestige,  de  l'autorité,  de  l'autonomie

professionnelle et de la qualification. Elle est donc maximale pour les CPIS, tandis que chez les

ouvriers et employés les parts de l'emploi instable et du chômage sont beaucoup plus élevées. En

effet, les CPIS ne sont en 2012 que 3,7 % à subir le chômage d'après l'enquête emploi311, et parmi

les cadres salariés en emploi en 2011, seuls 7,1 % sont soit en intérim soit en apprentissage, soit en

stages (très rarement pour ces trois formes), soit en CDD (6,2 %), les autres relevant du CDI ou du

statut  de  la  fonction  publique312.  Avec  un  taux  de  chômage  de  5,4 %313 et  un  taux  d'emploi

temporaire  de  11,1 %,  les  professions  intermédiaires  apparaissent  elles  aussi  beaucoup  mieux

protégées que les employés (10,3 % de chômage314 ; 15,7 % d'emploi temporaire315) et les ouvriers

(14,4 % de chômage316, et 19,6 % d'emplois temporaires317). 

Taux de chômage et d'emploi temporaire selon les catégories socioprofessionnelles salariées

Chômage* Emploi
temporaire**

Cadres  et  professions
intellectuelles supérieures 3,7 7,1

Professions intermédiaires 5,4 11,1

Employés 10,3 15,7

Ouvriers 15,7 19,6

* Données issues de Gugemos et Vidalenc (2013) « Une photographie du marché du travail en 2012 ».
Champ : population active de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine, hors communautés.
Source : Insee, enquête Emploi 2012.
** Données issues de Pilmis (2013) p. 285. 
Champ : emploi salarié public et privé.
Source : Insee, enquête emploi 2011. 

Le lien entre appartenance aux catégories socioprofessionnelles supérieures et stabilité d'emploi est

donc dans l'ensemble fort. On observe le même lien en ce qui concerne le diplôme :

311F. Guggemos et J. Vidalenc, art. cit.
312O. Pilmis, « L'intermittence, nouvelle norme du marché du travail ? », Regards croisés sur l'économie, 2 septembre

2013, n° 13, no 1, p. 285.
313F. Guggemos et J. Vidalenc, art. cit.
314Ibid.
315O. Pilmis, art. cit., p. 285.
316F. Guggemos et J. Vidalenc, art. cit.
317O. Pilmis, art. cit., p. 285.

84



Taux de chômage selon le niveau de diplôme

Sans
diplôme
ou CEP

Brevet des
collèges,
CAP, BEP

Bac
calauréat

Bac + 2 Diplôme supérieur
à Bac + 2

Taux de
chômage

17,1 10,6 10,0 5,7 5,6

Données issues de Gugemos et Vidalenc (2003) « Une photographie du marché du travail en 2012 ».
Champ : population active de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine, hors communautés.
Source : Insee, enquête Emploi 2012.

La protection relative du diplôme contre le chômage est constante depuis trois décennies, même si

le niveau de cette protection fluctue au gré de la conjoncture, et même s'il est sensiblement moins

fort que l'effet de l'ancienneté :

Taux de chômage des actifs récents par niveau de diplôme de 1975 à 2005

(Fondeur et Minni, « L'accès des jeunes à l'emploi », in Données sociales, Paris, Insee, 2006, p. 286).

Si le diplôme et les professions de CPIS tendent toutes les deux à réduire l'exposition au chômage,

c'est parce qu'elles se recouvrent, les diplômés accédant beaucoup plus que les autres aux CPIS ou à

la rigueur aux professions intermédiaires : « au début des années 2000 la proportion de cadres et
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professions intermédiaires est de 85 % chez les salariés diplômés du supérieur », alors qu'elle est

nettement moindre chez les moins, et surtout chez les non-diplômés318.

L'avantage des diplômés du supérieur se répercute fortement au niveau de l'insertion des jeunes : 

« les diplômés du supérieur sont loin de connaître les difficultés des autres débutants. Trois ans après la fin de

leurs  études,  près  de  90 %  ont  un  emploi  et,  dans  plus  de  70 %  des  cas,  il  s'agit  d'un  emploi  à  durée

indéterminée. C'est respectivement 20 et 10 points de plus que pour les jeunes ayant au plus un baccalauréat.

De même, si les diplômés du supérieur ont, d'une génération à l'autre, connu une légère baisse de leur pouvoir

d'achat,  leur  niveau  de  rémunération  reste  bien  supérieur  à  celui  des  jeunes  issus  de  l'enseignement

secondaire »319. 

A partir de la même enquête sur l'insertion professionnelle des sortants de l'enseignement supérieur

en 2004, il ressort que le taux de CDI, le taux de cadres et le salaire médian enregistrés en 2007

croissent  à  peu  près  régulièrement  avec  le  niveau  de  diplôme,  tandis  que  décroit  le  taux  de

chômage. Les chiffres s'échelonnent de 15 % de chômage, 58 % seulement d'emploi stable, 4 % de

cadres  et  1 200 euros  net  de salaire  médian  pour ceux sortis  sans  diplôme (ces taux sont  bien

entendu  beaucoup  plus  sévères  pour  les  jeunes  actifs  qui  n'ont  pas  accédé  à  l'enseignement

supérieur), à des taux de chômage de 6 %, 84 % d'emploi stable, 92 % de cadres et 2170 euros de

salaire médian – si l'on choisit les résultats les plus favorables entre les deux catégories de diplôme

les plus élevées,  le niveau bac + 5 (qui comprend les écoles de commerce et d'ingénieurs) et le

doctorat320. 

Les  statistiques  qui  opèrent  en  stock confirment  à  la  fois  les  affirmations  d'Eric  Maurin  et  les

résultats des enquêtes d'insertion, comme on peut le faire ressortir à partir de l'enquête emploi :

« [l]e niveau de diplôme est aujourd'hui ce qui distingue le plus nettement les cadres des non-cadres  : en 2002,

alors que près des deux tiers des cadres possèdent une formation équivalente ou supérieure au second cycle

universitaire, seul un non-cadre sur vingt est dans ce cas. L'écart s'est accru de près de 10 points par rapport à

1982 »321.

La concentration des diplômés du supérieur au sein des CPIS est de plus en plus marquée, puisque

« [l]a proportion de cadres diplômés des niveaux I et II de l'Éducation nationale est passée de 48 %

à 62 % entre 1982 et 2002, contre de 2 % à 5 % pour les non-cadres. L'écart s'est ainsi creusé, de 46

à 57 points »322. 

318E. Maurin, op. cit., p. 62.
319Julien Calmand, Dominique Epiphane et Pierre Hallier,  De l'enseignement supérieur à l'emploi: voies rapides et

chemins de traverse: enquête Génération 2004, interrogation 2007, s.l., Centre d'études et de recherches sur les
qualifications, 2009, p. 4.

320J. Calmand et alii, op. cit., p. 19.
321Thomas  Amossé,  « Cadres/Non  cadres:  une  frontière  toujours  consistante »,  Cadres,  classes  moyennes:  vers

l'éclatement, 2011, p. 34.
322Th. Amossé, art. cit., p. 34.
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Ainsi, les positions professionnelles les plus enviables correspondent globalement aux niveaux de

diplôme les plus élevés,  et  aux positions les plus assurées du point de vue de l'emploi.  On est

d'autant plus cadre que l'on est plus diplômé, d'autant plus chômeur et précaire que l'on est ouvrier

et  employé,  d'autant  plus  ouvrier,  employé,  chômeur  et  précaire,  que  l'on  est  moins  diplômé.

Inversement, exercer une profession intermédiaire, et surtout une profession de cadre nécessite le

plus souvent des diplômes du supérieur, et dispense presque toujours de se trouver au chômage ou

en emploi précaire. La fréquence et le niveau toujours croissant des diplômes parmi la population

active,  ainsi que la part croissante des actifs classés comme cadres et professions intellectuelles

supérieures,  semblent  indiquer,  sinon une  voie  de progrès  dont  bénéficierait  universellement  la

société française, du moins les conditions d'un sort favorable maintenues pour une forte minorité

triée par le système scolaire. « Les cadres », avec toute la charge d'imaginaire social que ce terme

recouvre, semblent bien être, plus que jamais, le groupe qui symbolise le progrès social. 

Les tendances que nous venons d'observer à grande échelle (augmentation des formes précaires

d'emploi,  du  nombre  de  diplômés,  ainsi  que  de  la  part  des  CPIS)  ainsi  que  le  mode  de  leur

agencement  (les  avantages  ayant  tendance  à  se  cumuler)  autorisent  des  interprétations  qui

voudraient que la dynamique de la société salariale se prolonge, malgré certaines altérations.  À

condition d'accéder à un diplôme de l'enseignement supérieur, on a de fortes chances d'échapper à

l'effritement de la condition salariale qui en corrode les échelons inférieurs, et de prendre place

parmi  les  professions  intermédiaires  ou de  CPIS.  Par  rapport  aux promesses  de  progrès  social

prononcées par les modernisateurs comme Jean Fourastié, le problème majeur de cette formation

sociale semble être celui de la fracture entre le haut et le bas du salariat. Les CPIS ainsi que les

professions intermédiaires demeurent,  par leur expansion et  par la sécurité économique dont ils

semblent  bénéficier,  les  « agents  de  la  croissance  et  du  progrès »  et  les  « attracteur[s] »  de  la

« condition salariale »323. Cependant, cette analyse, plausible à grande échelle, ignore des évolutions

plus circonscrites qui lui font exception. 

323Robert  Castel,  Les  métamorphoses  de  la  question  sociale :  une  chronique  du  salariat,  Paris,  Gallimard,  1999
[1995], p. 585-586.
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1.3 L'objectivation d'une trajectoire divergente

1.3.1 Vingt ans d'évolutions de l'espace social

Le  sociologue  Thomas  Amossé  a  utilisé  la  nomenclature  des  PCS  au  niveau  d'agrégation

intermédiaire, dans une recherche sur les transformations de la structure sociale entre 1982 et 2002,

qui va permettre d'observer des évolutions noyées dans les données utilisées ci-dessus. À l'occasion

d'une enquête sur la catégorie des cadres, Th. Amossé a appliqué une analyse des correspondances

multiples aux données de l'Enquête emploi324. Les variables actives dans l'analyse ont été celles « de

genre, d'âge, de position sociale du père et du conjoint,  d'origine géographique et de niveau de

diplôme » du point de vue des caractéristiques de l'individu, et celles « de salaire, durée du travail,

ancienneté dans l'emploi, type de contrat, statut, effectif et secteur d'activité de l'employeur » en ce

qui  concerne  leur  situation  professionnelle325.  Puisque  l'interrogation  portait  précisément  sur  la

position relative des groupes de profession (troisième niveau de détail de la nomenclature des PCS),

la catégorie socio-professionnelle (niveau le plus agrégé de la nomenclature des PCS) a été projetée,

mais n'a pas joué en tant que variable active. Cette méthode permet de construire un espace des

similarités et des différences sociales entre les groupes. Dès lors, on peut comparer l'état cet espace

à vingt ans d'intervalle. 

324Du moins aux salariés en emploi. Les indépendants ont été exclus de l'analyse, certaines variables utilisées étant
propres au salariat. 

325Th. Amossé, art. cit., p. 32.
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La carte des groupes de professions de 1982 sur la structure sociale
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Lecture : les numéros correspondent au code à trois positions de la nomenclature des PCS (Insee, 1994 ; ou
Desrosières et Thévenot, 2002, 5ème édition). La taille de chacun des regroupements de profession est 
proportionnelle à sa taille.
Champ : salariés dans les groupes socio-professionnels des « cadres et professions intellectuelles 
supérieures », « professions intermédiaires », « employés » et « ouvriers » en 1982.
Source : enquêtes Emploi 1982 et 2002. (Amossé, 2011, art. cit., p. 38)

Sur les deux graphiques, celui de 1982 comme celui de 2002, la composition des variables qui

définissent  les  deux axes  projetés  sur  le  graphique  est  identique.  Le  premier  axe  qui  structure

l'espace oppose très nettement un « haut » (à l'est du graphique) et un « bas » social (à l'ouest) :

niveau de diplôme et de revenu faible ou élevé, catégorie sociale du conjoint et du père, horaires de

travail  polarisent  ici  les  données,  c'est-à-dire  les  groupes  professionnels  et,  à  travers  eux,  les

individus. Les modalités : « jeunes de moins de trente ans » et « CDD » contribuent à définir le

vecteur ouest. Le deuxième axe met quant à lui en scène des dynamiques historiques contrastées, à

savoir,  vers le nord du graphique,  un pôle marqué par l'industrie,  la masculinité,  l'inactivité  du

conjoint (c'est-à-dire plus souvent : de la conjointe), l'ancienneté dans l'entreprise326, et un pôle (sud)

plus  féminisé,  tertiarisé,  marqué  par  une  moindre  ancienneté  dans  l'emploi  et  des  statuts  plus

précaires (le CDD et le temps partiel)327. 

326L'enquête Formation Qualification Professionnelle  (FQP) de 2003 montrait  par  exemple que l'industrie  était  le
secteur où les anciennetés dans l'emploi de plus de vingt ans étaient les plus fréquentes parmi les salariés en CDI :
un  tiers  d'entre  eux,  contre  25 %  en  moyenne  pour  l'ensemble  des  secteurs  (« Formation  et  qualification
professionnelle en 2003 », INSEE résultats, n° 64, avril 2007.). 

327Th. Amossé, art. cit.
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La carte des groupes de professions de 2002 sur la structure sociale 
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Lecture : les numéros correspondent au code à trois chiffres de la nomenclature des PCS (Insee, 1994 ; ou
Desrosières et Thévenot, 2002, 5ème édition). La taille de chacun des regroupements de profession est
proportionnelle à son effectif.
Champ :  salariés  dans  les  groupes  socio-professionnels  des  « cadres  et  professions  intellectuelles
supérieures », « professions intermédiaires », « employés » et « ouvriers » en 2002.
Source : enquêtes emploi 1982 et 2002.
(Amossé, art. cit., 2011, p. 39)

Un résultat de ces projections est que les catégories socioprofessionnelles (projetés par groupes de

professions, et qui n'ont pas contribué à l'analyse) occupent des zones suffisamment distinctes pour

qu'il soit possible de tracer une frontière, au moins entre les différentes composantes des cadres et

celles  des  professions  intermédiaires  (les  employés  et  ouvriers,  ici  fusionnés,  chevauchent

davantage les positions des professions intermédiaires). Si l'on se concentre sur les CPIS, l'évolution

la plus visuellement frappante entre 1982 et 2002 est l'accroissement de leur poids relatif au sein du

salariat, symbolisé par l'élargissement des cercles qui les représentent. De plus, ils semblent avoir

glissé vers le sud-est du graphique. Mais une observation plus détaillée des transformations de la
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projection des groupes professionnels de CPIS entre les deux dates permet de distinguer plusieurs

dynamiques, associées de façon privilégiée à des fractions différentes. 

1.3.2 Cadres du passé, cadres de l'avenir, précaires de la culture

Une des évolutions qui apparaissent entre 1982 et 2002 est le renforcement de l'isolement de la

frange de cadres la plus liée à la production industrielle :

« Au Nord, les ingénieurs technico-commerciaux (385), de maintenance (384) et de production (383), et les

cadres de l'hôtellerie-restauration (375) ont vu leur positon pratiquement inchangée entre 1982 et 2002 : ils

représentent  une frange déclinante des cadres qui, composée d'une majorité de salariés d'ancienneté élevée

issus de la promotion interne, souvent des hommes vivant avec une femme restée au foyer, s'est écartée du

centre de gravité du groupe »328.

L'analyse des correspondances suggère une certaine marginalisation de ces groupes professionnels. 

Cette  fraction  fait  exception  au  changement  social  qui,  montre  Thomas  Amossé,  a  déplacé

l'ensemble  des  CPIS,  depuis  1982,  vers  le  sud-est  du  graphique.  Ce  vecteur  du  sud-sud-est

correspond,  conformément  à  la  composition  des  axes,  à  un  processus  de  féminisation  et  de

tertiarisation (décalage vers le sud), ainsi qu'à une élévation du niveau de diplôme, qui entraîne vers

l'est  du graphique.  En effet,  alors que l'une des premières  explications  qui  vient  à l'esprit  pour

expliquer l'excentrement croissant des cadres serait une augmentation de leur avantage par rapport

au reste du salariat en termes de salaire, la contribution des hauts salaires dans la définition de la

position des cadres sur le graphique régresse entre 1982 et 2002. Un niveau de  diplôme de plus en

plus  supérieur  devient  la  caractéristique  la  plus  fortement  distinctive  des  cadres :  « En d'autres

termes,  il est de moins en moins improbable d'être cadre lorsque l'on a un bas salaire, alors que cela

l'est de plus en plus lorsque l'on n'a pas un master, un doctorat, ou un diplôme de grande école »329. 

Ainsi, deux tendances s'opposent parmi les cadres : premièrement celle de la stagnation au nord, qui

va de pair avec une augmentation plutôt faible des effectifs, et concerne aussi bien des groupes

professionnels typiques de la production industrielle, que d'autres, davantage liés à la mise en valeur

et à la transmission familiale des patrimoines. Et deuxièmement, celle de la progression vers le sud

est, qui concerne les professions médicales salariées, les cadres de la Fonction publique, ainsi que

les  enseignants.  Les  ingénieurs  en  informatique  ou  d'études  (3.8.2)  ainsi  que  les  cadres

administratifs  et commerciaux (3.7.2 et 3.7.3), qui pèsent chacun, de même que les enseignants

328Th. Amossé, art. cit., p. 38-39.
329Ibid., p. 41.
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(3.4.1),  plusieurs  centaines  de  milliers  d'emplois,  partagent  cette  tendance,  tout  en restant  plus

ancrés au nord que les professions du public, qui y sont entraînées par la forte augmentation du

niveau de diplôme de leurs membres. Moins dominés par les hommes et par l'industrie, de plus en

plus  diplômés,  les  groupes  professionnels  les  plus  lourds  par  leur  nombre  au  sein  des  CPIS

connaissent autant de transformations qui peuvent étayer les interprétations classiques du progrès

social. 

Cependant, ces deux tendances (nord et sud-est) ne sont pas les seules à être visiblement à l'œuvre

dans le graphique. En effet, un groupe professionnel relevant en principe des CPIS s'excentre vers le

sud  ouest,  jusqu'à  atteindre  à  peu  près,  sur  l'axe  2,  le  centre  de  gravité  des  professions

intermédiaires : c'est celui immatriculé 3.5.3, qui regroupe les artistes plasticiens, des spectacles, et

les professeurs d'art. Déjà saillants au sud ouest de l'archipel des CPIS en 1982, ils sont désormais

nettement excentrés par rapport au cœur de l'archipel des professions supérieures. Ils se trouvent au

contraire très proches de certaines composantes des professions intermédiaires : le groupe 4.2.2, qui

contient  les  maîtres  auxiliaires,  les  enseignants  du  technique  court,  ainsi  que  les  conseillers

d'éducation  et  surveillants,  le  groupe 4.3.3,  qui  rassemble,  pour  près  de  300 000 individus,  les

éducateurs spécialisés et les animateurs socioculturels (près de 200 000), ainsi que le groupe 4.6.3,

celui des assistants de la publicité, des traducteurs, assistants techniques des spectacles, de la mode

et de la décoration, ainsi que les photographes (plus de 110 000 individus). Au contraire, un groupe

aussi  nombreux que celui  des professionnels  du sport  (code 4.2.4 ;  plus de 200 000) se  trouve

beaucoup plus proche du centre de gravité des CPIS, et presque dans la même position que les

journalistes (3.5.1). 

Les  3.5.3 doivent  cette  position  à  leurs  statuts  d'emploi  (très  souvent  temporaires)  ainsi  qu'aux

revenus modiques d'une grande partie de leurs membres, qui contrebalancent les attributs (comme

leur origine sociale très souvent élevée ou le niveau de diplôme) qui « tirent » le groupe vers l'est, et

vers le reste des cadres.  Les 3.5.3 ne sont pas absolument  le seul groupe professionnel  à subir

l'influence du vecteur sud-ouest. Tout en restant assez proches des gros bataillons (plus de 450 000)

des enseignants du secondaire et du supérieur (3.4.1), les journalistes et auteurs (3.5.1) ainsi que les

cadres des spectacles et de la communication (3.5.2) occupent eux aussi plutôt le sud ouest de l'aire

des CPIS330. Ici, l'évolution vers un travail plus qualifié et plus éloigné de la production industrielle

330La  position  spécifique  des  professions  de  l'information,  des  arts  et  des  spectacles  par  rapport  aux  autres
composantes des cadres et professions intellectuelles supérieures se retrouve aussi au niveau des identifications
subjectives. En effet, tandis que les professeurs et professions scientifiques, les cadres de la fonction publique, les
ingénieurs et cadres d'entreprise sont près de la moitié à s'identifier au « haut » de la société, environ 40 % à se voir
au « milieu » et guère plus de 10 % à considérer qu'ils sont « en bas », les réponses de la CS 3.5 sont un peu moins
de 40 % pour le « haut », autour de 30 % pour le « milieu », et près de 30 % pour le « bas ». Sur le schéma en
triangle gradué établi par les auteurs, les « 3.5 » sont les plus proches du centre du triangle ; autrement dit ils sont le
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s'accompagne,  non  pas  d'attributs  d'élitisme  économique,  mais  d'une  fragmentation  des  formes

d'emploi, cumulée avec un niveau faible de rémunération. Ce qui se dessine ici est un devenir social

atypique, où une fraction des CPIS vouée à l'art et à la culture diverge profondément de l'évolution

de l'ensemble  de  la  catégorie,  pour  rejoindre  une  zone de  convergence  avec  quelques  groupes

professionnels  des  Professions  intermédiaires  liés  aux  positions  dominées  dans  le  secteur  de

l'enseignement,  au travail  social  ou à la production culturelle.  Autrement  dit,  si l'on désigne ce

rapprochement quelque peu hétérogène par les propriétés communes des deux côtés de la frontière

CPIS/professions intermédiaires, c'est une tendance au travail culturel précaire. 

Conclusion

Les résultats ci-dessus doivent être pris avec prudence. Tout d'abord, ils sont déjà anciens, puisqu'ils

reposent sur des observations qui datent de 2002. De plus, ils sont relatifs aux variables disponibles

dans l'Enquête emploi (sexe, tranche d'âge, origine sociale, position sociale du conjoint, niveau de

diplôme,  niveau  de  revenu,  type  d'employeur,  temps  de  travail,  ancienneté,  type  de  contrat  de

travail). D'autres variables feraient ressortir un paysage social différent. De plus, des positions qui

apparaissent comme voisines sur la projection construite à partir des deux axes les plus structurants

peuvent tenir à des variables actives différentes, de sorte que, sur un troisième ou un quatrième axe,

ces deux positions apparaîtraient plus éloignées, tandis que des rapprochements différents seraient

mis en lumière. Cependant, tels quels, la plupart de ces indicateurs correspond à des propriétés dont

la pertinence dans la vie sociale est indéniable. Les autres apportent sur la situation professionnelle

des précisions qui, pour être parfois plus spécifiquement liées au débat sur les cadres, comme celle

de la durée hebdomadaire de travail, n'en sont pas moins pertinentes lorsqu'il s'agit d'objectiver une

position au sein de l'économie nationale. 

C'est pourquoi ce qu'il permet de voir est très riche sociologiquement.  En projetant les groupes

professionnels  du  troisième  niveau  de  détail  de  la  nomenclature  des  PCS  selon  les  propriétés

sociales des individus, ce graphique relativise les classements à un chiffre, en particulier en ce qui

concerne la frontière entre CPIS et professions intermédiaires. L'espace social mis en lumière par

l'ACM fait ainsi ressortir des divergences et des convergences objectives qui échappent à toutes les

analyses qui se contentent d'utiliser la nomenclature à son niveau le plus agrégé, comme c'était le

groupe  professionnel  dont  la  structure  des  positionnements  sociaux  subjectifs  se  rapproche  le  plus  d'une
segmentation par tiers égaux, ce qui indique un niveau de contrastes internes particulièrement élevé (F. Guérin-Pace,
O. Samuel et I. Ville (eds.),  En quête d'appartenances : l'enquête histoire de vie sur la construction des identités,
Paris, INED, 2009. 45). 
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cas des auteurs cités  en 1.2.  En particulier,  le devenir  singulier  des professions des arts  et  des

spectacles, qui est souvent noyé au sein des CPIS, mérite une attention spéciale. Il y a « cadres » et

« cadres », et tous les devenirs « cadres » n'ont pas la même signification sociale. 

2. L'INTERSECTION CROISSANTE ENTRE TRAVAIL CULTUREL ET

TRAVAIL PRÉCAIRE

L'analyse  des  correspondance  conçue  par  Thomas  Amossé  nous  a  permis  de  percevoir  une

dynamique sociale de rapprochement entre des groupes professionnels qui relèvent des deux côtés

de  la  frontière  entre  les  Cadres  et  professions  intellectuelles  supérieures  d'une  part,  et  les

Professions intermédiaires de l'autre. La convergence culturelle-précaire observable au sud ouest de

l'aire sociale des CPIS n'est pas une entité close sur elle-même, à bords bien définis, c'est plutôt un

phénomène diffus, dont il n'est pas facile de déterminer clairement sur quelles propriétés il repose. 

Si l'on accepte de le critérialiser  par l'intersection  entre  les formes d'emploi  dites précaires  (en

laissant de côté les débats sur cette qualification, quitte à parler pour le moment d'une précarité

présumée) et le travail culturel (pour lequel on trouvera des mesures statistiques), il est possible de

trouver des données statistiques qui quantifient l'élargissement de cet objet au cours des dernières

décennies, ainsi que sa dimension actuelle. 

2.1 L'expansion du nombre de travailleurs culturels

Un phénomène bien établi dans les travaux de sociologie des professions culturelles est celui de « la

croissance des professions culturelles »331 ou de leur « essor »332. Les chercheurs s'appuient pour

cela sur des données statistiques, dérivées de grandes enquêtes nationales comme l'Enquête emploi

ou le Recensement, et souvent retraitées par des institutions comme le DEPS ou la DARES. Les

périodes  observées  peuvent  varier :  1982-2008 chez  V. Dubois,  1990-1999 pour  P.-M. Menger.

331P.-M. Menger, Les intermittents du spectacle, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2005,
p. 200. 

332V. Dubois, La culture comme vocation, Marseille, Raisons d'agir, 2013, p. 30. 
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Mais surtout, les périmètres statistiques retenus diffèrent. La catégorie de « professions culturelles »

observée par Pierre-Michel Menger provient du DEPS ;  elle découle du périmètre  sur lequel le

Ministère  de  la  Culture  revendique  une  autorité,  et  a  d'ailleurs  connu  des  remaniements  d'une

version à l'autre. Elle ne correspond pas tout à fait aux « familles professionnelles » de la DARES

utilisées  par  Vincent  Dubois.  Celle  des  « professionnels  de  l'information  et  de  la

communication »333 inclut par exemple les professionnels de la publicité  à côté des journalistes,

alors  que  le  DEPS  ne  les  a  pas  inclus  parmi  les  « professions  culturelles »,  même  s'il  est

vraisemblable que certains de ces professionnels interviennent dans ce secteur. On obtient alors

logiquement des résultats différents quant au taux de croissance et aux effectifs de ces catégories.

Prenant acte de la variabilité  des catégories disponibles,  et de leur correspondance relativement

floue par rapport  à la  convergence culturelle  précaire  que nous voulons objectiver,  nous allons

superposer  les  résultats  issus  de  deux  nomenclatures  différentes,  que  nous  tenons  pour

complémentaires plutôt que pour contradictoires. 

2.1.1 La croissance des professions culturelles

L'agrégat précédent comporte bien le noyau des professions culturelles autour desquelles se produit

la  convergence  culturelle  précaire ;  cependant  elle  se  construit  plutôt  dans  la  direction  des

professions intellectuelles,  avec le journalisme, l'écriture et la recherche universitaire.  Une autre

direction dans laquelle on peut mener ce débordement est celle des arts et de la culture. On peut

alors  utiliser  telles  quelles  les  données  que  fournit  le  Ministère  de  la  Culture  à  propos  des

professions culturelles. Celles-ci ont connu, entre 1982 et 2010, un fort accroissement, comme le

montre le tableau de la page suivante :

Évolution des effectifs des professions culturelles entre 1982 et 2010

PCS Libellé
(PCS)

Effectifs en
1982*

Effectifs en
1990**

Effectifs en
2010***

Professions des arts visuels et des métiers d'art 71 800 101 000 171 500

Professions des arts visuels nd 73 700 148 200

Artistes plasticiens 354A 14 500 20 000 34 400

Photographes 465C nd 13 100 18 900

Stylistes  décorateurs/Concepteurs  et  assistants
techniques  des arts  graphiques  ,  de la mode et  de la

465A nd 40 700 94 900

333Code U0Z de la nomenclature DARES des familles professionnelles. 
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décoration

Métiers d'art 25 000 27 400 23 300

Artisans d'art 214E nd nd 11 000

Ouvriers d'art 637B nd nd 12 300

Professions du spectacle 63 800 93 100  190 600

Artistes des spectacles 22 500 35 600 74 200

Artistes de la musique et du chant 354B nd nd 32 000

Artistes dramatiques 354C nd nd 30 100

Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 354D nd nd 12 100

Cadres, ouvriers et techniciens des spectacles 41 300 57 500 116 400

Directeurs  et  responsables  de  programmation  et  de
production de l'audiovisuel et des spectacles

353B nd nd 23 100

Cadres  artistiques  et  technico-artistiques  de  la
réalisation de l'audiovisuel et des spectacles

353C nd nd 26 90

Assistants techniques de la réalisation de l'audiovisuel et
des spectacles

465B nd nd 44 200

Ouvriers et techniciens des spectacles et de l'audiovisuel 637C nd nd 12 900

Indépendants gestionnaires de spectacles ou de services
récréatifs

227A nd nd 9 300

Professions littéraires 27 400 46 000 87 500

Journalistes et cadres de l'édition 23 600 40 400 60 700

Journalistes et rédacteurs en chef 352A nd nd 54 200

Directeurs  de  journaux,  administrateurs  de  presse,
directeurs d'édition

353A nd nd 6 500

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 352B nd 5 600 11 000

Traducteurs et interprètes 464B nd nd 15 800

Cadres  et  techniciens  de  la  documentation  et  de  la
conservation

14 200 32 100 26 000

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs de la fonction
publique

351A nd nd 16 100

Cadres  de  la  documentation,  de  l'archivage  (hors
fonction publique)

372F nd nd 3 500

Sous-bibliothécaires,  cadres  intermédiaires  du
patrimoine

425A nd nd 6 400

Architectes nd 33 900 53 000

Architectes libéraux 312F nd nd 31 900

Architectes salariés 382B nd nd 21 100

Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 354G 16 600 23 700 47 700

Ensemble des professions culturelles 250 000 329 900 576 300

Ensemble de la population active (1990)/Population active
occupée (2010)

nd 22 050 566 26 693 550
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* Source : DEPS, 2011, Fiche 25, p. 330.
** Source : Recensement de la population, Insee/DEPS, depuis Menger, 2005, op. cit., p. 267.
*** Source : recensement de la population 2010 (DEPS, Chiffres Clés 2014, Paris, Ministère de la culture et 
de la communication , 2014, p. 26-27).

Le champ a été  modifié  entre  1982 et  2010,  par  l'ajout  des  architectes  puis  des  traducteurs  et

interprètes.  Mais  ces  professions relativement  peu nombreuses n'invalident  pas  le  résultat  selon

lequel l'effectif des professions culturelles a augmenté de + 130,5 % en moins de trois décennies :

tout eu plus peut-on estimer que ce chiffre est légèrement surestimé. Le DEPS précise que le quasi-

doublement qu'ont connu les professions culturelles contraste avec les 19 % d'augmentation de la

population  active  occupée334 dans  son  ensemble  entre  1982  et  2007335.  Les  principales  forces

d'inertie proviennent des architectes (profession réglementée) et des « métiers d'art »336. 

334C'est-à-dire à l'exclusion des chômeurs – catégorie dont on va bientôt voir que l'importance est grande dans cette
aire sociale. 

335http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/annexe/25-fiches-culture2030-25-.pdf  ,  consulté  le  25  septembre
2015.

336Les données plus  récentes  tirées  de  la  brochure « Chiffres  clés,  - statistiques  de  la  culture 2014 » signalent  la
vieillesse relative des travailleurs des métiers d'arts (artisans et ouvriers) : en 2010, 64 % d'entre eux avaient plus de
40 ans.  Des  explications se  trouvent  chez  Anne Jourdain,  « Les  reconversions professionnelles  dans l'artisanat
d'art », Sociologies pratiques, 26 mai 2014, n° 28, no 1, p. 21-30. 
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2.1.2  La croissance des  familles  professionnelles  de  la  recherche et  de  la
culture

Enfin, on peut convoquer les données fournies par la DARES (organe statistique du ministère du

travail),  qui  s'appuie  elle  aussi  sur  l'enquête  emploi,  suivie  entre  1982-1984  et  2009-2011.  La

nomenclature  de  la  DARES  classe  les  professions  détaillées  des  PCS  en  « familles

professionnelles » qui « regroupent les professions qui font appel à des compétences communes sur

la  base  de  "gestes  professionnels"  proches »337.  Ce  principe  de  rapprochement  basé  sur  la

ressemblance entre les activités professionnelles apporte un complément précieux à la nomenclature

des  PCS qui  met  davantage  l'accent  sur  la  hiérarchie  des  niveaux de  qualification,  à  partir  de

conventions qui peuvent ne plus être en prise avec les évolutions récentes des recrutements et des

métiers. Alors que l'usage sociologique des PCS met au premier plan la structure hiérarchique entre

CPIS, professions intermédiaires et employés/ouvriers, et se prête ainsi spontanément à la mise en

lumière  d'inégalités  sociales,  les  familles  professionnelles  permettent  de  mettre  l'accent  sur  les

transformations qualitatives des activités, sur la contraction ou l'expansion des secteurs, quitte à

agréger des intitulés que la grille des PCS disperse entre professions « intellectuelles supérieures »

et « intermédiaires », voire ouvrières.  Trois des familles  professionnelles  de la DARES peuvent

correspondre plus particulièrement à des professions culturelles338. 

La  première  (N0Z  dans  le  code  FAP  de  la  DARES)  est  celle  des  personnels  d'études  et  de

recherches339. Les effectifs de cette famille professionnelle sont passés, sur la période étudiée, de

134 000 à 358 000 individus (soit + 167 % d'augmentation)340. La deuxième famille professionnelle

qui nous intéresse est celle des professionnels de la communication et de l'information (U0Z341).

Elle est passée, presque aussi vigoureusement, de 67 000 à 160 000 (+ 138 %). Le troisième groupe

de professions, celui des professionnels des arts et des spectacles (U1Z342), est passé, en moins de

337DARES, La nomenclature des familles professionnelles version 2009 table de correspondance fap/ pcs/ rome , Paris,
DARES, 2009, p. 5

338Sont ici dénombrés, à partir de l'enquête emploi, les actifs occupés au sens du BIT. 
339Elle  associe  les  312e  (Ingénieurs  conseils  libéraux  en  études  techniques)  aux  quatre  familles  sectorielles

d'Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (383a, 384a, 385a, 386a) ainsi qu'aux Chercheurs de la
recherche publique (342e), et n'empiète donc pas sur les professions intermédiaires. 

340Dans ce paragraphe, les résultats proviennent de D. Ast,  Les portraits statistiques des métiers 1982-2011, Paris,
DARES, 2012. 

341Cette catégorie mêle plusieurs professions intermédiaires à d'autres qui appartiennent aux CPIS : Assistants de la
publicité,  des  relations  publiques  (indépendants  ou  salariés)  (464a),  Interprètes,  traducteurs  (indépendants  ou
salariés) (464b), Cadres de la publicité (375a), Cadres des relations publiques et de la communication (375b),Cadres
de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique), (372f), Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du
patrimoine (425a), Journalistes (y.c. rédacteurs en chef) (352a), Directeurs de journaux, administrateurs de presse,
directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) (353a). 

342On y trouve les Directeurs,  responsables  de programmation et  de production de l'audiovisuel  et  des  spectacles
(353b), les Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles (353c),  les
Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels (indépendants ou salariés) (465b), les
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trois décennies de 167 000 à 368 000 actifs occupés ( +121 %). Ces trois familles professionnelles

ont donc connu une expansion d'une rare ampleur sur la période observée, passant de 368 000 à

886 000 actifs occupés (+ 141 %), autrement dit de moins de 2 % à 3,7 % de la population active

occupée  entre  1982-1984 et  2010.  C'est  moins  que  les  ingénieurs  de  l'informatique,  passés  de

49 000 en début de période à 344 000 pour l'enregistrement le plus récent (+ 602 %), ou que les

cadres administratifs, comptables et financiers, qui ont évolué de 224 000 à 611 000 actifs occupés

( + 172 %). C'est cependant une des croissances les plus importantes sur la période pour un groupe

professionnel. 

2.2 Les transformations des formes d'emploi dans le travail culturel

2.2.1 Altérations de l'emploi dans les professions culturelles

Le DEPS (organisme statistique du ministère de la culture) donne une représentation graphique très

claire de l'atypisme typique des conditions d'emploi dans le secteur de la culture :

Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels (637c), les Concepteurs et assistants techniques des
arts graphiques, de la mode et de la décoration (indépendants et salariés) ( 465a), les Photographes (indépendants et
salariés) (465c), ainsi que les métiers plus traditionnellement artistiques : les Artistes de la musique et du chant
(354b),  les  Artistes  dramatiques (354c),  les  Artistes  de la danse,  du cirque et  des spectacles  divers  (354d),  les
Professeurs d'art (hors établissements scolaires) (354g), les Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes (352b), et les
Artistes plasticiens (354a). 
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(Gouyon et Patureau, « Les métiers artistiques : des conditions d'emploi spécifiques, des disparités de 
revenus marquées », in France, portrait social, Paris, INSEE, 2013, p. 155).

Sur ce graphique, tandis que le continent du salariat à durée indéterminée rassemble encore 87 % de

l'ensemble des actifs en emploi, et n'est effrité, aux deux extrémités du graphique, que par 11 %

d'indépendants/employeurs et 13 % de contrats temporaires (CDD, intérim ou autres), on voit qu'il

se réduit aux dimensions d'une langue d'à peine plus de 40 % dans les métiers artistiques, cernée

d'un côté par près de 35 % de travailleurs indépendants, et de l'autre par près de 25 % d'emploi

temporaire.  Autrement  dit,  l'emploi  artistique est  à  60 % hors de l'emploi  salarié  stable,  ce qui

explique en grande partie  sa position excentrée par rapport  à l'archipel  des cadres sur l'analyse

factorielle (voir ci-dessus). Les disparités sont cependant fortes entre les groupes de professions. Le

tableau ci-dessus en donne une image qu'il faut affiner, ce que permet un autre tableau fourni par le

ministère de la culture :

Volume et formes de l'emploi dans les professions culturelles

PCS Libellé
(PCS)

Effectifs Non
salariés
(en %)

Contrats
temporaires parmi
les salariés (en%)

Professions des arts visuels et des métiers d'art 171 500 49 15

Professions des arts visuels 148 200 49 16

 Artistes plasticiens 354A 34 400 79 19

 Photographes 465C 18 900 66 15
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Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques ,
de la mode et de la décoration

465A 94 900 37 15

Métiers d'art 23 300 51 12

Artisans d'art 214E 11 000 100 ///

Ouvriers d'art 637B 12 300 /// 12

 Professions du spectacle  190 600 16 52

Artistes des spectacles 74 200 17 72

Artistes de la musique et du chant 354B 32 000 20 64

Artistes dramatiques 354C 30 100 16 85

Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 354D 12 100 8 65

Cadres, ouvriers et techniciens des spectacles 116 400 16 40

Directeurs  et  responsables  de  programmation  et  de
production de l'audiovisuel et des spectacles

353B 23 100 15 23

Cadres artistiques et  technico-artistiques de la réalisation
de l'audiovisuel et des spectacles

353C 26 90 13 46

Assistants  techniques  de la réalisation  de l'audiovisuel  et
des spectacles

465B 44 200 5 44

Ouvriers et techniciens des spectacles et de l'audiovisuel 637C 12 900 /// 42

Indépendants  gestionnaires  de  spectacles  ou  de  services
récréatifs

227A 9 300 100 ///

Professions littéraires 87 500 28 21

Journalistes et cadres de l'édition 60 700 12 17

Journalistes et rédacteurs en chef 352A 54 200 13 18

Directeurs  de  journaux,  administrateurs  de  presse,
directeurs d'édition

353A 6 500 10 7

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 352B 11 000 74 77

Traducteurs et interprètes 464B 15 800 57 32

Cadres  et  techniciens  de  la  documentation  et  de  la
conservation

26 000 /// 10

Bibliothécaires,  archivistes,  conservateurs  de  la  fonction
publique

351A 16 100 /// 7

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction
publique)

372F 3 500 /// 7

Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 425A 6 400 /// 16

Architectes 53 000 59 12

Architectes libéraux 312F 31 900 100 ///

Architectes salariés 382B 21 100 /// 12

Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 354G 47 700 18 26

Ensemble des professions culturelles 576 300 32 30

Ensemble de la population active occupée 26 693 55
0

11 13

Source : recensement de la population 2010 pour le nombre d'actifs ; enquêtes emploi 2008-2012 pour
les caractéristiques (DEPS,  Chiffres Clés 2014, Paris, Ministère de la culture et de la communication ,
2014, p. 26-27). 
Lecture : en 2010, on compte 34 400 artistes plasticiens en activité ; 79 % sont non-salariés ; parmi les
salariés, 19 % le sont en CDD. 
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Pierre-Michel Menger fait appel à des données similaires dans son ouvrage sur les intermittents du

spectacle. Par rapport aux données du recensement de 1999, sur lesquelles s'appuie P.-M. Menger,

la part des indépendants est légèrement montée de 30 à 32 % ; celle des CDD dans l'emploi salarié

est redescendue de 33 à 30 % en 2010343. Cette légère augmentation de l'indépendance aux dépens

du salariat discontinu peut être rapprochée du dynamisme remarquable d'une catégorie comme celle

des « concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration », dont

les métiers sont souvent exercés sous un statut indépendant, et ont progressé plus vigoureusement

que les intermittents du spectacle, le nombre de ces derniers ayant même tendance à stagner au

cours des années 2000. 

Puisque ce tableau fournit l'effectif total de chaque profession (ou groupe de professions), il  est

possible  par  un  calcul  simple  de  traduire  les  pourcentages  concernant  les  statuts  d'emploi  en

volumes. La population de 576 300 actifs en emploi dans les professions culturelles se divise donc

entre 184 416 non-salariés et 391 884 salariés. Parmi ces derniers, la dernière colonne permet de

distinguer  entre  274 319  salariés  en  contrat  stable,  et  117 565  salariés  en  contrats  à  durée

déterminée. Si l'on ajoute les effectifs des indépendants à ceux des contrats temporaires, on obtient

un ensemble de 301 981 actifs en emploi dans la culture à qui l'on peut appliquer, en attendant des

approches plus fines, une présomption de précarité. Cela représente plus de la moitié de l'emploi

dans le secteur (52,4 %), et permet d'établir que 1,13 % de la population active occupée l'est dans

les professions culturelles sous des formes d'emploi dont il est difficile de savoir  a priori si elles

relèvent d'une indépendance heureuse ou si l'on peut les qualifier de précaires344. 

2.2.2 Précaires et chômeurs dans les familles professionnelles de la culture

Une des  principales  limites  des  évaluations  que l'on vient  d'établir  quant  au volume du travail

intellectuel/culturel présumé précaire est que le chômage leur échappe. Cette absence tient en partie

343P.-M. Menger, 2005, op. cit., p. 267. Il faut préciser que le champ observé par le DEPS en 2010 n'est pas tout à fait
le même qu'en 1999. Les traducteurs, par exemple, ont été ajoutés et haussent le poids des indépendants. 

344La brochure du DEPS, Chiffres Clés 2014 a mené également un repérage sur l'emploi dans le secteur culturel. Ici,
l'emploi  s'élève à 608 200 actifs, répartis de façon presque égale entre les professions culturelles et non culturelles.
La part de femmes, à 46 %, n'est qu'à un point de celle de la population active occupée, les moins de 40 ans y sont
49 % (c'est cette fois-ci un point de plus que dans les professions culturelles), la concentration francilienne, à 45 %,
est supérieure à celle des professions culturelles (42 %). Mais la différence la plus marquée concerne les formes
d'emploi : on ne compte plus ici que 26 % de non-salariés (il y a donc 450 068 salariés), et parmi les salariés 26 %
de contrats temporaires (soit 333 050 salariés en emploi stable). Cela démontre que la diversification des formes
d'emploi est moins propre au secteur (même si la part des formes d'emploi alternatives y est plus du double de celle
dans l'emploi total) qu'aux professions observées (DEPS, Chiffres Clés 2014, Paris, Ministère de la culture et de la
communication , 2014, p. 24 et 28-29). 
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à une raison de fond :  les mesures  disponibles  portent  sur la population active  en emploi.  Une

deuxième raison est  d'ordre technique :  l'identification  précise  de la  profession d'un demandeur

d'emploi est délicate, d'où une série de complications statistiques, la variable « chômage » n'étant

pas disponible dans toutes les enquêtes, ni compatible avec tous les champs, ou tous les niveaux de

précision possibles345. Les résultats ci-dessus ont donc dû se limiter aux actifs en emploi au moment

de l'enquête. 

Or, dès que l'on se décale de la perspective économique de la dynamique d'emploi par secteur et

professions, pour adopter une perspective selon laquelle le sous-emploi ou l'absence d'emploi d'une

partie  des  individus  qui  y  sont  engagés  sont  parties  intégrantes  de  la  réalité  sociologique  des

professions,  le  niveau  de  chômage  ventilé  par  groupes  professionnels  devient  une  donnée  de

première importance. 

Les analyses menées par la DARES sur les familles professionnelles comportent, pour une partie

d'entre  elles346,  des  quantifications  du  chômage.  Tandis  que  les  effectifs  en  emploi  et  leurs

caractéristiques sont tirées de l'enquête emploi, la source choisie à propos de la frange de chômage

de  chaque  profession  est  celle,  administrative  de  Pôle  Emploi.  Si  l'on  reprend  les  catégories

observées ci-dessus347, les résultats sont contrastés. 

Tandis que les chargés d'études (NOZ) sont plutôt épargnés par le manque d'emploi avec 5 % de

demandeurs  d'emploi  toutes  catégories  confondues  en 2011348,  il  n'en va  pas  de  même dans la

catégorie U0Z des professionnels de la communication et de l'information. La catégorie, qui compte

déjà 24 % d'emploi non garanti (répartis également entre CDD et indépendance), comporte aussi

une frange importante de sans-emploi. Les rédacteurs de la DARES notent en effet que « Malgré le

haut niveau de diplôme des demandeurs d'emploi à la recherche d'un poste de professionnel de la

communication et de l'information,  leur nombre est élevé relativement  au nombre de personnes

exerçant ce métier »349. Ce nombre est en effet de 33 600 demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-

à-dire ceux ne déclarant aucune activité au cours du mois, et qui sont donc de ce fait exclus du

champ des actifs en emploi, pour 159 000 actifs en emploi répertoriés par l'enquête emploi en 2009-

2011. Ajoutés aux actifs en emploi, les chômeurs rehaussent l'effectif de la famille professionnelle

345Par exemple, dans le recensement, il est possible de connaître la catégorie socioprofessionnelle à un chiffre des
demandeurs d'emploi, mais pas leur groupe socioprofessionnel à deux chiffres, ni a fortiori leur profession détaillée.

346Le taux de chômage des professions de l'enseignement supérieur, qui sont d'ailleurs fondues en W0Z parmi celles
des  autres  « enseignants »,  n'est  pas  fourni  par  la  DARES,  qui  juge  ici  les  données  de  Pôle  Emploi  « peu
significatives ». Nous nous appuyons toujours sur  D. Ast, Les portraits statistiques des métiers 1982-2011, op. cit.

347À l'exception de la catégorie N0Z des « personnels d'études et de recherches », qui n'est guère plus marquée par le
sous-emploi que la plupart des professions supérieures : pour 358 000 individus en emploi en 2009-2011, on ne
compte en N0Z que 17 900 chômeurs, soit un taux, remarquablement faible, de 4,8 % de chômage. 

348Nos propres calculs, à partir des données de la DARES. 
349D. Ast, op. cit., p. 593.
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jusqu'à 192 600, tandis que le taux de chômage s'élève à 17,4 %350. Les demandeurs d'emploi de

catégories B et C, c'est-à-dire ceux en activité partielle, sont quant à eux 16 000, soit moitié moins

nombreux que ceux de catégorie A. L'effet de la prise en compte du chômage est tout aussi marqué

en ce qui concerne les professionnels des arts et  des spectacles  (U1Z).  Au nombre de 368 000

individus  comptés  comme  « en  emploi »  en  2009-2011,  ils  comportent  56 %  (soit  206 080)

d'emplois en dehors du salariat stable, et 185 100 demandeurs d'emploi en 2011, dont 77 200 en

catégorie A et 106 900 en catégories B et C. La part exceptionnellement élevée des chômeurs de ces

dernières catégories, c'est-à-dire « en activité réduite », recouvre probablement une large majorité

d'intermittents  du spectacle351,  pour  lesquels  leur  inscription  au  chômage  correspond au régime

ordinaire d'exercice de leur activité. Cependant, si l'on se limite aux seuls chômeurs de catégorie A,

leur prise en compte fait bondir les effectifs de la catégorie à 445 200 individus, pour une frange, là

aussi, de 17,4 % de chômeurs entièrement privés d'emploi dans la période qui précède l’enquête.

C’est ce que nous récapitulons dans le tableau ci-dessous :

Situations d'emploi dans les familles professionnelles de la communication, de l'information,

des arts et des spectacles

Effectif
total en
emploi

Pourcentag
e et nombre

d'emploi
non stable

Chômeurs
de

catégorie A

Effectif
total avec

chômeurs A

Emploi
précaire +
chômage A

Part des
chômeurs et

précaires
dans la

profession

Information  et
communication

159 000 24 % 
(38 160)

33 600
(17,4 %)

192 600 71 760 37,3 %

Arts et spectacles 368 000 56 %
(206 080)

77 200
(17,4 %)

445 200 283 280 63,6 %

Communication,
information,  arts  et
spectacles

527 000 46 %
(244 240)

110 800
(17,4 %)

637 800 355 040 55,7 %

(Source : DARES, 2014, op. cit. ; nos propres calculs)

Des taux de demande d'emploi de l'ordre de 17 % sont parmi les plus élevés, celui de la population

active totale se trouvant à 10 %. Les autres familles professionnelles qui l'atteignent ou le dépassent

appartiennent  exclusivement  au  salariat  d'exécution352.  De  plus,  la  synthèse  des  auteurs  de  la

DARES souligne  l'ancienneté  particulière  des  chômeurs  des  arts  et  spectacles :  « 47 % de  ces

350Nos propres calculs, à partir des données de la DARES. 
351Au 31 décembre 2008, Pôle Emploi dénombrait près de 137 000 demandeurs d'emploi dans les métiers du spectacle

(Commission Permanente sur l’Emploi du CNPS, Rapport annuel 2008-2009, p. 27).
352Les « cadres commerciaux et technico-commerciaux » sont les seuls, parmi les métiers qualifiés, à se rapprocher de

ce taux de demande d'emploi : ils sont à 14 % en 2011 (D. Ast, op. cit.). 
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demandeurs d'emploi sont inscrits depuis un an ou plus à Pôle emploi (contre 32 % pour l'ensemble

des métiers) »353. Au-delà de cette intensité particulière du chômage chez les professionnels de la

communication  et  des  spectacles,  il  faut  retenir  le  volume  qu'il  représente.  En  confondant  les

catégories A, B et C de chômeurs dans ces deux familles professionnelles, on obtient un total de

234 700 demandeurs d'emploi dans les professions de l'information, de la communication, des arts

et  des  spectacles,  soit  37,4 % des  actifs  de la  catégorie.  En se limitant  aux seuls  chômeurs  de

catégorie A, ils sont 110 800 à se répartir  sur un espace professionnel de 637 800 individus en

emploi  ou  hors  emploi,  dont  ils  pèsent  17,4 %.  En  ajoutant  aux  salariés  en  contrats  à  durée

déterminée les indépendants et les chômeurs, on aboutit à un total de 355 040 individus qui peuvent

être  présumés  précaires,  soit  nettement  plus  de  la  moitié  (55,7 %)  des  effectifs  de  ce  secteur

professionnel.  Il  s'agit  de  manipulations  statistiques  dont  la  signification  sociologique  (et  en

particulier la dimension « précaire ») demeure très indécise. Mais elles permettent déjà de mettre en

évidence l’ampleur du halo, économiquement plus vulnérable, qui entoure l’emploi salarié stable

dans les professions culturelles. 

3. LES DIFFICULTÉS D'INSERTION DES JEUNES DIPLÔMÉS DANS LES

ANNÉES 2000

3.1 Un durcissement de la concurrence pour les positions 
supérieures

353D. Ast, op. cit., p. 601.
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3.1.1 L'accroissement de la mobilité sociale descendante

Le sociologue Louis Chauvel a affirmé en 1998 que, par rapport à la période de la fin des années

1970 et du début des années 1980, un changement majeur qui se produit dans la dynamique de la

structure  sociale  française  au  cours  des  deux  décennies  suivantes  est  la  fréquence  accrue  des

trajectoires sociales descendantes. À partir d'une recherche statistique approfondie, ce sociologue

mettait en lumière les inégalités sociales liées à la période de naissance, opposant en particulier les

générations nées dans la deuxième moitié des années 1940, bénéficiaires de l'expansion économique

et du développement de l'État social, aux victimes de la crise. La répartition des différents types de

trajectoires professionnelles selon les générations est une des expressions principales des inégalités

intergénérationnelles. Or, une des conclusions de Louis Chauvel était que « [Les cohortes] venues

au monde dans les années soixante-dix doivent connaître, quel que soit le scénario, une croissance

importante du taux de mobilité descendante, de l'ordre d'un doublement par rapport à celles nées

avant 1950 »354. Autrement dit, « La plus grande fréquence des cas de déclassement social d'enfants

des classes moyennes est inscrite dans la dynamique générationnelle de la structure sociale »355. 

Des données plus récentes sur le déclassement entendu au sens de mobilité sociale descendante

peuvent être tirées de la thèse de Camille Peugny356. Le graphique ci-dessous représente l'évolution

de la part, parmi les actifs âgés de 35 à 39 ans, des trajectoires ascendantes et descendantes. On

observe que les premières déclinent de 40 à 35 % des trajectoires, tandis que les secondes sont de

plus en plus courantes, passant de 18 % de la tranche d'âge en 1983 à 25 % en 2003. 

Évolution des flux de mobilité intergénérationnelle à l'âge de 35-39 ans (%)

354L. Chauvel, Le destin des générations, Paris, Presses Universitaires de France, 2011 [1998], p. 334.
355L. Chauvel, Les Classes moyennes à la dérive, Paris, Le Seuil, 2006,  p. 74.
356Camille  Peugny,  La  mobilité  sociale  descendante :  l'épreuve  du  déclassement,  Thèse  de  Doctorat,  ENSAE,

ParisTech, Paris, 2007. 
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Source statistique : enquête emploi 1983-2003. 
Source : Peugny, 2007, op. cit., p. 105. 

Le Conseil d'Analyse Stratégique, qui a publié en 2009 un rapport destiné à tempérer les alarmes du

débat public sur le déclassement, admettait en commentant les mêmes données que celles utilisées

par C. Peugny : « au fur et à mesure de la succession des générations, les perspectives sociales, bien

que globalement favorables, se dégradent progressivement »357. On voit donc que le constat d'un

accroissement de la part des trajectoires sociales descendantes, est partagé même par une instance

dont la démarche était plutôt d'en prendre le contrepied, ce qui témoigne de la solidité de ce résultat.

Les  données  de  l'enquête  Formation  Qualification  Professionnelle  permettent  d'affiner  les

comparaisons globales sur la mobilité sociale, en se focalisant sur la seule reproduction des cadres

et  professions  intellectuelles  supérieures,  auxquels  ont  été  ajoutés  les  chefs  d'entreprise  de  10

salariés et  plus. Parmi les enfants issus de cette  catégorie,  âgés de 30 à 45 ans et occupant un

emploi,  seuls  40 % appartenaient  à  leur  tour  aux  CPIS.  4 %  avaient  délaissé  le  salariat  pour

l'agriculture, l'artisanat et le commerce ; 26 % se rabattaient sur les professions intermédiaires, et

30,6 % étaient  employés ou ouvriers,  soit  près d'un tiers  de déclassement358.  Le tableau suivant

présente ces données tout en les différenciant selon le sexe :

Professions des enfants de CPIS et gros commerçants

Ensemble Hommes Femmes

Agriculteurs 0,4 0,4 0,3

Artisans,
commerçants

3,4 5,5 1,5

CPIS + CE 40,1 48,2 32,6

Prof. Inter. 25,6 16,6 33,9

Employés 24,0 19,1 28,5

Ouvriers 6,6 10,3 3,2

Total 100 100 100

357Conseil d'Analyse de la Société, 2009, op. cit., p. 20.
358C. Peugny, 2009, op. cit., p. 53.
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Source : FQP 2003
Champ : enfants de CPIS, âgés de 30 à 45 ans
Lecture : En 2003, 0,4 % des hommes enfants de CPIS et de gros commerçants, en emploi, étaient 
agriculteurs
(D'après Peugny, 2007, op. cit., p. 142)

Camille Peugny commente ce résultat en insistant sur les différences de trajectoire entre hommes et

femmes : 

« les hommes sont plus nombreux à devenir cadre supérieur à leur tour : près d'un sur deux sont dans ce cas,

contre à peine une femme sur trois. A l'inverse, ces dernières occupent beaucoup plus souvent une profession

intermédiaire  (34 % contre 16,6 % pour les  hommes).  Enfin,  hommes et  femmes deviennent  employés ou

ouvriers  dans une proportion sensiblement  identique  (29,4 % des hommes,  31,7 % des femmes),  mais  les

secondes deviennent beaucoup plus souvent employées qu'ouvrières »359.

Après le sexe, une autre façon de spécifier la répartition des menaces de déclassement qui pèsent

sur les enfants de CPIS est d'observer la répartition des trajectoires des enfants en fonction du sous-

groupes de Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures auquel leur père appartient. C'est ce

que fait Camille Peugny à partir de l'enquête Formation Qualification professionnelle de 2003. Les

résultats montrent que les menaces de chute sociale ne pèsent pas de façon totalement homogène

sur la descendance des professions supérieures :

Profession des enfants de CPIS en fonction de la profession de leur père

Artisans,
commerçants,
agriculteurs

Cadres
supérieurs

Professions
intermédiaires

Employés /
ouvriers

Chefs d'entreprises de 10 salariés et plus 6 35,1 21,6 37,3

Professions libérales 5,7 51,7 23,9 18,7

 Cadres de la Fonction publique 3,5 36,1 28,3 32,1

Professeurs et professions scientifiques 1,3 53,5 26,4 18,9

Professions de l'information, des arts et du
spectacle

0 36,5 30,2 33,3

Cadres administratifs et commerciaux
d'entreprise

3,9 36,7 26,4 33

Ingénieurs et cadres techniques
d'entreprise

2,9 39,8 24,7 32,6

Ensemble 3,8 40,1 25,6 30,6

Source : FQP 2003
Champ : enfants de père CPIS, âgés de 30 à 45 ans
Note : la dernière ligne de ce tableau correspond à la première colonne du tableau précédent. 
(Peugny, 2009, op. cit., p. 53)

359C. Peugny, 2007, op. cit., p. 142.
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Les enfants  de CPIS qui,  âgés de plus de trente  ans,  exercent  des professions d'exécution sont

particulièrement rares chez les descendants de professions libérales et de professeurs et professions

scientifiques :  moins  d'un  cinquième,  contre  un  tiers  environs  pour  les  autres  groupes.  Les

professions libérales, enseignantes et scientifiques sont aussi les seules à faire accéder plus de la

moitié  de leurs  enfants  aux CPIS ;  là  aussi,  les  autres  composantes  des  CPIS se situent  plutôt

légèrement au-dessus du tiers. La difficulté à maintenir le statut social d'une génération à l'autre est

plus grande chez les chefs d'entreprise, les cadres du privé ou du public (qui comportent tous près

de  60 %  de  salariés  non-cadres  parmi  leurs  enfants)  et  en  particulier  les  professions  de

l'information, des arts et du spectacle qui, ne se rabattant pratiquement jamais sur le commerce ou

l'artisanat, comptent les parts les plus élevées pour les professions intermédiaires360 (30,2 %) et pour

les employés et ouvriers (33,3 %). 

Pour résumer,  on retiendra  que,  en suivant  la  grille  établie  par  C.  Peugny,  la  société  française

compte au début des années 2000 un quart de trajectoires sociales nettement descendantes chez les

actifs. Si l'on se concentre sur les cadres et professions intellectuelles supérieures, le taux de chute

sociale  est  au moins de 30 %. Ce taux reflète  l'intensité de la concurrence pour les professions

supérieures ;  il  signifie  que le  déclassement  intergénérationnel  est  un risque  bien  réel  pour  les

enfants de CPIS. Par comparaison avec la période des années 1970 et du début des années 1980, on

observe donc bien une crise  de la  configuration  sociale,  dont  le  concept  de « capital  culturel »

exprimait la synthèse, et qui liait origine sociale, formations plutôt générales et littéraires, et aire

professionnelle de l'art, de l'éducation et de la Fonction publique. Alors que le thème de l'excédent

de diplômés était très présent dans la sociologie ainsi que dans d'autres discours experts des années

1970, le déclassement à proprement parler semble avoir souvent existé à la façon d'un risque, que

différentes « stratégies de reclassement » permettaient de conjurer. Au début du 21e siècle, un part

plus importante des enfants de CPIS dérogent désormais clairement par rapport au statut social de

référence  dans  leur  famille,  tandis  que  beaucoup  de  diplômés  des  formations  humanistes  et

littéraires  connaissent  des  insertions  laborieuses,  marquées  par  des  taux  relativement  faibles

d'emploi qualifié, et par des taux de sous-emploi élevés. 

360Cependant, on peut se demander si la distinction entre CPIS et professions intermédiaires a autant d'importance dans
les métiers de l'information, des arts et des spectacles, que dans les professions d'encadrement et d'administration, où
elles sont calquées sur des relations hiérarchiques. Les travaux sur les intermittents du spectacle indiquent que parmi
eux, les techniciens ont en moyenne un revenu sensiblement plus élevé que les artistes (P.-M. Menger, 2005,  op.
cit. ;  A. Corsani et M. Lazzarato, 2008, op. cit.). 
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3.1.2 L'insertion professionnelle difficile des diplômés littéraires

Nous allons nous concentrer sur des sources qui présentent des vues d'ensemble de l'insertion des

diplômés et montrent l'association entre des indicateurs différents. C'est le cas de celle du Céreq sur

les 380 000 sortants du supérieur en 2004, interrogés trois ans plus tard. Elle montre la coïncidence

entre  l'« expansion  sans  précédent »  de  l'enseignement  supérieur  depuis  deux  décennies,  et  les

« difficultés d'insertion et de stabilisation » des jeunes diplômés361. En effet, on ne compte parmi

eux,  au  bout  de  trois  ans,  que  74 %  d'emploi  stable  et  25 %  d'emploi  de  cadre  (et  47 % de

« professions  intermédiaires »),  avec  8 % de  chômage et  un  salaire  médian  à  1 500 euros.  Les

résultats détaillés confirment qu'en deçà du niveau bac + 5, c'est principalement aux professions

intermédiaires que sont destinés les diplômés, au moins dans un premier temps. Seuls les derniers

échelons de l'enseignement supérieur, très sélectifs,  longs et coûteux, garantissent quasiment un

emploi de CPIS dès les premières années d'activité. Les diplômés qui connaissent le sort le plus

favorable362 sont les 21 000 sortants des écoles d'ingénieur, ou les 7 000 diplômés des écoles de

commerce à bac + 5 (respectivement 92 et 93 % d'emploi stable dans les trois ans, pour 87 et 65 %

de CPIS). Les doctorats  en médecine,  sciences dures, droit-économie-gestion (à eux trois 9 000

diplômés en 2004) présentent de meilleurs taux de CPIS (au-delà de 90 %) mais des parts d'emploi

stable plus faibles363 (70 % pour les sciences dures, 81 % en droit,  économie,  gestion)364.  Ainsi,

l'échelle des formations présente un sommet bicéphale : aux uns l'emploi massivement stable, mais

un peu moins souvent supérieur,  aux autres un travail  qui reconnaît  presque toujours le niveau

supérieur de formation, mais sous des conditions d'emploi souvent beaucoup moins protectrices. Le

document qui présente ces données sous la forme visuelle la plus synthétique est un graphique mis

au point par l'Agence pour l'Emploi des Cadres365 :

361J.  Calmand,  D.  Epiphane  et  P.  Hallier,  De  l'enseignement  supérieur  à  l'emploi:  voies  rapides  et  chemins  de
traverse :  enquête  Génération  2004,  interrogation  2007,  Marseille,  Centre  d'études  et  de  recherches  sur  les
qualifications, 2009, p. 52.

362Du strict point de vue du taux d'accès à la catégorie des cadres, du niveau de protection contre le chômage et
l'emploi précaire, et du niveau de rémunération. 

363L'enquête du Céreq sur la « génération 2007 » interrogée en 2010 donne un résultat plus accentué sur ce point :
parmi les docteurs de 2007 qui sont en emploi en 2010, seuls 60 % sont en emploi stable, pour 27 % d'emploi
temporaire et 13 % d'indépendants. Le taux de chômage des docteurs est cependant faible : 6 % pour les garçons et
7 % pour les filles (op. cit., p. 49). 

364J. Calmand et alii,  op. cit., p. 50. 
365L'insertion  des  jeunes  diplômés :  quelles  évolutions  en  15  ans ?,  APEC,  2012,

https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/
l_insertion_des_jeunes_diplomes_quelles_evolutions_en_15_ans/89d0cde39c2e46c7b5bd3344c4733e79.pdf,
consulté le 25 septembre 2015. 
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Champ : jeunes diplômés actifs, inscrits à l'APEC, interrogés deux ans après leur sortie de formation. 
(APEC, 2012, p. 19)

L'axe vertical représente le taux de cadres parmi les diplômés de niveau bac + 4 en emploi deux ans

après leur sortie de formation366 ; l'axe horizontal la proportion d'emploi stable. Les disciplines de

formation ont été projetées ; on voit qu'elles se répartissent globalement selon une diagonale du Sud

Ouest au Nord Est, même si les cadrants Nord Ouest et Sud Est ne sont pas totalement vides. Le

quart Nord Ouest, qui conjugue accès massif à la catégorie des cadres et taux plutôt faible d'emploi

stable,  est  moins  occupé  par  une  discipline  particulière  que  par  les  niveaux  de  formation

universitaire les plus élevés (doctorat compris), par opposition aux formations techniques et aux

écoles de commerce et d'ingénieurs, qui se situent plus à l'Est367. 

366L'APEC précise que l'échantillon n'est représentatif que des diplômés bac + 4 et plus inscrits à l'APEC. 
367« [L]'écart est patent », commente l'APEC dans un autre rapport, « entre les diplômés des écoles d'ingénieurs, qui,

lorsqu'ils sont en emploi, sont 91 % à bénéficier du statut cadre, et ceux des écoles de commerce et de gestion
(66 %) et des universités (59 %). Les universitaires sont également les moins nombreux à être en CDI : 67 %, soit
nettement  moins  que  les  diplômés  des  écoles  de  commerce  (85 %)  et  d'ingénieurs  (89 %) »  (L'insertion
professionnelle  des  jeunes  diplômés :  promotion  2007,  APEC,  2009,
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/
l_insertion_professionnelle_des_jeunes_diplomes_de_2007/9dc85a2c38d90ddfae442fb4bb192210.pdf consulté  le
25 septembre 2015, p. 8). 
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Le quart Sud Ouest du graphique, celui où les diplômés sont à la fois le moins souvent cadres et le

moins  souvent  en  emploi  stable,  concentre  les  formations  en  « Arts,  Édition,  Communication,

Journalisme ;  Lettres,  Langues,  Documentation ;  Médical,  Paramédical,  Socioculturel ;  Droit,

Sciences politiques, Fiscalité ; Ressources humaines, Administration et Sciences humaines »368. Ce

sont en partie ces mêmes disciplines qui présentent les taux les plus élevés de recherches d'emploi

durablement infructueuses aux niveaux les plus élevés (à partir de bac + 4) :

« la proportion des jeunes diplômés toujours à la recherche d'un premier emploi deux ans après la fin de leur

formation  varie  de  2 %  à  11 %.  Ce  sont  les  disciplines  Droit,  Sciences  politiques,  Fiscalité ;  Sciences

humaines ; Lettres, Langues, Documentation ainsi que l'Économie, essentiellement enseignées à l'université,

qui affichent les parts les plus élevées »369.

Mis à par le droit, la fiscalité, et l'économie, qui sont connues pour mener également à des positions

dominantes dans le champ économique ou administratif, ces disciplines correspondent à celles qui

sont souvent pointées dans la presse pour leur manque de pertinence économique. 

Pour obtenir une vision plus détaillée de la répartition des difficultés d'insertion, il faut revenir aux

données du Céreq. Nous reprenons ici les résultats des différents niveaux de diplôme, auxquels on a

ajouté, à partir du niveau bac + 4, les diplômes où « l'insertion » est la plus laborieuse, ainsi que,

pour comparaison, les écoles d'ingénieur et de commerce :

Situation professionnelle en 2007 des jeunes sortants de l'enseignement supérieur en 2004

Taux
de

chôma
ge en

 %

 Taux
d'EDI370 
en  %

Taux
de

temps
partiel
en  %

Taux de
cadres
en  %

Taux de
PI 

en  %

Salaire
médian
en  %

Père cadre
en  %

Père et
mère cadres

en  %

Niveau bac + 2 7 75 9 6 62 1410 Entre 19 et
33

Entre 5 et
12

Niveau bac + 3 7 73 14 15 65 1450 Entre 25 et
31

Entre 8 et
11

Niveau bac + 4 9 74 11 34 49 1510 Entre 31 et
39

Entre 13 et
23

École  de
commerce  bac
+ 4 et autres bac
+ 4

9 83 5 40 49 1810 37 15

Master  1 9 70 13 32 49 1500 34 13

368APEC, 2009, op. cit., p. 6. 
369Ibid., p. 39. 
370Emploi à durée indéterminée/titulaire de la Fonction publique. 
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universitaire

École  d'art  bac
+ 4

17 62 25 39 47 1400 37 15

Niveau bac + 5 6 84 5 69 25 1960 Entre 37 et
55

Entre 14 et
27

Master  recherche
et DEA

10 74 12 56 33 1680 50 21

M2  recherche
langues,  lettres,
arts, sc. Hnes

13 61 27 44 37 1450 Non
renseigné

Non
renseigné

École d'ingénieur 4 92 1 87 10 2150 49 22

Doctorat 6 72 12 92 7 2170 52 26

Ensemble 8 74 10 25 47 1500 29 11

Source : Céreq, enquête Génération 2004, interrogation 2007. 
Lecture : Parmi les jeunes ayant quitté les études supérieures en 2004, qui sont actifs en 2007 et dont le 
plus haut diplôme est de niveau bac + 5, 6 % sont au chômage (d'après Céreq, 2009, p. 8 et 19)371.
On a surligné en gras les données qui manifestent un décalage entre niveau d'études ou d'origine sociale et 
conditions d'insertion professionnelle. 

Si l'on veut entrer dans le détail des filières les plus au Sud Ouest du graphique de l'APEC (voir

page  précédente),  c'est-à-dire  celles  qui  offrent  les  chances  les  plus  chancelantes,  aussi  bien

d'accéder aux CPIS qu'à l'emploi stable, le Céreq souligne par exemple le taux de chômage élevé

(17 %) des anciens élèves d'écoles d'art  à bac + 4,  qui cumulent  un faible  taux d'emploi  stable

(62 %), un quart de temps partiels, et un salaire médian de 1400 euros, soit 100 euros de moins que

celui de leur catégorie de niveau372 ; près des deux tiers d'entre eux travaillent dans l'information, les

arts et les spectacles, soit comme artistes, soit comme techniciens ou assistants373. 

Conformément  à  leur  réputation,  même  au  niveau  Bac  + 5  « les  filières  de  lettres  et  sciences

humaines cumulent les indicateurs d'insertion les moins favorables à ce niveau de formation »374 :

un salaire médian à peine supérieur à celui des écoles d'art à bac + 4, 13 % de chômeurs au bout de

trois ans d'activité,  et 44 % seulement d'accès aux CPIS, un sixième devenant enseignant(-e) du

secondaire et à peu près autant institueur(-trice) animateur(-trice) ou assistant(-e) d'éducation ; 13 %

rejoignent les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises, pour un

salaire médian de 1410 euros, et 9 % rallient la catégorie des professions de l'information, des arts

371Le mode de présentation des résultats des enquêtes « Génération 2007 » et « Génération 2010 » du Céreq convenait
moins que ceux, plus détaillés, de l'enquête « Génération 2004 » pour le traitement que nous voulions appliquer. 

372J. Calmand, D. Epiphane et P. Hallier, op. cit., p. 40
373Ibid., p. 42
374Ibid., p. 44.
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et des spectacles, incluant 4 % de journalistes, pour un revenu médian plus élevé : 1830 euros375.

Quant au taux d'emploi stable des diplômés de M2 en lettres et sciences humaines, il se situe à

61 %, 13 points en deçà de celui de l'ensemble des sortants de l'enseignement supérieur, dont plus

des trois quarts sont pourtant diplômés à des niveaux inférieurs. 

L'étude de l'APEC sur l'insertion des diplômés des plus haut niveau de l'enseignement supérieur (à

partir  du  Master 2  et  des  diplômes  de  grandes  écoles,  doctorat  y  compris  sauf  en  médecine)

confirme les difficultés aiguës de certaines disciplines à conduire à l'emploi. Parmi les diplômés de

2013, 63 % sont en emploi  un an plus tard.  Mais ce taux descend à 56 % en droit  et  sciences

politiques, 46 % en économie, 53 % en lettres, langues et arts. L'histoire, l'urbanisme, la géographie

s'échelonnent  dans  les  50 %  de  jeunes  diplômés  en  emploi ;  la  sociologie  et  la  philosophie

atteignent  seulement  38 %.  Parmi  les  disciplines  scientifiques  et  technologiques,  la  biologie

représente l'insertion la plus laborieuse avec 37 % de diplômés en emploi au bout d'un an ; elle est

suivie de près, dans les 40 %, par « environnement, écologie » (44 %), la chimie et les spécialités

industrielles376. En termes d'accès aux CPIS, les résultats présentés dans le tableau précédent surtout

par niveau de diplôme doivent être tempérés à partir des résultats par disciplines. L'étude de l'APEC

montre que, pour les jeunes diplômés à partir de bac + 5, le taux de CPIS parmi ceux qui sont en

emploi  au  bout  d'un  an  varie  de  82 %  en  sciences  et  technologies  (qui  couvre  les  écoles

d'ingénieur),  contre  13 % seulement  en  langues,  les  taux  de  l'information-communication,  des

lettres et arts ainsi que des sciences humaines étant contenus au sein des 30 %, pour plus d'une

moitié d'emplois au sein du salariat d'exécution377. 

Les tensions entre le niveau scolaire atteint et les chances professionnelles sont donc maximales

dans les filières littéraires artistiques ou de sciences sociales, bien que de nombreuses formations

universitaires, à l'exception des plus élitistes, connaissent ce genre de décalages. Ces tensions sont

sans doute d'autant plus fortes que, comme le notent les auteurs du Céreq, « l'origine sociale des

étudiants des filières professionnelles en licences et en masters est, relativement, plus modeste que

celle  des  étudiants  des  filières  générales  et  recherche »378.  Des difficultés  sévères  concernant  la

valorisation professionnelle des titres scolaires se cumulent donc ici avec des tensions portant sur le

maintien de positions sociales héritées. Les filières que nous avons mises en avant représentent un

poids minime au sein de l'enseignement supérieur :  2 % pour les masters 2 de recherche toutes

disciplines confondues et 1 % pour les écoles d'art à bac + 4, soit en tout 11 000 individus par an.

375Ibid., p. 47.
376APEC,  Les jeunes diplômés de 2013, situation professionnelle en 2014, Les études de l'emploi cadre n°2014-56,

septembre 2014, p. 10. 
377APEC, 2014, op. cit., p. 16. 
378J. Calmand, D. Epiphane et P. Hallier, op. cit., p. 9. 
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Cependant,  elles  ne  sont  que  le  point  le  plus  visible  de  tensions  qui  ont  partiellement  été

transportées, à la faveur de la « professionnalisation », vers d'autres rubriques de formation. 

3.2 Débouchés et stratégies en temps de crise

3.2.1 Carrières saturées et carrières de remplacement

Nous avons vu que la Fonction publique a joué au cours des années 1970 un rôle essentiel dans

l'absorption de ceux et celles, parmi les diplômé(e)s de l'université, qui sont les moins demandés par

les entreprises379. Cette tendance s'est encore accrue depuis lors. Éric Maurin montre qu'à la suite de

la récession de 1993, « le surcroît [par rapport au secteur privé] de diplômés du supérieur employés

dans la Fonction publique passe de 15 points avant la crise à près de 30 points au milieu des années

1990 » ;  autre  conséquence :  alors  qu'avant  1993,  64 % des  jeunes  fonctionnaires  diplômés  de

l'enseignement supérieur accédaient à un poste de catégorie A dans les cinq ans qui suivent leur

entrée dans la vie active, ils ne sont plus que 43 % à y parvenir en 2003380. L'affluence de diplômés

est  donc  telle  que  les  débuts  de  carrière  passés  dans  des  échelons  inférieurs  à  ceux  qui

correspondent conventionnellement au niveau de diplôme des individus sont majoritaires.  Ainsi,

citant une étude de l'Observatoire de l'emploi public, le Conseil d'Analyse Stratégique considérait

en 2009 que « 64 % des jeunes recrutés dans la Fonction publique seraient titulaires d'un diplôme

supérieur – voire très supérieur – à celui normalement requis pour passer le concours »381. Dans ces

conditions, les concours en interne sont loin de suffire pour assurer à l'ensemble des fonctionnaires

« surdiplômés » des chances réalistes de promotion382. 

Il faut cependant relativiser le rôle de « refuge » que joue la Fonction publique pour la fraction des

diplômés de l'enseignement supérieur qui ne peuvent ou ne veulent pas s'insérer dans le secteur

« concurrentiel », et recherchent  en priorité la stabilité  de l'emploi.  En effet,  d'une part  l'emploi

379L. Boltanski, 1982, op. cit., p. 337-338. 
380E. Maurin,  op. cit., p. 36 et 38.
381Conseil d'Analyse de la Société, 2009, op. cit., p. 30. 
382L'accumulation de « surdiplômés », et surtout de ceux chez lesquels l'écart de diplôme est le plus grand, fait parfois

l'objet d'analyses inquiètes, comme dans cet article paru en 2001 dans une revue d'anciens élèves de Polytechnique,
où ils sont vus comme une source de démotivation dans l'immédiat, et comme une «  bombe à retardement » pour
l'avenir,  porteuse  de  risques  de  « révolution »  (Ph.  Bordarier  et  B. Doroszczuk,  « Les  surdiplômés  dans
l'administration », La Gazette de la société et des techniques, n°6, janvier 2001, p. 1-4). 
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public se contracte, au moins en ce qui concerne la Fonction publique d'État, qui passe de 62 000

recrutements externes en 2001 à 30 000 en 2009383. D'autre part, la qualité des emplois est loin d'y

être uniformément stable, puisque la DARES compte, à partir de l'enquête emploi 2012, 14,6 %

d'emploi temporaire dans le secteur public. Sans doute, ce taux est plus élevé en ce qui concerne les

emplois peu qualifiés (24,4 % pour les employés non qualifiés, par exemple), mais il atteint tout de

même  10,5 %  pour  les  cadres  et  12,6 %  pour  les  professions  intermédiaires384,  contre

respectivement 5,3 et 8,5 % seulement dans le « secteur concurrentiel »385. Ainsi, les opportunités

offertes par la Fonction publique aux jeunes diplômés se sont contractées quant à leur volume, tout

en comportant (ce qui n'est pas nécessairement propre à la période récente) une importante frange

d'emplois temporaires. 

Cette  évolution  est  de  nature  à  contrarier  les  stratégies  de  reproduction  des  classes  moyennes

cultivées, lorsque celles-ci investissent dans les diplômes en vue d'obtenir un emploi public. On

peut trouver un signe de l'insuffisance des débouchés dans la Fonction publique par rapport  au

nombre de diplômés qui auraient pu compter sur elle pour assurer leur avenir professionnel dans les

observations  de Matthieu Hély et  Fanny Darbus sur le monde associatif,  autrement  connu sous

l'acronyme d'« ESS » (l'économie sociale et solidaire, qui comprend également les coopératives et

mutuelles). Traditionnellement en « affinité », voire en rapports de sous-traitance avec la Fonction

publique, ce secteur semble jouer un rôle de débouché de substitution à celle-ci pour une main-

d'œuvre jeune,  majoritairement  féminine,  très diplômée (plutôt de l'université,  le niveau le plus

représenté étant le Master 2) et souvent issue d'une famille de fonctionnaire. Dans un échantillon

d'adhérents à un site de recherche d'emploi dans ce secteur, certains des candidats les plus âgés

étaient des « précaires de la Fonction publique » en reconversion. « [C]onfrontés à un effondrement

inédit des chances d'accéder à un poste de titulaire dans une administration d'État ou une collectivité

territoriale, [ils] réajustent leurs aspirations initiales en direction des entreprises de l'ESS », écrivent

Fanny Darbus et  Matthieu Hély386.  Si c'est bien la même crise des possibilités professionnelles,

touchant des acteurs aux propriétés sociales très similaires, qui s'exprime dans l'ESS et à l'entrée de

383Rapport  annuel  sur  l'état  de  la  Fonction  publique  2010-2011,  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/124000678-rapport-annuel-sur-l-etat-de-la-fonction-publique-2010-2011-politiques-et-pratiques-de, consulté
le 25 septembre 2015, p. 163. 

384L'étude de l'APEC qui indique les types de contrat de travail selon le secteur privé ou public et le niveau de diplôme
montre que, parmi les jeunes diplômés à partir de bac + 5 actifs depuis un an et en emploi à la date de l'enquête, le
taux d'emploi stable est dans l'ensemble des deux tiers dans le secteur privé pour moins d'un cinquième dans secteur
public ;  inversement,  ce  dernier  offre  plus  des  deux  tiers  de  contrats  temporaires,  là  où  le  secteur  privé  n'en
comporte qu'un quart (APEC, 2014, op. cit., p. 19). 

385M. Barlet et alii, art. cit., p. 11.

386Fanny Darbus et  Matthieu Hély, « Travailler  dans l'ESS: aspirations,  représentations et  dispositions:  Une étude
auprès des adhérents de l'association Ressources solidaires »,  Revue internationale de l'économie sociale: Recma,
2010, no 317, p. 85.
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la Fonction publique, il faut ajouter qu'elle s'y résout sans doute encore davantage par un jeu sur les

conditions d'emploi, dont Matthieu Hély montre qu'elles sont souvent plus précaires que celles du

secteur  privé.  Au  prix  de  certaines  concessions  (des  emplois  souvent  précaires,  faiblement

rémunérés et en horaires flexibles), le monde associatif offre des possibilités pour accueillir « le

destin professionnel contrarié […] de jeunes actifs ayant investi dans les études supérieures »387. 

3.2.2 De la crise des débouchés aux « vocations de crise »388

Nous venons de voir que, dans les années 2000, les prétentions professionnelles liées à l'origine

sociale ou au diplôme étaient fragilisées  pour une partie non négligeable d'entre elles, et ce bien

davantage  que  trois  décennies  plut  tôt.  Les  enfants  de  cadres  et  professions  intellectuelles

supérieures, en particulier celles d'ascension récente, ainsi que les diplômés, en particulier ceux de

l'université  en  lettres,  langues  et  sciences  humaines,  et  plus  généralement  des  disciplines

généralistes, voient une partie de leurs effectifs suivre des trajectoires vers le salariat populaire, ou

bien connaître des insertions laborieuses et incertaines, marquées par une longue alternance entre

des emplois précaires et des périodes de chômage. Dans ce contexte où de nombreux détenteurs de

richesses culturelles incorporées rencontrent des difficultés à trouver un emploi conforme à leurs

aspirations, les professions culturelles jouent-elles à nouveau le genre de rôle décrit par Bourdieu à

propos des années 1970 ? Et sinon, en quoi ce rôle a-t-il changé ? 

On trouve à ce sujet une hypothèse dans l'ouvrage que Vincent Dubois a consacré aux formations à

l'administration  culturelle.  Le paradoxe de ces formations  est  que,  tout  en menant  à un secteur

réputé pour son sous-emploi (« ce n'est […] guère la promesse d'un emploi stable et rémunérateur

qui explique qu'on s'y destine »389), elles accueillent un public de plus en plus nombreux (5 000

sortants par an), sont fortement sélectives, et peuvent élire, parmi des candidatures majoritairement

féminines (à 85 % ; les filles sont encore 80 % parmi les admis390) globalement d'un bon niveau, des

dossiers richement dotés en ressources culturelles et en atouts scolaires. Les candidates sont en effet

particulièrement nombreuses à avoir obtenu leur baccalauréat sans retard et avec mention ; une forte

minorité a suivi des filières sélectives (un quart sont passées par une classe préparatoire, presque

toujours  littéraire).  Cependant,  ces bons résultats  sont  obtenus dans  des  branches  dominées :  la

387Ibid., p. 79. 
388V. Dubois, op. cit., p. 22. 

389Ibid, p. 38
390Pour désigner une population aussi majoritairement féminine, nous utiliserons le féminin dans la suite du texte, que

l'on n'oublie pas pour autant qu'il y a 15 ou 20 % de garçons. 
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moitié  des  bacs  sont  en  section  littéraire.  De même,  les  diplômes  obtenus  préalablement  dans

l'enseignement supérieur sont surtout en sciences humaines et lettres391. L'origine sociale des élèves

des formations à l'administration culturelle est plutôt élevée, même pour l'enseignement supérieur :

« Près  d'un  étudiant  sur  deux  (45 %)  [...]  est  enfant  de  cadre  ou  profession  intellectuelle

supérieure »,  contre  30 % à  l'université  en général,  et  37 % au niveau Master.  Les  professions

intermédiaires  sont-elles  aussi  surreprésentées  parmi  les  parents392.  Beaucoup de candidates  ont

suivi un ou plusieurs enseignement(s) artistique(s) en parallèle de leur scolarité. 

Cette  population  paradoxale  de « bonne[s]  élève[s]  littéraire[s] »393 cherche  une orientation  à  la

mesure  de  ses  « attentes,  que  ce  soit  en  termes  de  niveau  d'emploi  (ne  pas  déchoir)  ou  de

satisfaction au travail (s'épanouir) »394, dans un contexte marqué par la peur du chômage. La tension

entre des attentes élevées et un contexte d'emploi défavorable peut se traduire par un « utilitarisme »

sans détours, mais aussi, comme les candidates aux formations de l'administration culturelle395 en

donnent l'exemple, « ouvrir paradoxalement la possibilité d'options "risquées" ». En effet : 

« dans une situation de marasme, le principe de plaisir vient concurrencer l'application d'un principe de réalité

dont les résultats sont quoi qu'il en soit très incertains ; [de plus,] les autres options envisageables (comme la

recherche et l'enseignement) sont devenues elles-mêmes incertaines et souvent moins désirables »396. 

Par opposition à l'enseignement, que les candidates perçoivent comme « la répétition d'une activité

toujours identique quand la culture est supposée permettre la découverte  permanente »397, le secteur

culturel  offre  l'« incertitude  attractive  d'un  univers  faiblement  codifié »398.  Il  satisfait  ainsi  des

aspirations (de variété, de découverte permanente) que l'on peut rattacher à la culture artistique dont

ces candidates sont imprégnées, tout en n'exposant pas la personnalité de façon aussi directe que les

carrières d'artistes proprement dites. 

Le flou des carrières d'administration culturelle se prête également à des stratégies de recherche de

« positions refuges », vitales chez des individus pour lesquels la « problématique du déclassement »

constitue un risque sérieux399. Les formes d'emploi qui sont d'usage dans ce secteur jouent ici un

391Ibid, p. 19.
392Ibid, p. 73-74. L'auteur souligne la similitude entre les propriétés sociales des candidats aux masters d'administration

culturelle et celles des aspirants au journalisme (Géraud Lafarge et Dominique Marchetti, « Les portes fermées du
journalisme »,  Actes de la recherche en sciences sociales,  septembre 2011, n°189, no 4, p. 72-99) ou au travail
humanitaire (V. Dubois, ibid, p. 18). 

393V. Dubois, ibid, p. 80.
394V. Dubois, ibid, p. 23.

395Ces formations se sont multipliées dans les années 2000, à la faveur de l'injonction à la «  professionnalisation » de
l'offre de diplôme dans les universités (V. Dubois, Ibid, p. 49-50). 

396Ibid, p. 23.
397Ibid, p. 120.
398Ibid, p. 47.
399Ibid, p. 21-22.
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rôle décisif. Elles permettent que le risque du sous-emploi ne prenne pas la forme à quitte ou double

d'une alternative tranchée entre chômage et travail,  mais plutôt la forme graduelle d'un parcours

discontinu de projet en mission (« alterner périodes de chômage et contrats précaires »), ce qui, si

c'est pour mener des activités prestigieuses à haute valeur culturelle, permet de conjurer « le risque

d'un sentiment de déclin [même] quand on est fille de médecin »400 et que l'on aurait pu espérer une

situation économique moins fragile401.  Ainsi,  un monde professionnel  aux sanctions confuses et

équivoques  s'offre  comme  une  « parade  au  sentiment  possible  d'échec » ;  il  permet  de  « faire

l'économie du désinvestissement »402. De plus, l'émiettement de l'emploi sous la forme de projets,

s'il ne laisse guère espérer d'atteindre individuellement un plein emploi sans interruption, minimise

le risque, dévastateur à tous points de vue, d'une exclusion radicale de l'emploi. L'origine sociale

plutôt favorisée des candidates aux masters d'administration culturelle facilite le choix de ce risque

mesuré, en laissant espérer un soutien économique en cas de besoin. 

Par  rapport  aux  « stratégies  de  reconversion »  pour  lesquelles  la  « production  culturelle »

représentait dans les années 1970, selon Bourdieu, un secteur favorable, les observations de Vincent

Dubois  sur  les  propriétés  sociales  des  candidatures  à  l'administration  culturelle  montrent  une

transformation du recrutement. Alors que ce secteur accueillait aussi bien des titulaires de diplômes

dévalués que des héritiers en échec scolaire, un effet secondaire, si l'on peut dire, de la présence

massive  de  candidates  fortement  diplômées,  bien  nées,  et  disposées  à  affronter  la  précarité  de

l'emploi, est celui de réduire à très peu les opportunités d'ascension sociale dans le secteur. Plus

encore que les remarques de F. Darbus et M. Hély sur le recrutement dans le secteur associatif et

mutualiste,  ces  analyses  montrent  que  la  crise  des  chances  professionnelles  des  diplômés  des

formations cultivantes plutôt que qualifiantes ne se résout pas seulement sur l'axe des hiérarchies

professionnelles,  mais  également  sur  celui  des  régimes  d'emploi,  la  discontinuité  de  ceux-ci

appelant alors les solidarités familiales comme un soutien décisif. Cependant, si elles invitent à la

circonspection  face  aux applications  les  plus  rigides  du  cadre  conceptuel  du  déclassement,  ces

analyses laissent très ouverte l'interprétation des allures professionnelles concrètes par lesquelles se

traduisent les tensions actuelles. 

400L'illustration  de  la  « fille  de  médecin »,  choisie  par  V.  Dubois,  fait  penser  au  soutien  économique  que  cette
profession, l'une des plus rémunératrices parmi les CPIS, peut assurer à un enfant qui se hasarderait dans un tel
régime d'emploi. 

401Ibid, p. 23.
402Ibid, p. 48.
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Conclusion

L'article  « Classement,  déclassement,  reclassement »  permet  de  poser  la  question  des  tensions

structurelles, qui frémit à nouveau à partir des années 1970, au niveau de finesse approprié : celui

d'une  approche  des  trajectoires  attentive  aux  éventuels  jeux  sur  le  flou,  ou  autrement  dit  à  la

malléabilité pratique et symbolique que peuvent présenter certaines zones de l'espace social. 

Ainsi  instruit,  on  peut  observer  que,  allant  en  sens  contraire  de  l'association  robuste  entre  les

échelles de diplômes, de profession et de situations d'emploi, une aire sociale s'excepte des grandes

tendances  de  l'archipel  social  des  cadres,  tout  en  s'élargissant :  celle  où  convergent  culture  et

précarité  de  l'emploi.  Cette  aire  sociale,  dont  il  est  possible  de  connaître  assez  précisément  la

composition professionnelle,  peut être évaluée,  à la fin de la décennie 2000, à plus de 355 000

individus, en se basant sur une dichotomie très schématique entre les emplois présumés précaires et

le salariat stable. 

On peut alors aborder les indices concernant les difficultés d'insertion rencontrées par une partie des

jeunes diplômés dans les années 2000 en s'interrogeant à la fois sur la relation qu'elles entretiennent

avec l'aire sociale du travail culturel précaire, et sur les stratégies mises en œuvre par les individus.

Sur ce point, les indications précieuses de Vincent Dubois, réactivant après plusieurs décennies le

questionnement  de  Pierre  Bourdieu  en  1978,  suggèrent  qu'aller  délibérément  au-devant  des

difficultés liées au travail culturel précaire peut apparaître, pour certaines fractions de la jeunesse

diplômée, comme la moins mauvaise façon de se tirer des tensions structurelles dans lesquelles ils

sont pris. 

Il reste que l'intersection entre travail  culturel  et travail  précaire,  que nous avons grossièrement

dégagée au point 2, demeure particulièrement équivoque et flottante quant aux contenus sociaux

qu'elles peuvent recouvrir. Or, en conjuguant des dimensions qui ont plutôt tendance à s'opposer,

cette  aire  attire  tout  particulièrement  l'attention  des  sociologues  ainsi  que  d'autres  producteurs

d'interprétations  des  phénomènes  sociaux ;  on  peut  même  dire  qu'elle  a  tendance  à  susciter

l'imagination utopique. 
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CHAPITRE 3.   
LES ÉBAUCHES DE MISES EN FORME  

POLITIQUE DU TRAVAIL INTELLECTUEL  
PRÉCAIRE  

INTRODUCTION

Le début du 21e siècle voit se mettre en place une configuration à certains égards semblable à celle

du milieu du 19e siècle, ou des années 1930. Cette configuration met aux prises un discours de

stigmatisation d'un excédent d'intellectuels, avec différentes tentatives pour rassembler, mobiliser

les acteurs sociaux visés par cette stigmatisation.  Cependant,  nous ne nous contenterons pas de

relever  des  discours,  en  les  contrastant  et  en  les  polarisant.  Nous  nous  efforcerons  de  faire

également ressortir les polarisations sociales, les ébauches de regroupement, auxquels ces différents

discours sont reliés, et avec lesquels ils entretiennent vraisemblablement des liens plus ou moins

circulaires, la cohérence d'un groupe facilitant l'élaboration d'un discours unifié enracinés dans ses

conceptions  et  ses  pratiques403,  tandis  qu'inversement  la  diffusion  de  discours  en  prise  sur  les

403Voir la conclusion de P. Ansart, Naissance de l'anarchisme, Paris, PUF, 1970.
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intérêts de certaines fractions sociales peut faciliter leur mobilisation404 – étant entendu que cette

mobilisation peut prendre les formes et des degrés les plus variés. 

1. LE RETOUR DES INTELLECTUELS FRUSTRÉS AU DÉBUT DU 21E

SIÈCLE ?

1.1 Les discours sur la crise des universités

Au cours des années 2000, les universités sont en France au cœur de conflits importants, comme le

mouvement  contre  le  Contrat  Première  Embauche  (CPE)  en  2006405.  Parmi  les  commentaires

suscités par cette mobilisation, quelques uns, émanant d'universitaires, y voient l'expression d'une

jeunesse fourvoyée dans des études universitaires sans débouchés, d'une façon qui n'est pas sans

rappeler les discours conservateurs contre la démocratisation scolaire au 19e siècle. 

Ainsi, François Moureau, professeur de littérature à la Sorbonne, considère que l'université produit

un « nouveau prolétariat  intellectuel (NPI) », constitué de « surdiplômés », à savoir non pas des

« diplômés protégés des grandes écoles ou de solides formations techniques,  mais des étudiants

issus  de  filières  générales »406,  qui  ne  trouvent  pas  d'emploi,  et  cela,  en  raison des  formations

« éloignées du monde réel »407 qu'on les a laissé suivre. En effet, de « trop longues stations dans

l'univers virtuel de l'université » donnent une « vocation à l'échec social », « maladie infantile qu'il

faut soigner chez les adolescents prolongés »408. Le problème à résoudre est donc la production par

l'université de 

« surdiplômés qui cumulent tous les défauts :  l'âge,  une formation inadaptée  de deuxième ou de troisième

cycle, [et] un mode particulier de rapport à la réalité qu'il sera difficile de restructurer dans le quotidien de la

vie en entreprise »409.

404C'est ce que P. Bourdieu appelle « l'effet de théorie ». Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994, p. 27. 
405Voir supra.
406 F. Moureau, Le nouveau prolétariat intellectuel. La précarité diplômée dans la France d'aujourd'hui, Paris, Bourin,

2007, p. 7. 
407 Ibid. p. 39. 
408 Ibid. p. 120. 
409 Ibid. p. 135-136. 
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La précarité surdiplômée écorne le prestige de l'université, et dégrade les individus qu'elle touche.

De plus, citant à l'appui un film où un « titulaire de trois licences », « sans emploi », commet un

hold up raté avec « un meurtre, hélas, bien réel »410, F. Moureau laisse entendre qu'elle est aussi

criminogène. À sa façon, le mouvement contre le CPE témoignait lui aussi du potentiel de désordre

social propre aux diplômés d'université incertains de leur avenir professionnel.Dans un livre publié

lui  aussi  au  lendemain  du  mouvement  contre  le  CPE,  Jeunes,  on  vous  ment !  Reconstruire

l'université411,  le  géographe  et  ancien  président  de  Paris  IV  Jean-Robert  Pitte,  fulmine  contre

l'« obstination de nombreux jeunes à vouloir entamer des études de cinéma,  de psychologie,  de

sociologie, d'histoire de l'art, de sport, etc. »412. 

Les deux professeurs mettent en avant un type social d'étudiant immature et animé d'aspirations

chimériques  qui se transforment  en fureur  destructrice  lorsqu'elles  sont confrontées aux réalités

économiques. Pour que l'université cesse de mettre en circulation de tels individus, il faut qu'elle

ajuste  plus rigoureusement le volume et la nature de ses formations aux possibilités d'emploi. Selon

F. Moureau,  « [o]n  n'échappera  pas  à  une  orientation  plus  ou  moins  autoritaire  au  seuil  de

l'université en responsabilisant les futurs étudiants sur les formations aux débouchés incertains »413.

Quant à J.-R. Pitte, il appelle de ses vœux « une orientation bien conduite à laquelle la jeunesse a

pleinement  droit » :  « On  n'échappera  pas  à  la  fixation  de  numerus  clausus  sévères  dans  de

nombreuses disciplines relevant, en particulier, des humanités »414. 

Leur argumentation décline, à propos de la question universitaire, une ligne argumentative présente

depuis longtemps dans le champ essayiste. Ainsi, l'économiste médiatique Michel Godet se félicite,

dans Le Courage du bon sens d'en avoir fait un de ses thèmes favoris depuis les années 1980 : 

« Depuis mes articles dans Le Monde de l'Éducation (1988) et dans Futuribles (1993), je n'ai cessé de dénoncer

cette  maladie  du  diplôme  qui  devait  conduire  à  une  dévaluation  des  assignats  universitaires,  à  une

surabondance de diplômés et à une pénurie de professionnels »415.

Cette liste vaut revendication de paternité, pour un thème que M. Godet se flatte de voir repris dans

différents lieux au cours des années 2000. Par exemple, un peu plus loin vers la droite du champ

410 Ibid. p. 105.
411J.-R.  Pitte,  Jeunes,  on  vous  ment !  Reconstruire  l'université, Paris,  Arthème  Fayard,  2006.  Spécialiste  de  la

géographie du patrimoine vinicole, J.-R. Pitte s'est ensuite rapproché de l'Union pour un Mouvement Populaire. 
412 Ibid. p. 94. 
413 F. Moureau, op. cit., p. 122. 
414 J.-R. Pitte, op. cit., p. 94. 
415Michel Godet,  Le Courage du bon sens : Pour construire l’avenir autrement, Paris, Odile Jacob, 2009 p. 423. En

développant l'opposition entre d'un côté l'« expérience » et  le  « savoir-faire » qui « s'apprend sur le tas » (ibid.,
p. 196), par exemple dans les formations en alternance, et d'un autre côté, le simple « savoir » des « diplômes de
formation générale » (ibid.,  p. 224), le discours de M. Godet est ajusté pour satisfaire les intérêts expressifs des
artisans, petits patrons, restaurateurs, qui sont traditionnellement de faibles possesseurs et employeurs de diplômes. 
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politique, l'expression d'« assignat universitaire » forgée par M. Godet se trouve dans un essai d'un

ancien chef d'entreprise, membre du Club de l'Horloge : 

« On trompe les étudiants en les laissant s'orienter vers des voies sans issue. Beaucoup de filières "cul de sac"

n'ont que peu de rapport avec les nécessités économiques et sociales et ne mènent à rien. [...] Les effets de

"mode" jouent un grand rôle. Une année, c'est l'afflux vers la psychologie, une autre vers la sociologie, ou

l'histoire  ou  l'éducation  physique,  sans  prendre  le  moins  du  monde  en  considération  la  faiblesse  des

perspectives  d'emploi offertes  par  ces  disciplines.  [...]  L'importance  des filières  sans débouchés résulte  du

manque  de  coordination  entre  l'université  et  le  monde  du  travail.  L'attribution  de  véritables  "assignats

universitaires"  conduit  pour  beaucoup  d'étudiants  à  la  frustration,  au  chômage,  à  l'insatisfaction  et  à  la

révolte »416.

J. Bourdu y accuse « [u]n enseignement supérieur à entrée libre »417 de multiplier « des chômeurs et

des insatisfaits »418,  vitupère  contre  l'« idéologie  égalitariste  de conception  marxiste »419 du plan

Langevin-Wallon qui inspire  le système éducatif  français,  dénonce le  « tabou » de la  sélection,

plaide pour une hausse drastique des frais d'inscription, et encourage le gouvernement à aller plus

loin  dans  les  « réformes ».  Ce  dernier  souhait  a  d'autant  plus  de  chances  d'être  exaucé  que

l'influence de M. Godet s'exerce aussi au sein des commissions chargées de préparer les mutations

nécessaires du « modèle » français, comme le montre cette citation, au milieu des années 1990 : 

« Que faire des "centaines de milliers de jeunes détenteurs d'assignats universitaires" [en référence aux travaux

de Michel Godet] ? Nous sommes en train de fabriquer une bombe à retardement au cœur même de la société

française »420. 

Sans multiplier davantage les illustrations, on peut noter que la tonalité souvent moraliste de ces

discours fait écho aux condamnations de l'ambition populaire par les notables d'Ancien-Régime et

les conservateurs du 19e siècle. Mais on peut également reconnaître dans ces discours une version

rigidifiée  de l'esprit  technocratique qui inspirait  la  politique  de l'enseignement  supérieur  à l'âge

planiste. Il s'agirait ainsi de débarrasser la logique industrielle du compromis avec la cité civique et

avec ses exigences d'égalité. En effet, qu'ils aient ou non recours à  l'évocation d'un groupe social

malheureux,  dangereux  et  en  augmentation,  les  textes  que  nous  avons  cités  conduisent  tous  à

discréditer l'orientation simplement informative, telle qu'elle est pratiquée par l'ONISEP421. Dans un

contexte  de réaction  aux troubles  de  la  crise  du  CPE,  les  appels  à  un tournant  autoritaire  des

416J. Bourdu, L'école et l'université : Comment sortir de l'échec ? Simplifier, économiser. Paris, éd. François-Xavier de
Guibert, 2008, p. 105.

417 Bourdu, op. cit., p. 100. 
418 Ibid. p. 97. 
419Ibid. p. 32. 
420J. Boissonnat, Le travail dans vingt ans, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 28. 
421Office national d'information sur les enseignements et les professions, qui a succédé au BUS en 1970.
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services d'orientation actualisent ainsi les sources les plus « dirigistes »422 du deuxième esprit du

capitalisme. 

Cet appel à un technocratisme scolaire autoritaire rencontre une critique émise au nom de la vérité

sociologique423 et de l'idéal de démocratisation scolaire. Les sociologues Romuald Bodin et Sophie

Orange attaquent, en s'appuyant sur des analyses statistiques des parcours des étudiants au sein de

l'enseignement supérieur, le « mythe de la désorientation universitaire », les parcours non-linéaires

correspondant beaucoup plus souvent qu'on ne le dit à des logiques somme toute « raisonnables »424.

Dès  lors,  le  « désir,  à  peine  voilé  parfois,  de  ne  plus  laisser  le  choix,  de  corriger  les  erreurs

d'orientation supposée en réduisant drastiquement toute possibilité pour les bacheliers de choisir par

et  pour  eux-mêmes »425 apparaît  comme  le  « rêve  gestionnaire »  et  « adéquationniste »  d'une

« harmonie préétablie entre désirs, capacités et offre de formation dans le supérieur »426 qui « ne

supporte pas l'idée que les choses peuvent se construire dans le temps et en dehors des sentiers

battus »427. Le caractère exploratoire de nombreux parcours universitaires est conforme à la vocation

démocratique  et  émancipatrice  de  l'Université,  sans  nécessairement  contrarier  sa  fonction  de

préparation de l'insertion professionnelle. S'il y a une crise de l'université, elle réside donc dans son

sous-financement plutôt que dans son excessive ouverture. 

Cependant, la sociologie comme discipline n'est pas unanime sur ce point, et d'autres sociologues

tiennent des propos proches de ceux visés par R. Bodin et S. Orange. Par exemple, M. Duru-Bellat a

publié en 2006 un essai contre « l'inflation scolaire »428. Elle y écrivait ceci : 

« On est conduit à se demander si la prolongation des études, du moins dans les filières où elle est suivie d'un

fort déclassement, n'est pas, au niveau des individus, plus destructrice que formatrice, en ce qu'elle rendrait

plus  difficile  et  douloureuse  l'entrée  dans  la  vie,  notamment  l'adaptation  au  monde du  travail  tel  qu'il  se

présente aujourd'hui »429.

De plus, les formations longues présenteraient le risque d'accroître le « désenchantement des jeunes

diplômés face au travail  en entreprise »430.  Comme chez F. Moureau, la question du danger des

422 L. Boltanski et E. Chiapello, op. cit., p. 61. 
423Il faut ajouter que la sociologie est particulièrement incriminée par les discours de la crise des universités, au point

d'amener  150  responsables  et  élus  universitaires  à  signer,  le  24  janvier  2014,  une  tribune  dans  le  quotidien
Libération pour affirmer que « La sociologie n'est pas une usine à chômeurs ». 

424p. 106. 
425p. 189.
426P; 107 et 166. 
427p. 129. 
428Marie Duru-Bellat, L'inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie, Paris, Seuil, 2006. Dans Le Courage du

bon sens, M. Godet y voyait un signe de son influence. 
429Ibid., p. 78. L'ouvrage de Stéphane Beaud 80 % au bac... et après ? a souvent été cité, contre les souhaits de son

auteur, pour insister sur ce désenchantement (S. Beaud, 80 % au bac... et après ?, Paris, La Découverte, 2003). 
430Ibid.
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études excessives  pour les individus  glisse,  bien qu'en des termes plus prudents,  vers celle  des

surdiplômés pour la paix sociale :

« Tout ceci [la course massive et utilitaire au diplôme] n'est pas sain, ni pour l'école ni pour les élèves. De

nombreux travaux ont mis l'accent sur les effets psychologiques négatifs d'un niveau d'éducation élevé suivi

d'un déclassement professionnel, phénomène que la littérature anglo-saxonne appelle l'over-education. Dès les

années 1980 aux États-Unis, on a craint que les jeunes "sur-éduqués" soient non seulement moins satisfaits de

leur travail, mais aussi plus disposés à la contestation politique. Ces effets existent [...] »431.

Dans  un  registre  plus  virulent,  on  peut  citer  l'article  polémique  de  Didier  Lapeyronnie  contre

« l'académisme  radical »,  c'est-à-dire  l'humeur  politique  inspirée  des  textes  engagés  de  Pierre

Bourdieu. La démarche de ce texte est de rapporter cette humeur à une base sociale : la « "lumpen-

intelligentsia" » produite par le décalage entre le nombre de candidats qualifiés et le nombre de

positions disponibles dans l'université, mais aussi le journalisme, les médias, le théâtre, les arts432.

Souvent  plus  qualifiés  que  leurs  aînés,  les  jeunes  précaires  des  institutions  culturelles  et

universitaires sont d'après cet auteur les victimes d'un système où les titulaires de positions sont

statutairement  protégés  contre  la  concurrence  que  leur  feraient  les  jeunes  prétendants  s'ils  le

pouvaient. Cependant, les jeunes précaires sont les premiers à s'y opposer : 

« Alors qu'ils auraient tout intérêt à une « libéralisation » du système, ils [les précaires] dénoncent des réformes

"néo-libérales" (qui n'en sont pas et qui, au contraire, ont plutôt renforcé un système mandarinal), se faisant

ainsi les alliés directs d'un conservatisme dont ils sont les premières victimes »433. 

L'opposition de l'« intelligentsia précaire » s'exprime par des « sites Internet offrant une littérature

radicale,  anti-libérale  et  très  souvent  violemment  anti-médiatique »434.  Le  « radicalisme

académique » permet à ces « intellos précaires »435 d'enchanter leur situation présente en prenant la

431Ibid., p. 76. Le passage faisait référence à un article qui compile les alarmes des autorités américaines dans les
années 1970 au sujet de la « suréducation » : « State and corporate elites have expressed considerable alarm over the
political implications of the growing number of overeducated workers. In a special report, the Carnegie Commission
on Higher Education warned that "if inadequate adjustments are made, … we could end up with a political crisis
because of the substantial  number of disenchanted and underemployed or even unemployed college graduates."
According to the Management Development Institute, "perhaps the most pernicious trend over the next decade is the
growing gap between an increasingly well educated labor force and the number of job openings which can utilize its
skills  and  qualifications...  The  potential  for  frustration,  alienation  and  disruption  resulting  from  the  disparity
between educational attainment and the appropriate job content cannot be overemphasized." Similar sentiments are
expressed  by  the  Trilateral  Commission  and  by  the  U.S.  Department  of  Health,  Education  and  Welfare  in  its
influential  Work in America report ». (Val Burris,  « The Social  and Political Consequences of Overeducation »,
American Sociological  Review, Vol.  48,  No.  4,  1983,  p.  455-456).  Ces  sources  peuvent  être  ajoutées  à  celles
répertoriées au début du chapitre 2 de notre deuxième Partie. 

432D. Lapeyronnie, « L'académisme radical ou le monologue sociologique. Avec qui parlent les sociologues? », Revue
française de sociologie, 2004, vol. 45, no 4, p. 634. 

433Ibid., p. 633.
434Ibid., p. 636.
435Le livre de A. et M. Rambach est cité par D. Lapeyronnie. Les « intellectuels précaires » sont également associés au

radicalisme politique dans un contexte qui n'est pas directement celui de la crise de l'université : le criminologue
Xavier Raufer y voit la base sociale des « autonomes » et « black blocs », dans le cadre d'un article sur l'affaire dite
de Tarnac (X. Raufer, « De quoi Tarnac est-il le nom ? Herméneutique d'une sombre histoire », Sécurité Globale, été
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défense  d'institutions  culturelles  et  savantes  qu'ils  idéalisent,  et  qu'ils  croient  menacées  par  un

« néolibéralisme » fantasmatique436.  Ainsi, la formation d'une « intelligentsia précaire » et révoltée

serait due aux statuts qui entravent la concurrence entre les générations. 

On voit  donc premièrement  que  les  années  2000 voient  une  résurgence  de  mises  en  cause  de

l'université,  qui  réactivent  le  schème  ancien  des  intellectuels  frustrés437 et  qui  radicalisent  les

tendances  autoritaires  du  deuxième  esprit  du  capitalisme.  Deuxièmement, la  sociologie  est

fortement impliquée dans les débats autour du problème du surnombre d'étudiants, de diplômés ou

d'intellectuels. 

1.2 Un nouvel esprit réformateur

Les  discours  sur  la  crise  de  l'université  ne  débouchent  pas  tous  sur  la  préconisation  d'un

renforcement de la dimension autoritaire et planificatrice des politiques d'enseignement supérieur.

Sans  se rallier  aux défenseurs  de la  démocratisation,  comme R. Bodin  et  S. Orange,  des  pistes

réformatrices nouvelles émergent au sein des discours experts sur l'enseignement supérieur. 

Une de ces pistes, qui a fait partie des motifs d'inquiétude à l'origine du mouvement de protestation

contre la loi LRU en 2009 (Loi sur la Responsabilité des Universités) était celle d'augmenter les

frais  d'inscription  dans  les  universités  « autonomes »  comme dans  les  autres  établissements  de

l'enseignement supérieur. D'un point de vue proche de celui de ce mouvement, les auteurs de  La

2010). 
436Avant D. Lapeyronnie, Raymond Boudon avait déjà identifié le courant de la sociologie critique – auteurs compris –

à « l'intellectualisme prolétaroïde » (extrait de Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?, Paris, PUF, 2002, en ligne
sur  http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/TEXTACAD_t/boudon/Declin-morale-extraits.pdf,  consulté  le  10
septembre 2015). Le texte de Weber se montre en réalité peu propre à soutenir l'intention polémique d'usagers tels
que  Boudon.   Un  passage  d'Économie  et  société évoque  bien  « der  proletaroide  Intellektualismus »  (Weber,
Gesammtausgabe, 2001, p. 274), mais c'est pour souligner le potentiel d'« intense passion éthique et religieuse »
propre à sa position « au point archimédique des conventions sociales » (M. Weber,  Économie et société, Tome 2,
Paris, Pocket, 2003, p. 270). Les professions intellectuelles subalternes ou « professions libérales prolétaroïdes »
modernes  figurent  dans  ce  passage,  mais  Weber  met  plutôt  en  avant  « l'intelligentsia  autodidacte  des  couches
négativement privilégiées » illustrée par « die sozialistische und anarchistische Proletarierintelligenz » ainsi que par
« la fameuse érudition biblique des paysans hollandais » (Max Weber-Gesamtausgabe. Band I/22,2 : Wirtschaft und
Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hrsg. v. Hans G. Kippenberg in Zus.-Arb. m. Petra Schilm, unter Mitw. v.
Jutta Niemeier, Tübingen, JCB Mohr (Paul Siebeck), 2001, p. 274 pour le passage transparent cité en allemand).
Weber  relie  cette  situation  sociale  à  un  style  de  religiosité  intense,  que  l'on  pourrait  dire  enclin  à  l'utopisme
millénariste  évoqué  par  K.  Mannheim.  Cependant,  les  considérations  sur  le  ressentiment  et  la  frustration  des
intellectuels que, pour reprendre encore Weber, on pourrait qualifier de « négativement privilégiés », sont absentes
de ce texte. 

437Le sociologue Philippe Cibois l'a relevé lorsqu'il rétorque à D. Lapeyronnie que « La précarité des intellectuels
comme source de leur radicalisme est un vieux refrain que l'on rencontre en politique et qui n'a sa place dans une
revue scientifique que s'il ne s'adresse pas à un adversaire » (« Parler entre sociologues »,  Socio-logos.  Revue de
l'association  française  de  sociologie [En  ligne], 1 | 2006,  mis  en  ligne  le  19  avril  2006.  URL :  http://socio-
logos.revues.org/16).
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nouvelle École capitaliste s'interrogent sur les contraintes que des frais d'inscription plus lourds,

financés par l'endettement des étudiants, feront peser sur leurs choix d'orientation. Ne constitueront-

elles pas une forte désincitation à s'engager dans « les départements universitaires des lettres et des

arts, ceux qui mènent à la recherche fondamentale et à l'enseignement »438 ? Or, de telles contraintes

peuvent être explicitement recherchées par les concepteurs de projets de réforme. 

Nous utiliserons pour illustrer ce point un article de Robert Gary-Bobo et Alain Trannoy439. Les

auteurs  commencent  par  mettre  en  doute  l'équité  sociale  de  la  gratuité  universitaire.  Afin  de

« Rendre compatibles les besoins de l'économie et les aspirations des jeunes »440, ils proposent « Un

chèque-projet professionnel pour aboutir à l'égalité des chances professionnelles tout au long de la

vie »441.  D'un  montant  d'environs  60 000  euros,  ce  chèque  serait  accordé  par  une  commission

d'évaluation des projets professionnels. Il permettrait aux jeunes qui entreprennent des études de

financer leurs dépenses courantes, ainsi que des frais d'inscription de l'ordre de l'ordre de 4 000

euros (les auteurs envisagent à plus long terme une différenciation du montant des frais selon la

réputation de l'établissement, en un « quasi-marché »). Le remboursement du prêt commencerait dix

ans après son ouverture. Une telle réforme entraînerait probablement une ré-allocation des étudiants

selon les filières : 

« celles  qui  servent  de  sas  de  décompression  après  le  lycée  risquent  de  souffrir  le  plus  d'une  certaine

désaffection étudiante. Il y a lieu de s'en réjouir, car c'est l'un des buts de la réforme que de décongestionner

certaines filières, encombrées par un public attentiste et peu motivé »442. 

Ainsi, la hausse des frais d'inscription en université a parmi ses finalités de transformer les choix

d'orientation en véritables décisions économiques, ce qui permettrait de faire coïncider parfaitement

hiérarchies scolaires et hiérarchies économiques. Au delà de la distribution des étudiants selon les

filières, cette mesure pourrait affecter profondément « le rapport subjectif même aux études »443. 

Un autre point d'application des projets de réforme de l'université est la  critique des « diplômes,

jugés trop rigides et trop dépendants des institutions formelles »444. Or, qu'est-ce qu'un diplôme ?

D'après  Laurent  Thévenot,  « L'État  institue,  avec  les  diplômes,  des  formes  titrées  permettant

l'équivalence entre individus et la liaison avec d'autres formes codées, comme lorsque les diplômes

438 C. Laval et alii, op. cit., p. 174.
439 Robert Gary-Bobo et Alain Trannoy, « Faut-il augmenter les droits d'inscription à l'université ? », Revue française

d'économie, 2005, vol. 19, n° 3, p. 189-237. 
440 Ibid., p. 224.
441 Ibid., p. 211.
442 Ibid., p. 227.
443 Isabelle Bruno, Pierre Clément et Christian Laval,  La grande mutation, Néolibéralisme et éducation en Europe,

Paris, Syllepse, p. 95. 
444 Ibid., p. 39.
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sont  "reconnus"  dans  la  classification  d'emploi  des  conventions  collectives »445.  Cette

désingularisation de l'évaluation dont l'individu est susceptible de faire l'objet de la part de ceux qui

l'emploient lui confère « un pouvoir accru dans la négociation »446, puisque l'État  interpose dans

« [l]a relation de pouvoir entre l'employeur et l'employé »447 des titres, dont la validité s'étend sur

tout l'espace national ainsi que sur une durée indéfinie, et qui se prêtent à la constitution de groupes

d'intérêt. Or, comme le notent P. Bourdieu et L. Boltanski, « [l]e temps du titre n'est pas celui de la

compétence », d'où « la possibilité d'un décalage entre les compétences garanties par le titre et les

caractéristiques des postes dont le changement, fonction de l'économie, est plus rapide »448.

Ce  sont  précisément  de  tels  décalages  qui  permettent  la  formation  du  « nouveau  prolétariat

intellectuel »  ou  de  la  « lumpen-intelligentsia »  dénoncées  par  les  discours  sur  la  crise  de

l'université. Ce groupe social ne se caractérise en effet pas seulement par son incapacité à accéder à

l'emploi qu'il désire, mais également par son sentiment d'être victime d'une injustice. Le diplôme se

prête à l'apparition de tels sentiments d'injustice à l'encontre des nécessités économiques, puisqu'il

confère  une  légitimité  aux  aspirations  individuelles  indépendamment  de  leur  reconnaissance

marchande. Il peut ainsi encourager les individus à persister dans l'identification à une vocation sans

récompenses économiques, c'est-à-dire dans le genre de vie décrit, d'un point de vue revendicatif,

sous le nom d'« intellos précaires ». Ceux-ci incarnent une contradiction entre la légitimité scolaire

et celle du marché de l'emploi pour déterminer le statut social des individus. Cette contradiction est

susceptible de les entraîner vers une critique générale de l'ordre social. 

Un moyen de prévenir  de tels  décalages  est  de défaire  les relations  d'équivalence  étatiquement

garanties, mises en place dans les décennies de forte croissance économique, qui sous-tendent de

façon  plus  ou  moins  affirmée  le  système  des  diplômes,  au  profit  d'un  système  scolaire  qui

préparerait  les  étudiants  à  une  évaluation  marchande  permanente,  ainsi  qu'à  la  nécessité  d'une

adaptation continue de leur part. Or, c'est précisément ce que promeuvent les groupes d'experts qui

conçoivent  les réformes449,  lorsqu'ils  prônent  la réorganisation  du système éducatif  autour de la

notion de « compétence ». Cette dernière désigne en effet non pas un ensemble de connaissances

référées à un corpus de savoirs disciplinaires, mais des capacités opératoires référées à leur valeur

marchande. L'université ainsi réformée ne délivre plus des titres susceptibles de fonctionner sur un

445 Laurent Thévenot, « Les investissements de forme ». p. 21–71. dans Conventions économiques, Cahiers de Centre
d'Étude de l'Emploi, Paris, PUF, 1986. 

446 Ibid., p. 23. 
447 Ibid., p. 22. 
448 Luc Boltanski et Pierre Bourdieu, « Le titre et le poste : rapports entre le système de production et le système de

reproduction », Actes de la recherche en sciences sociales, 1975, 1(2), p. 98. 
449 Pour les références à la littérature grise où se préparent de telles réorganisations, voir Laval et alii, op. cit., passim. 
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mode quasi-juridique avec l'État comme garant ; elle produit un « capital humain »450 sur la valeur

duquel l'individu doit veiller seul, en « entrepreneur de lui-même »451.

Une telle transformation des formats de la valeur scolaire vise, selon les auteurs de  La nouvelle

école  capitaliste,  à  « former  des  individus  adaptables  et  des  personnalités  fluides »452.  Une des

traductions de cette fluidité est sans doute d'éviter les découplage liés au caractère permanent des

titres scolaires. Le désinvestissement du diplôme au profit d'une « somme variable de compétences

élémentaires sans cesse révisables »453 produit des individus pleinement assimilables aux valeurs et

aux positions fluctuantes que les épreuves marchandes leur assignent. Les oxymores sociaux que

sont  les  « prolétaires  intellectuels »,  n'auront  donc  plus  lieu  d'être  puisqu'ils  reposent  sur  la

disjonction entre deux ordres (scolaire et marchand) que la nouvelle vague de réformes scolaires

tendent à fusionner. 

Ainsi, on voit que le courant réformiste qui accompagne la résurgence des discours sur les diplômés

en surnombre présente une originalité profonde par rapport à celui qui a dominé à l'âge planiste. 

1.3 Les « intellos précaires », une identité collective pour les 
précaires de la culture

Alors que les discours sur la crise de l'université nomment et définissent des groupes de diplômés

précaires dans l'intention de juguler leur accroissement, il est logiquement possible de concevoir des

entités sociales présentant un fort air de famille avec les premières, mais destinées, au contraire, à

s'affirmer en tant que collectif. Ce renversement entre le projet de lutter contre un groupe qui cause

du tort à l'ordre social, et celui de mobiliser un groupe pour réclamer le règlement du tort qu'il subit

de la part du reste de la société a connu sa réalisation la plus aboutie dans un essai paru en 2001.

Anne et Marine Rambach, écrivaines, éditrices, scénaristes, et militantes de la cause homosexuelle

entreprenaient  de démontrer  que de nombreux « guides de musée,  enseignants du français pour

étrangers, bibliothécaires, correcteurs, enseignants du secondaire, éditeurs, scénaristes, journalistes,

chercheurs, traducteurs, photographes, rédacteurs »454 partageaient une condition précaire, et qu'il y

avait  lieu  de  les  désigner  comme  un  groupe  social  à  part  entière.  Essai  journalistique,  et  non

450 Bruno, Clément et Laval, op. cit., p. 43. 
451 Ibid., p. 41.
452 Laval et alii, op. cit., p. 11. 
453 Ibid., p. 108.
454A. Rambach et M. Rambach, Les intellos précaires, Paris, Fayard, 2001, p. 36-37. 
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ouvrage de sociologie, Les Intellos précaires n'en ont pas moins attiré l'attention des journalistes455

comme des sociologues. Cet essai fait jouer plusieurs modes de construction du collectif. 

Les « intellos précaires » sont tout d'abord élaborés comme une classe logique et dénombrable dès

le début de l'ouvrage.  Les auteures énumèrent  les situations  précaires  dans le monde du travail

intellectuel, par secteurs et professions, avant de les dénombrer à partir des chiffres disponibles :

« Dans les domaines de l'enseignement, de l'orientation et de la formation permanente,  ils seraient plus de

70 000 maîtres  auxiliaires,  contractuels  et  vacataires.  Selon la commission de la  Carte Professionnelle  qui

étudie la  situation des  journalistes,  il  y  aurait  plus  de  5 000 journalistes  pigistes  représentant  pas  loin de

18 % des effectifs actuels des journalistes ; mais ce chiffre est largement sous-évalué : beaucoup de journalistes

précaires n'ont pas de carte de presse »456. 

D'où un total important : « Si l'on met ces chiffres bout à bout, on passe allègrement la barre des

100 000 »457. En réitérant la même méthode, elles parviennent en 2009 à une somme supérieure :

« Ainsi, nous pouvons nous amuser au grand jeu des chiffres : 13 000-14 000 journalistes, 60 000 enseignants

dans  l'enseignement  secondaire,  20 000 enseignants  ou  chercheurs  dans  l'enseignement  supérieur,  15 000-

20 000 architectes, 13 000 formateurs, 8 000 photographes, plusieurs milliers de correcteurs et de traducteurs,

4 000 auteurs professionnels, ça fait environ 150 000 personnes, pour les troupes repérables »458.

Plongée dans l'informalité, une partie des « intellos précaires » échappe à cette quantification. De ce

fait, le nombre « 100 000 » ou « 150 000 » prend la valeur d'une limite inférieure, appelée à être

dépassée par l'ajout des plus invisibles parmi les « intellos précaires ». La catégorie consiste pour le

moment en un agrégat à peu près conforme à la « définition » placée en tête de l'ouvrage, et dont le

contenu social demeure très indéterminé : 

« Nous considérons comme "intellectuels" tous ceux qui exercent des métiers traditionnellement considérés

comme tels […] [et] comme "précaires" tous ceux qui ont été exclus ou se sont exclus des statuts qui tiennent

lieu de règle dans leur domaine d'activité : le salariat en contrat à durée indéterminée, ou le fonctionnariat »459. 

Cependant,  les  auteures  ne  bornent  pas  la  construction  de  leur  catégorie  au  dénombrement  ci-

dessus, qui, s'il  apporte bien aux « intellos précaires » l'appui d'une quantité respectable460,  reste

abstrait et hétéroclite. Qu'importe que l'on puisse compter plus de 100 000 « intellos précaires », si

la  catégorie  reste  sémantiquement  vide ?  Le  livre  évite  ce  risque  de  désincarnation  grâce  aux

455Voir C. Tasset, « Entre sciences sociales, journalisme et manifestes. La représentation de groupes sociaux réputés
émergents dans la France des années 2000 »,  Les Enjeux de l'Information et de la Communication, n°12/3, 2011,
p. 139-157.

456A. Rambach et M. Rambach, op. cit., p 20. 
457Ibid. 
458A. Rambach et M. Rambach, Les nouveaux intellos précaires, Paris, Payot, 2009, pp. 39-40.
459A. Rambach et M. Rambach, 2001, op. cit., p 15.
460Dans le cadre d'une épreuve civique, cet effectif, comparable, par exemple, à celui d'une grosse manifestation, d'une

branche professionnelle, ou à d'une fraction d'électorat digne de considération pour un parti politique, permet de
revendiquer pour les « intellos précaires » le statut d'un problème public. 
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nombreux  extraits  d'interviews  qui  en  constituent  la  matière  principale.  Par  exemple,  le  sous-

chapitre  « dénombrement » s'ouvre par une anecdote mettant  en scène une pigiste  prise dans le

contraste  entre  le  prestige  du  magazine  de  mode  qui  l'emploie  et  la  faiblesse  de  ses  revenus.

Quelques pages plus loin, s'ouvre un sous-chapitre intitulé « deux portraits », qui donne la parole à

une  danseuse-chorégraphe-chercheuse  féministe  et  à  un  doctorant  en  philosophie-éditeur  de

manuels scolaires, dépeint « cheveux mi-longs, tee-shirt informe, jean usé, tennis »461.

Ces trois cas, ainsi que celui d'un « sociologue et chercheur vacataire »462, qui intervient, lui, plus de

dix fois au cours du livre,  sont les plus souvent cités parmi la trentaine de personnes dont des

extraits d'interview parsèment le livre. La plupart font deux ou trois apparitions, au gré des sections

thématiques (par ex. « la culture de réseau », « les intellos voyous », « stagiaire for ever », etc.).

Sont  surtout  représentés,  par  ordre  légèrement  décroissant  d'importance,  le  journalisme

(spécialement  en presse magazine),  la  recherche  (surtout  dans  les  filières  de  lettres  et  sciences

humaines), l'édition (auteurs/participants précaires au travail  éditorial),  et l'art.  Plusieurs militent

dans les avant-gardes sexuelles.  Les auteurs  soulignent  l'attachement  de leur  interviewés à  leur

autonomie dans le travail et dans la vie quotidienne. En même temps qu'ils alimentent l'exploration

thématique  des  différents  aspects  de  la  vie  des  « intellos  précaires »,  ces  extraits  d'interviews

constituent progressivement une unité d'un autre ordre que celui d'une pure classe logique, d'ordre

critériel.  Ils  concourent  à  la  construction  d'un type  social,  capable  de  s'inscrire  dans  les

représentations du monde social des lecteurs463. 

En cours de route, le livre passe de la mise en valeur des séductions et des mérites du nouveau

groupe  (« Travail  =  vacances »,  « Stakhanovistes »,  « Made  in précarité »,  « Mobilité  et

flexibilité », etc.) à la description de l'« Exploitation en secteur culturel »464 à laquelle les auteures

reprochent aux « intellos précaires » de se prêter trop passivement. Cette exploitation repose sur le

peu de  « prix  du  travail  intellectuel »465.  Les  auteures,  rappelant  les  qualités  du  travail  et  du

travailleur,  s'interrogent :  « Comment  expliquer  qu'autant  de  travaux intellectuels,  confiés  à  des

personnes diplômées ou dont les compétences sont reconnues, soient aussi peu payés ? »466. Leur

réponse est que les satisfactions intrinsèques du travail intellectuel invitent à négliger sa rétribution :

461Ibid., p.  34.
462Ibid., p. 26.
463L.  Boltanski  et  L.  Thevenot,  « Finding  one's  way  in  social  space:  a  study  based  on  games »,  Social  Science

Information, n°22, 4/5, p. 631-680. 
464A. Rambach et M. Rambach, 2001, op. cit., p. 223. 
465Ibid., p. 254.
466Ibid., p. 260.
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« Il est certain, en tous cas, que les conceptions du travail intellectuel brident toute forme de revendication. Et

que,  dans  une  certaine  mesure,  les  intellectuels  contribuent  à  la  dépréciation  financière  de  leur  propre

production »467. 

De ce point de vue, les « étudiants, [...] stagiaires, [...] professionnels débutants, [...] "amateurs" qui

acceptent de travailler pour des prix très bas »468 ne sont qu'une version exacerbée de la difficulté de

l'ensemble des intellectuels précaires à pratiquer leur métier autrement que comme un loisir et à se

prendre au sérieux comme professionnels. 

Pour remédier à cette exploitation, A. et M. Rambach leur adressent deux recommandations. Tout

d'abord, il s'agirait de prolonger la prise de conscience collective qu'initie le livre et, à travers des

actions  comme  une  « "Précaire  Pride" »469 ou  la  création  d'associations,  de  devenir  un  groupe

d'intérêt  actif.  Ses  revendications  pourraient  « pousser  tous  les  acteurs  sociaux à  s'attaquer  aux

points noirs de la précarité : la couverture sociale, l'assurance chômage, la retraite »470.  

Mais,  sans  attendre  l'émergence  d'organisations  d'« intellos  précaires »,  les  auteures  proposent

quelques règles de discipline professionnelle. Partant du constat que « Le degré d'ignorance du droit

chez les intellos précaires est sidérant »471, et que la complaisance de chacun contribue à dégrader

les conditions d'emploi de tous (« plus vous acceptez de situations précaires, plus vous précarisez

les autres ;  plus vous baissez vos tarifs,  plus vous contribuez à baisser ceux des autres ») elles

introduisent une « Charte du précaire »472 en huit points, visant à réintégrer les intellos précaires

dans le champ d'application du droit du travail :

« I – Demandez toujours un contrat […] II – Discutez les prix […] III – Discutez le travail […] IV – Fixez-

vous des limites […] V - Informez-vous […] VI – Ne travaillez pas au noir ! […] VII – Ne sous-traitez pas une

partie de votre travail à des amis […] VIII – Faites-vous une épargne anti-amiable »473.

Ainsi, la cause des « intellos précaires » explicitée à la fin de l'essai d'Anne et Marine Rambach est

celle  de  travailleurs  que  la  survalorisation  intrinsèque  de  leur  travail  « intellectuel »  risque  de

précipiter dans la précarité à force de laisser piétiner leurs droits. Elle rejoint ainsi l'un des premiers

usages du substantif « intellectuels » d'après l'historien Christophe Charle, comme « revendication

de justice pour ceux qui jouent le jeu des carrières classiques et professionnelles et attendent une

rétribution normale de leur travail »474. 

467Ibid., p. 266.
468Ibid., p. 261.
469Ibid., p. 304.
470Ibid., p. 305.
471Ibid.
472Ibid., p. 306.
473Ibid., pp. 307-310. 
474Naissance des "Intellectuels", Paris, Minuit, 1990, p. 64. 
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La catégorie d'« intello précaire » telle qu'elle est construite dans l'essai d'A. et M. Rambach repose

donc sur un montage complexe entre une définition critérielle liée à un effort de quantification, une

figure typique plutôt positive, et un projet de défense d'intérêts professionnels. Cette construction à

plusieurs niveaux montre que le projet d'ériger les « intellos précaires » en un groupe social à part

entière se diffracte en une multiplicité de modes d'existence collective, ou bien, sur un plan moins

ontologique, d'horizons politiques. Les ambiguïtés de la catégorie des « intello précaire » reflètent

les  tensions  du  champ  de  représentations  où  elle  intervient.  Nous  allons  répertorier

schématiquement ces différents pôles, à partir de textes ou d'événements marquants, et en insistant

sur leur place au sein de la sociologie, ainsi que sur leur relation à des groupes, ou au moins à des

publics. 

Ainsi, on observe la mise en place dans les années 2000 d'une configuration semblable à celles qui

se sont produites au milieu du 19e siècle entre la dénonciation des « avocats sans cause » et la

« bohème »,  ou  dans  le  premier  tiers  du  20e  siècle  entre  les  dénonciations  du  « prolétariat

intellectuel »  et  les  différents  appels  à  la  mobilisation  des  intellectuels  pour  améliorer  leur

condition. Cependant, le vis-à-vis entre les voix qui s'inquiètent de la crise de l'université et celles

qui invitent les « intellos précaires » à s'organiser ne donne qu'une vision très partielle d'un espace

de luttes symboliques plus large. Celui-ci peut être construit sur un principe de ressemblance entre

les  figures  sociales  concernées,  ressemblance  que  les  acteurs  impliqués  relèvent,  de  façon

polémique, souvent comme une concurrence. 

2. L'IDÉAL DU TRAVAILLEUR CRÉATIF, PAR-DELÀ LA PRÉCARITÉ

Dans ce sous-chapitre, nous n'allons pas nous centrer sur la sociologie à proprement parler, mais sur

un pôle d'attraction qui s'est développé dans son voisinage, au sein des discours managériaux et

gestionnaires, et a exercé en sciences sociales une certaine influence. Ce pôle ne trouve pas non plus

son  unité  dans  la  notion  de  précarité,  mais  dans  la  stratégie  de  renversement,  ou  plutôt  de

dépassement,  qu'il  lui  imprime.  En  effet,  ce  courant  d'utopie  managériale  reprend  le  contenu

référentiel  de la  notion de travail  précaire  (les  formes d'emploi  sans garantie  de durée) tout  en

l'associant à quelque chose de favorable et même de désirable. Le discours critique sur la précarité
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n'est  pas directement  nié,  mais  l'accent  est  placé sur les possibilités  de dépasser les maux qu'il

pointe, et d'accéder, en traversant les formes de travail précaire, à un au-delà des limites que les

institutions du salariat imposent à la réalisation de soi des travailleurs, et surtout à leur créativité. 

Élaboré  plutôt  en-dehors  de  la  sociologie,  ce  pôle  d'attraction  n'en  est  pas  moins  appuyé  sur

certaines tendances que la sociologie observe, et prétend répondre à des maux dont elle se désole.

En  portant  l'attention  sur  les  professionnels  à  haute  valeur  ajoutée  et  sur  les  réussites

entrepreneuriales, il permet d'envisager une issue favorable aux crises du travail et de l'emploi. Les

auteurs qui reprennent à leur compte l'idéal du travailleur post-salarial créatif peuvent alors cesser

d'adresser au public des alarmes sur les transformations du travail, et devenir, pour les individus qui

sauraient les entendre, les conseillers du salut économique et existentiel. 

2.1 De la crise de l'emploi à une terre promise postsalariale

Le Nouvel Esprit du Capitalisme a montré comment,  dans les années 1990, le dépassement des

compromis entre le « monde industriel » et le « monde civique » qui avaient caractérisé le second

esprit du capitalisme et qui s'étaient instituées sous forme de régulations de la relation salariale, était

devenu un horizon de la pensée managériale475. Plutôt que d'analyser, comme cela a déjà été fait

dans cet ouvrage, un vaste corpus de textes de management, nous allons nous concentrer sur un

unique essai pour en faire ressortir l'aspect utopique. En 1994, le célèbre consultant en management

William Bridges développait à l'attention du public américain, l'utopie d'un monde du travail libéré

de la  forme contraignante  de l'emploi  salarié  durable476.  Son livre  suit  une  trame prophétique :

annonce d'une catastrophe s'abattant sur un monde corrompu, appel aux élus recrutés de préférence

parmi les laissés-pour-compte de l'ancien monde, et invitation à se mettre en marche vers une terre

promise. 

En s'appuyant sur des évaluations  quantifiées  des destructions  d'emploi  aux États-Unis,  Bridges

soutient qu'au-delà des fluctuations de la conjoncture, et malgré les déclarations rassurantes sur la

« reprise » imminente, c'est rien moins que « l'emploi salarié en tant que tel » qui est « menacé »477,

et dont il faut entonner le « requiem »478. Les lecteurs sont invités à se projeter dans un avenir où,

« Pour  la  plupart  des  gens,  l'emploi  stable  et  durable  n'existera  plus »479,  et  où ceux qui  sous-

475L. Boltanski et E. Chiapello, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
476William Bridges. La Conquête du travail. Au-delà des transitions. Paris, Village Mondial, 1995 [1994]. 
477Ibid. 8. 
478Ibid., p. 13. 
479Ibid., p. 74.
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estiment la radicalité des changements en cours seront éliminés : « […] les bouleversements actuels

[…]  sont  de  ceux  qui  frappent  d'obsolescence  les  hommes  et  les  institutions  qui  en  nient  la

réalité »480.  Il  n'y a pas lieu de regretter  le  monde en cours d'effondrement,  insiste Bridges :  le

salariat  ne  s'était  imposé  au  19e  siècle  en  Angleterre  qu'après  « les  douleurs  d'un  long

accouchement »481 et en refoulant d'autres formes de vie, de sorte que, « [s]i le travail salarial aura

donné  ordre,  continuité  et  identité,  il  aura  aussi  été  synonyme  de  malheur  pour  une  masse

d'individus »482, comme le dénonçaient à cette époque les auteurs romantiques William Blake et

Thomas Carlyle483. De plus, avec ses tâches strictement circonscrites, l'emploi salarié a offert une

« prime à l'irresponsabilité »484 et a répandu l'« incapacité à fonctionner de façon autonome »485. Le

modèle de travailleur qu'il a favorisé représentait donc de ce point de vue une humanité amoindrie. 

Maintenant que l'heure de la transition a sonné, ceux « qui se cramponnent au monde archaïque du

salariat »486 sont  voués  à  disparaître,  mais  ceux  qui  sont  prêts  à  « reconstruire  [leur]  vie,  tant

personnelle que professionnelle, sur la base de stratégies adaptées à l'environnement postsalarial »487

pourront s'adapter. Il s'agit pour cela de faire sienne une nouvelle loi :

« Nous sommes  tous  des  travailleurs  précaires  et  pas  seulement  les  intérimaires  et  autres  détenteurs  d'un

contrat à durée indéterminée. […] En raison de cette précarité, il faut acquérir un état d'esprit plus proche de

celui du prestataire de services extérieur que de celui du salarié traditionnel »488. 

Le salut nécessite de « [s]e convertir soi-même en entreprise »489 et de se résoudre à ce que « [l]a

sécurité  de  l'emploi  [...]  réside  désormais  dans  l'individu »,  appelé  à  développer  son

« Employabilité », son « Esprit de prestataire » ainsi que sa « Souplesse », c'est-à-dire sa capacité

« à supporter un niveau élevé d'incertitude  et  à  trouver [sa] sécurité  à  l'intérieur  de [lui-même]

plutôt qu'à l'extérieur »490. Le « travailleur postsalarial »491 saura « [c]omment gérer "Moi S.A." »492. 

« [Il] tirera son identité de son métier plutôt que de son poste de travail. Il fonctionnera davantage comme un

petit entrepreneur qu'à la manière du salarié traditionnel. Dans bien des cas, il travaillera pour plusieurs clients

à la fois et passera d'un statut à l'autre : tantôt en poste fixe, tantôt des missions d'intérim, tantôt une activité de

480Ibid., p. 46. 
481Ibid., p. 52. Bridges cite à ce sujet l'historien britannique Edgar. P. Thompson. 
482Ibid., p. 131. 
483Ibid., p. 54. 
484Ibid., p. 14. 
485Ibid., p. 241.
486Ibid., p. 189. 
487Ibid., p. 256.
488Ibid., p. 73.
489Ibid., p. 241. 
490Ibid., p. 84. 
491Ibid., p. 8.
492Ibid., p. 235.
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consultant, pour réintégrer ensuite l'effectif de l'entreprise, mais à temps partiel et dans le cadre d'un projet à

long terme »493.

La mutation appelée par le nouveau monde présente des aspects fortement désirables. À l'échelle

collective,  elle  pourrait  se  traduire  par  « un  saut  fabuleux  en  matière  de  créativité  et  de

productivité »494.  À l'échelle  individuelle,  elle permettra  à chacun de cesser de renoncer à « ses

désirs  véritables »495,  elle  offrira  davantage  d'« autonomie »496,  et  promet  les  « gratifications

personnelles inhérentes à la variété »497.  À l'avenir, « les carrières [...reposeront sur] la créativité,

l'information et l'initiative »498 ; mener sa vie professionnelle sera comme « composer un morceau

de musique ou peindre un tableau »499, ce sera « à chacun de se réinventer »500. Les adieux à l'emploi

aboutissent donc, selon William Bridges, à une apothéose de l'individu, autrefois réprimé par les

rapports de production, ce qui donne à son texte une tonalité résolument utopique.

S'adressant en particulier à des salariés en col blanc victimes de licenciements, Bridges les invite à

se considérer – et à se comporter – comme l'avant-garde d'un changement historique plutôt que

comme ses victimes. Son discours est d'autant plus engageant qu'il met en scène la fin de la société

salariale comme l'occasion de remédier à un des déchirements les plus douloureux opérés par l'ère

industrielle :  l'« antagonisme  […]  entre  l'art  et  l'industrie »501,  ainsi  qu'entre  producteur  et

production. Alors que Karl Marx attribuait la destruction du « lien vital entre le producteur et son

produit » au capitalisme en général, « on comprend aujourd'hui que c'était l'emploi spécialisé » qui

avait provoqué cette coupure502. « [P]lus soucieux de la finalité de leur travail que ne l'étaient les

salariés classiques »503, riches de « possibilités accrues de vivre selon [leurs] valeurs personnelles »,

bénéficiant  de  « nouveaux moyens  d'expression » et  de  « la  chance  de  voir  les  fruits  de [leur]

travail »504, les travailleurs postsalariaux semblent accéder à un capitalisme amendé des aspects qui

avaient suscité depuis deux siècles la « critique artiste », selon les catégories du Nouvel esprit du

capitalisme.  Cependant,  ils  n'en  sont  pas  pour  autant  devenus  eux-même des  artistes.  L'art  est

sollicité  par  le  romantisme  d'entreprise  de  W.  Bridges  essentiellement  comme  un  point  de

comparaison, pas comme un secteur particulièrement concerné par les bouleversements en cours.

493Ibid., p. 189. 
494Ibid., p. 8.
495Ibid., p. 215. 
496Ibid., p. 160.
497Ibid., p. 252.
498Ibid., p. 211.
499Ibid., p. 254.
500Ibid., p. 208. 
501Ibid., p. 55. 
502Ibid., p. 276. 
503Ibid., p. 276. 
504Ibid., p. 277.
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Or, cette position des arts comme point de comparaison extérieur ou comme support métaphorique

du dépassement de la société salariale a pu être elle-même dépassée à la faveur de l'enthousiasme

managérial  et  gouvernemental  pour l'économie créative entre  la fin des années 1990 et  la crise

financière de 2008. 

2.2 L'économie créative et ses travailleurs exemplaires

Par rapport à l'ouvrage de Bridges, écrit aux États-Unis au début des années 1990, les perspectives

de dépassement de la forme emploi-salarié-stable sont transformées au tournant des années 2000

par l'émergence, en Europe comme aux États-Unis, d'un nouvel objet de gouvernance économique :

les  « industries  créatives ».  Celles-ci  deviennent  une  catégorie  de  la  politique  économique

britannique en 1998 ; elles sont une des innovations du New Labour de Tony Blair. D'après le récit

qu'en fait  Andrew Ross, l'administration de ce pays en proie à la dés-industrialisation était  à la

recherche de secteurs tertiaires non délocalisables. Une idée a alors émergé :

« si l'on agglomérait toutes les activités économiques des professionnels de l'art et de la culture avec celles des

professionnels du logiciel pour former un secteur intitulé "industries créatives", il en ressortirait un générateur

de revenu produisant pas moins de £ 60 milliards par an »505. 

De plus,  cet  agrégat  se  signalait  par  un  taux  de  croissance  double  de  celui  de  l'ensemble  de

l'économie britannique, ce qui était conforme à des théories désignant la culture comme un moteur

économique nouveau. D'où l'idée de remplacer l'ancien « Arts Council » par un « Department of

Culture,  Media  and  Sport »  (DCMS)  rassemblant  treize  secteurs :  Advertising,  Antiques,

Architecture, Crafts, Design, Fashion, Film, Leisure Softwares, Music, Performing arts, Publishing,

Software,  TV  and  Radio.  Enfin,  il  était  possible  d'appliquer  à  ce  secteur  une  gouvernance

économique moderne et relativement peu coûteuse, par soutiens sélectifs et ponctuels. 

Au cours des années 2000, l'intérêt des pouvoirs publics pour le secteur des industries créatives ne

se limite pas à l'Angleterre. En effet, avec le protocole de Lisbonne ratifié en 2000, vouant l'Europe

à devenir  « l'économie  de la  connaissance  la  plus  dynamique du monde »,  les  politiques  de  la

créativité deviennent une affaire européenne, dont l'UE encourage l'essor par des expertises. Ainsi,

un rapport de 2006, commandé au cabinet d'études KEA sur l'économie de la culture en Europe a

marqué les esprits en estimant que le secteur culturel et créatif compris en un sens proche de celui

du DCMS, y représentait un chiffre d'affaires de 654 milliards d'euros en 2003, soit 2,6 % du PIB

505A. Ross, Nice Work if you can get it. Life and Labor in Precarious Times, New York, NYU Press, 2008, p. 24, notre
traduction.
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européen,  et  occupait  3,1 %  de  la  population  active  en  emploi  de  l'Union.  Encore  plus

impressionnante était la tendance du secteur créatif : le taux de croissance de son chiffre d'affaire

entre 1999 et 2003  était de 12,3 % supérieur à celui de l'ensemble de l'économie européenne, et il

continuait  à créer  des emplois alors que l'Union en perdait506.  Le KEA soulignait  également  la

« compétitivité  méconnue »  du  secteur  culturel  et  créatif :  sa  « productivité »  moyenne,  définie

comme « le ratio entre la valeur ajoutée et les coûts de main-d'œuvre », était en 2003 de 1,57 en

Europe, soit un niveau tout à fait honorable dans le secteur des services. Quant à la « profitabilité »,

mesurée  par  « le  pourcentage  du  chiffre  d'affaire  qui  reste  après  déduction  des  coûts  de

fonctionnement », elle se situait en 2003 au niveau « hautement satisfaisant » de 9,2 %507. Fort de

ces chiffres, le KEA désignait les industries créatives comme prioritaires dans la réalisation de la

stratégie de Lisbonne. 

Du  point  de  vue  des  situations  d'emploi,  le  même  rapport  remarquait  que la  proportion  de

travailleurs  indépendants  dans  les  industries  culturelles  était  le  double  (28,8 %)  de  celle  de

l'ensemble de l'emploi européen (14,1 %)508. Cette importance des indépendants est à rapprocher de

celle  des  très  petites  entreprises  de  moins  de  10  salariés,  courantes  dans  le  secteur509.  Autre

caractéristique  de  l'emploi  culturel  et  créatif : la  pratique  répandue  du  « side-job »  (emploi

d'appoint). Ce serait le cas chez 6,6 % d'entre eux, contre seulement 3,7 % en moyenne en Europe.

Les chiffres les plus élevés sont ici  ceux des pays nordiques (autour de 13 %), la France étant

strictement  dans  la  moyenne.  La  pratique  de l'emploi  d'appoint,  dont  les  rédacteurs  du rapport

pensent  qu'elle  est  très  sous-estimée dans  les  résultats  obtenus,  peut  être  comprise  comme une

adaptation  à  une  autre  spécificité  du  secteur,  la  part  importante  de  contrats  courts parmi  les

travailleurs culturels : 17 % contre 13 % dans l'ensemble de l'emploi européen510. 

Commentant ces chiffres, le rapport du KEA salue la « position d'entre-deux du freelance […] entre

capital et travail » comme une voie de dépassement des « catégories traditionnelles de la  "société

d'emploi à temps plein" », « le travailleur culturel étant également un entrepreneur (culturel) (sans

capital) »,  en lequel  il  devient  possible  de voir  un « "nouveau travailleur"  décrit  comme multi-

compétences, multi-fonctionnel et flexible dans son temps de travail ainsi que souvent travailleur

indépendant »511.  Au-delà  de  leur  propre  poids  dans  l'économie  européenne,  les  industries

506KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe, étude réalisée pour la Commission Européenne, 2006,
p. 6. 

507KEA, op. cit., p. 103-105, notre traduction. 
508KEA, op. cit., p. 91.
509Les 6 420 000 travailleurs culturels en emploi en Europe en 2002 sont éclatés en 1 394 162 entreprises soit plus

d'une pour cinq (KEA, op. cit., p. 100). 
510KEA, op. cit., p. 93. Avec 26,4 % d'emploi culturel sous contrat temporaire, la France n'est précédée sur ce point

que par le Portugal (29.2 %) et l'Espagne (28.5 %) (Ibid.). 
511KEA, op. cit., p. 91, notre traduction.
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culturelles  et  créatives  participent  au  projet  de  l'Union  par  leur  valeur  exemplaire  pour  les

travailleurs européens :

« L'afflux d'une force de travail hautement qualifiée vers le marché de l'emploi culturel montre le formidable

enthousiasme qui porte les gens à travailler dans ces secteurs. Ils sont souvent conduits par la passion et sont

prêts à faire face aux risques attachés à ces métiers aussi bien qu'à la précarité («  precariousness ») qui y est

souvent  attachée.  Il  faut  y  voir  un  signal  positif :  la  force  de  travail  européenne  recherche  des  positions

stimulantes (« challenging ») où la créativité est une force motrice centrale »512. 

Du point de vue de ce document à valeur fortement prescriptive, les industries culturelles sont donc

un secteur avancé dans le dépassement, par la main-d'œuvre européenne, de son aversion pour le

« risque » et la « précarité ». 

À la fin de la décennie 2000, l'argument de l'adaptation à la flexibilité de l'emploi est intégré, avec

d'autres, dans l'exposition, par la Commission Européenne, du rôle que peuvent jouer les  « ICC »

(industries  culturelles  et  créatives)  dans  sa  stratégie  économique  de  dépassement  de  l'ère

industrielle : 

« L'émergence  rapide  de technologies  nouvelles  et  l'accroissement  de  la  mondialisation ont  fait  prendre  à

l'Europe et à d'autres régions du globe un tournant radical, s'écartant de l'industrie manufacturière traditionnelle

pour embrasser les services et l'innovation. Les usines sont progressivement remplacées par des communautés

créatives,  dont la matière première est  leur  capacité  à imaginer,  à  créer  et  à innover.  Dans cette  nouvelle

économie numérique, la valeur immatérielle détermine de plus en plus la valeur concrète […] »513. 

D'après  ce  document,  les  ICC  peuvent  servir  l'Union  Européenne  de  plusieurs  manières :  en

fournissant  des  contenus  attractifs,  elles  « contribuent  […] à  l'acceptation  et  au  développement

ultérieur des TIC [Technologies de l'Information et de la Communication] »514 ; elles sont un facteur

d'entraînement  pour  l'économie  en  général,  qu'elles  « aident  […] à  remédier  à  des  défaillances

comportementales telles que l'aversion pour le risque, la tendance au statu quo et le manque de

perspective » – autrement dit l'attachement aux institutions de la société salariale. Disséminés dans

de nombreux secteurs, « les travailleurs créatifs » donnent un exemple, qui peut être attractif, du

renoncement  aux  protections  liées  à  l'emploi  salarié  stable ;  ils  jouent  ainsi  auprès  des  autres

travailleurs un rôle de pédagogie économique. De plus, ils « font office d'intermédiaires pour la

transmission des connaissances, des innovations et des nouvelles idées »515. Enfin, en agissant sur

les sensibilités et en tant qu'activités à faible impact environnemental, les ICC pourraient contribuer

à  « la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique  et  la  transition  vers  une  économie  verte  et  un

512KEA, op. cit., p. 88, notre traduction.
513Livret vert : libérer le potentiel des industries culturelles et créatives, Bruxelles, Commission Européenne, p. 3.
514Ibid., p. 20.
515Ibid., p. 21.
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nouveau modèle de développement durable »516. Ils jouent donc un rôle décisif pour apporter au

projet  européen  une  connotation  progressiste,  tout  en  le  rapprochant  des  utopies  managériales

comme celle que l'on a présentée ci-dessus. 

2.3 Prophéties et sociologies du travailleur du futur

L'essor  des  industries  créatives,  aussi  bien  comme  agrégat  statistique  que  comme  objet  de

gouvernance ou comme phénomène urbain, a donné lieu à des interprétations influentes, dont la

plus connue est celle, très ambitieuse, du géographe américain Richard Florida, qui y a vu en 2002

un signe de l'essor d'une « classe créative », libérée du vieux souci de la stabilité de l'emploi et

gratifiée  d'un rapport  passionné à  son travail517.  La proposition  de Florida a  rencontré  un écho

mondial,  mais elle a aussi été vivement discutée518.  Il en est ressorti qu'elle faisait  exagérément

fonds sur le pouvoir socialement unificateur  d'une économie « créative » conçue de façon assez

vague. L'opération de base du livre reposait sur un jeu d'amalgames entre la « créativité » en un sens

très  abstrait,  comme vertu  unificatrice  des  professions  qualifiées,  et  un  style  de  vie  « créatif »

emprunté aux rangs les plus prospères d'un noyau de professions plus spécifiquement artistiques ou

de production intellectuelle, et dont le charisme collectif pouvait désormais être étendu à un vaste

halo de cols blancs techniques,  juridiques,  financiers,  administratifs  et  commerciaux.  Le succès

international  de la  thèse de Florida a  démontré l'attrait  d'une telle  proposition de regroupement

social  auprès  de  tout  un  milieu  de  décideurs  publics,  d'experts  en  management  urbain  et

d'universitaires de différentes disciplines qui s'en sont fait les relais. 

Un  des  commentaires  les  plus  originaux  sur  la  « classe  créative »  est  celui  de  l'universitaire

situationniste  anglais  Richard  Barbrook.  En  effet,  au  lieu  d'opposer  directement  à  Florida  des

divisions sociales qui lui sembleraient plus fondées, il commence par insérer la proposition de la

classe créative  dans une vaste  série  historique de « nouvelles  classes »519.  Pour R. Barbrook, le

changement social dans les sociétés capitalistes a été accompagné, depuis la fin du 18e siècle, par

des  « prophéties  sociales »,  consistant  en  la  désignation  et  la  description  des  groupes  censés

préfigurer les évolutions à venir : 

516Ibid., p. 21.  Le caractère non-polluant des « ICC » est très contestable, surtout si l'on en attend par ailleurs une
contribution à la diffusion des « TIC ». 

517R. Florida, The Rise of the Creative Class... and How It's Transforming Work, Leisure, Community & Everyday Life .
New York, Basic Books, 2002.

518E. Vivant, « La classe créative existe-t-elle? », Les Annales de la recherche urbaine, n° 101, 2006.
519R. Barbrook, The Class of the New, Skyscraper publishing, 2006. 
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« Depuis Adam Smith, des générations de penseurs ont identifié la nouvelle classe comme le petit groupe de

ceux dont la tâche était d'inventer l'avenir.  […] À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les archétypes

dominants de cette prophétie sociale ont anticipé – avec plus ou moins de succès – la voie que le capitalisme

allait tracer, du libéralisme au fordisme. Dans les quatre dernières décennies, la théorie de la nouvelle classe en

est venue à se confondre avec l'avènement de l'économie du savoir [knowledge economy]. […] Le concept de

la nouvelle classe n'a jamais été une méthode dépassionnée d'analyse de la condition humaine. Au contraire, les

promoteurs de ces prophéties sociales ont toujours eu un agenda politique. Exactement comme les prédictions

des  déterministes  technologiques,  leurs  prophéties  sur  le  futur  étaient  en premier  lieu  des  prescriptions  à

l'attention  du  présent.  Savoir  ce  qui  va  advenir  revient  à  revendiquer  de  contrôler  ce  qui  se  passe.  […]

[I]dentifier la nouvelle classe [est toujours un moyen de] promouvoir un programme idéologique sous couvert

d'analyses sociologiques »520.

La  « classe  créative »  est  au  début  du  21e  siècle  l'exemple  proéminent,  après  les  « analystes

symboliques », la « classe virtuelle », les « bobos » ou la « netocracie », de la prophétie capitaliste-

progressiste d'une nouvelle classe dominante venant régénérer la société tout entière à partir de sa

maîtrise  des  technologies  de  l'information  et  de  la  communication.  Cependant,  souligne  R.

Barbrook, les figures de travailleurs de l'économie du savoir ne sont pas à l'entière disposition des

prophéties sociales qui en font les avant-gardes d'un nouveau paradigme capitaliste. En effet,  la

lignée des prophéties des avant-gardes du capitalisme s'est confrontée depuis le 19e siècle à une

autre  lignée  de  prophétie  sociale,  héritière  du  marxisme,  qui  s'efforce  de décrire  les  nouveaux

avatars de la classe ouvrière (« working class »). Les occurrences les plus récente de cette lignée

sont selon R. Barbrook les « artisans digitaux », le « cognitariat », le « cybertariat », le « précariat »,

et la « classe créative » elle-même, dont rien n'interdit qu'elle ne soit détournée afin de mettre en

lumière la condition d'une nouvelle  classe sur laquelle  se centrent  les  rapports  d'exploitation521.

Ainsi, la croissance des « travailleurs de l'information se prête à des interprétations contradictoires,

stylisées  dans  des  groupes  sociaux  différents,  celle  de  l'« imminent  triumph  of  [...]  dotcom

capitalism » aussi bien que celle du « cybernetic communism »522. On ne saurait dire « laquelle des

versions du paradigme post-fordien va l'emporter »523.

Avec près de dix ans de recul, il apparaît que l'analyse de R. Barbrook date d'un moment où, malgré

le crash de la bulle internet quelques années auparavant, le net était relativement crédible dans le

rôle de support d'un changement positif de portée universelle, ce qui est devenu moins vrai après la

crise  financière  de 2008,  le  renforcement  du paradigme sécuritaire  et  l'aggravation  des  alarmes

520R. Barbrook, op. cit., p. 47. 
521Le  volume collectif  MyCreativity  Reader :  A Critique  of  Creative  Industries,  dirigé  par  Geert  Lovink et  Ned

Rossiter (Amsterdam, Institute of Network Cultures, 2007), est un exemple d'un tel renversement de la fonction du
lexique enchanteur de la « créativité ».

522R. Barbrook, op. cit., p. 17.
523Ibid., p. 48, notre traduction. 
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environnementales. Mais en comprenant les discours sur le « travailleur créatif » comme relevant de

la prophétie sociale, il rend plus explicable le pouvoir d'attraction que l'idéal du travailleur créatif

ou ses revers critiques ont pu exercer sur les sciences sociales. En effet, la prophétie sociale d'une

nouvelle classe est une façon d'extrapoler certaines tendances observées par les sciences sociales, et

en particulier celles centrées sur le travail et l'emploi, vers la représentation d'un avenir collectif

désirable. De plus, étant donné le fort potentiel d'implantation des « nouvelles classes » dans les

imaginaires sociaux, ce type de démarche est susceptible de donner aux auteurs qui s'y engagent

une certaine prise sur le cours des choses. Au minimum, cela permet de devenir l'un des relais des

nouvelles promesses d'« excitation » suscitées par le changement du capitalisme.

Il n'est donc pas étonnant que les sciences sociales françaises aient développé leurs propres versions

des prophéties sociales du travailleur créatif. En effet, l'une des premières mentions de la « classe

créative » dans la presse généraliste française se trouve dans une interview du sociologue Pierre-

Michel Menger pour le quotidien Libération en 2003, où Florida est rangé parmi ceux qui « veulent

élargir  le  cercle  des  créateurs »,  lorsqu'il  « invente  une  creative  class,  qui  comprendrait  les

ingénieurs, les architectes, les scientifiques, l'enseignement et la formation, les médias, le sport, les

loisirs,  le  design,  les  arts »524.  P.-M. Menger  venait  de  faire  paraître  Portrait  de  l'artiste  en

travailleur. Métamorphoses du capitalisme525. Il y dressait  le type-idéal du « travailleur artiste »

vers lequel convergent les évolutions du monde du travail : 

« L'hypothèse de départ est que, non seulement les activités de création artistique ne sont pas ou plus l'envers

du travail, mais qu'elles sont au contraire de plus en plus revendiquées comme l'expression la plus avancée des

nouveaux modes de production et des nouvelles relations d'emploi engendrés par les mutations récentes du

capitalisme.  Loin  des  représentations  romantiques,  contestataires  ou  subversives  de  l'artiste,  il  faudrait

désormais regarder le créateur comme une figure exemplaire du nouveau travailleur »526. 

Au lieu d'être relégué aux marges à basse intensité économique d'une société qui concentrerait ses

forces, sous la forme du salariat en emploi stable, dans le capitalisme industriel, l'artiste devient

« une incarnation possible du travailleur du futur, avec la figure du professionnel inventif, mobile, indocile aux

hiérarchies,  intrinsèquement  motivé,  pris  dans  une économie  de l'incertain,  et  plus  exposé  aux risques de

concurrence interindividuelle et aux nouvelles insécurités des trajectoires professionnelles »527. 

Se dessine ici une « néo-indépendance »528, qui se détache des secteurs traditionnels de l'artisanat

pour rejoindre le « tertiaire » et « les secteurs à forte teneur d'innovation » : tout se passe « Comme

524Libération Emploi, le 17 mars 2003. 
525Paris, Seuil, La République des Idées, 2002. 
526P.-M. Menger, op. cit., p. 8. 
527Ibid., p. 9. 
528Ibid., p. 69. 
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si […] l'art était devenu un principe de fermentation du capitalisme »529. P.-M. Menger ne passe pas

sous silence les situations précaires qui peuvent coexister sous les mêmes statuts que la figure du

professionnel artiste et compétitif qu'il dessine, mais c'est sur cette dernière qu'il insiste, et c'est en

elle qu'il voit un attracteur des transformations du travail. Quoi qu'il en soit des contrastes entre

« précarité élective du professionnel sans attaches organisationnelles et précarité subie du travailleur

en réserve d'emploi »530, le travailleur artiste se trouve placé au cœur d'un halo de « professionnels »

indépendants dont l'ensemble des travailleurs est invité à s'inspirer. Ce tropisme place la sociologie

des arts au cœur de la sociologie du travail, et lui confère une valeur prescriptive. La ressemblance

entre les propos de R. Florida et ceux de P.-M. Menger est évidente, même si les deux textes ne sont

pas de même facture,  l'auteur  américain posant résolument  une nouvelle  entité  sociale  là  où le

sociologue français se prononce, plus prudemment, sur le changement de la position des arts dans

les évolutions du capitalisme. Les deux ouvrages peuvent être compris comme des versions plus ou

moins accentuées d'une même « prophétie sociale », si l'on reprend l'expression de R. Barbrook. 

Le  modèle  du  travailleur  créatif  représente  un  dépassement,  sur  le  terrain  même  des  formes

d'emploi emblématiques de l'idée de précarité, des significations négatives et critiques attachées à

cette  notion.  Porté sur le marché par un « désir » (chez W. Bridges)  et  par un « talent » (chez

R. Florida et P.-M. Menger) qui le rendent unique, le travailleur créatif se situe également au-delà

des ensembles collectifs circonscrits par le professionnalisme. La figure du travailleur créatif est

appelée  à  conquérir  son  salut  dans  un  rapport  purement  personnel  au  marché,  débarrassé  des

médiations du droit, des qualifications formelles et des organisations professionnelles531. La seule

médiation restante est celle des auteurs, qu'ils soient penseurs du management, experts de cabinets

d'études ou sociologues universitaires, qui auront su lui indiquer la voie vers un travail libéré. 

Ainsi, l'idéal du travailleur créatif repose sur la combinaison entre la prophétie d'une terre promise

de libre activité au-delà de l'effondrement du salariat stable, et le caractère exemplaire des pratiques

d'emploi d'un secteur en expansion, celui des « industries culturelles ». Dès lors, il n'y a plus de

précarité  à  proprement  parler532.  Investies  par  les  forces  créatives  de  l'individu,  les  situations

d'emploi qui, depuis d'autres points de vue, font l'objet de dénonciations en ces termes sont ici avant

tout l'expression d'une liberté. L'attraction exercée par cet idéal rayonne depuis le management et

les  politiques  publiques  jusque  vers  la  sociologie,  qui  en  génère  ses  propres  versions,

529Ibid., p. 9. 
530Ibid., p. 80.
531D'une façon qui n'est pas sans rappeler le thème du rapport individuel et direct à Dieu dans la théologie protestante.
532Une fois ce potentiel excitant épuisé, il ne reste qu'à présenter directement « la précarité » comme la solution au

problème du chômage en  France,  comme le fait  Le Monde en  2015,  en résumant  un colloque d'économistes :
« Précarité : la voie du plein-emploi ? », Le Monde, 30 juin 2015, p. 8-9. 
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nécessairement un peu plus distanciées, ce qui ne les empêche pas, comme on va le voir, de servir

de cible à l'indignation d'une autre tendance au sein de la sociologie. 

3. LES RÉVOLTES CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DU SALARIAT

CULTIVÉ

L'exaltation du modèle du travailleur créatif a connu une plus grand ampleur aux États-Unis, en

Angleterre et dans les pays germaniques qu'en France. Une sociologie du travail créatif est apparue

pour  y  répondre533.  C'est  précisément  dans  ce  contexte  que  la  notion  de  précarité

(« precarity/precariousness »)  s'est  introduite  en  langue  anglaise,  comme  un point  d'articulation

entre la sociologie et des ébauches d'organisations des travailleurs534. 

Les homologues français de cette  littérature sociologique internationale  sont moins centrées sur

l'essor  du  travail  créatif.  Ils  se  réfèrent  davantage  aux  découpages  professionnels  ainsi  qu'à

l'encadrement  juridique  du  travail,  et  n'envisagent  pas  exclusivement  le  secteur  privé.  Moins

étroitement aux prises avec les idéologies du changement positif apporté par les transformations du

capitalisme,  la  sociologie  française  des  travailleurs  intellectuels  précaires  insiste  plutôt  sur  les

menaces qui pèsent sur les chances de certains professionnels, des diplômés, ou des descendants des

« classes moyennes » ;  et  sur la révolte  qui pourrait  ou devrait  s'ensuivre – et  qui se manifeste

parfois effectivement.  Le moteur de révoltes effectives,  craintes  ou souhaitées est  ici  surtout la

confrontation à une perte,  celle de l'élan des décennies de croissance d'après guerre, avec leurs

opportunités d'emploi de bonne qualité pour les jeunes diplômés. 

533Quelques  titres  de  cette  littérature :  M.  Banks,  The  politics  of  cultural  work,  Basingstoke,  Palgrave,  2007 ;
G. De Peuter,  « Creative Economy and Labor Precarity A Contested Convergence »,  Journal of Communication
Inquiry,  2011,  vol. 35,  n°4,  p.  417-425 ;  R.  Gill,  Technobohemians  or  the  new  Cybertariat?  Understanding
contemporary new media work, Amsterdam, Institute of Network Cultures, 2007. Le plus abouti de ces travaux est :
D. Hesmondhalgh et  S  Baker,  Creative Labour:  Media Work in Three Cultural Industries,  London, Routledge,
2013. 

534R. Gill et A. Pratt, « In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work », Theory, Culture
& Society, 12 janvier 2008, vol. 25, no 7-8, p. 1-30. 
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3.1 La sociologie critique du travail intellectuel précaire

En France, le modèle du travailleur créatif a rencontré des critiques virulentes, issues d'un courant

intellectuel  où  la  sociologie  est  fortement  représentée.  Christian  Laval  en  offre  une  bonne

illustration. Dans un texte publié en 2014, il met en garde contre l'« idéalisation de la précarité »

qui, en faisant miroiter une « figure de l'individu-entreprise », promeut en réalité le « "précariat" ».

La  « précarité  de  luxe »  des  entrepreneurs  de  soi  ne  serait  accessible  qu'à  « l'élite  du  salariat

bourgeois, diplômé qui fait de sa précarité un choix assumé, un véritable style de vie ». S'appuyant

sur le cas de la précarité dans la recherche et l'enseignement supérieur, C. Laval conclut : « Non,

décidément, précarité ne rime pas plus avec égalité qu'avec liberté »535. Cette démarche (ramener à

sa réalité précaire une condition exaltée sous les espèces de la créativité) n'est pas propre à C. Laval.

Elle appartient à toute une série de travaux sur la précarisation des professions intellectuelles, qui se

réclament souvent de Pierre Bourdieu. En insistant sur l'un des textes les plus anciens et les plus

véhéments de ce courant536, nous allons en restituer la trame et faire ressortir les tensions auxquelles

il aboutit. 

Dans la  sociologie  de la  précarisation  du journalisme menée par A. Accardo,  un premier  point

consiste  à  mettre  en  lumière  la  difficulté  à  faire  respecter  le  droit  du  travail.  Les  pigistes,  en

particulier,  sont  peu  à  même  de  défendre  leurs  droits  prévus  par  le  législateur  contre  leurs

employeurs, au point que la pige fait figure de « zone de non-droit »537. D'où un grand nombre de

conflits, rarement portés dans l'arène juridique, du fait de la peur de compromettre sa réputation538. 

Cette infériorisation juridique en entraîne beaucoup d'autres. Les journalistes précaires payent de

leur personne sans compter ; ils sont exposés à une démoralisation au sens où l'urgence économique

peut  les  conduire  à  relativiser  l'éthique  professionnelle ;  ils  subissent  en  général  le  mépris  des

journalistes titulaires, leur statut flou les entraîne dans d'épuisantes chicanes bureaucratiques ; leur

535C. Laval, « La précarité comme "art de vivre" à l'époque néolibérale », in S. Contarini et L. Marsi (éd.), Précariat.
Pour une critique de la société de la précarité. Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2014, p. 19-31. En
avertissant contre l'« apologie de l'invention de soi-même », ce texte se place plutôt du côté « antimoderniste » de la
« critique sociale » (L. Boltanski et E. Chiapello, op. cit., p. 83-86). 

536A.  Accardo  et  al.,  Journalistes  précaires,  journalistes  au  quotidien.  Paris,  Agone,  2007.  Il  s'agit  de  l'édition
augmentée  d'un  ouvrage  paru  en  1998 :  Alain  Accardo  et  al.,  Journalistes  précaires,  Bordeaux,  Le  Mascaret.
L'importance de cet ouvrage est soulignée par Olivier Pilmis dans son analyse du geste de « Dénoncer la précarité en
univers  intellectuel ».  Les  réflexions  de  cet  auteur  sur  l'alternative  entre  « Précaires  ou  "sublimes" »  dans  les
interprétations de la progression des Formes Particulières d'Emploi dans le journalisme et le spectacle nous ont été
précieuses, mais nous nous en écartons ci-dessous en scindant le pôle « "sublimes" » entre les discours de promotion
du travailleur créatif et les recherches d'émancipations à dimension collective. Voir O. Pilmis,  L'intermittence au
travail. Une sociologie des marchés de la pige et de l'art dramatique, Paris, Economica, 2013.

537Ibid., p. 270.
538Ibid., p. 272. 
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situation économique les tient souvent dans la dépendance vis-à-vis de leur famille. On peut dès lors

parler d'une « véritable prolétarisation de cette fraction de l'intelligentsia journalistique »539. 

Ces conditions rudes sont imposées sous la pression de l'afflux de jeunes « prêts le plus souvent à

accepter  pratiquement  n'importe  quelles  conditions  pour  entrer  dans  la  terre  promise  d'une

profession dont ils cultivent une vision enchantée [...] »540, et qui exercent une pression à la baisse

sur les conditions de travail et de rémunération que peuvent demander leurs aînés. L'attachement au

métier,  et  parfois  même,  expressément,  « à  l'exercice  du  journalisme  free-lance  (pigiste

indépendant) »541,  explique  la  rareté  des  sorties  de  la  profession.  Ainsi,  l'exploitation  dont  sont

victimes les journalistes précaires, loin de tenir uniquement aux irrégularités de leurs employeurs,

provient pour une bonne part de leur propre idéologie professionnelle. Celle-ci conduit les pigistes à

une  véritable  « auto-exploitation »,  au  sens  où  « le  salarié  consent  spontanément,  voire

joyeusement, dans l'accomplissement de sa tâche, des investissements (en temps, énergie, argent)

qui vont bien au delà de ce qui est explicitement requis de lui [...] »542. 

Ce  cadre  d'analyse  comporte  quelques  points  de  tension.  L'un  de  ces  points  concerne  la

quantification.  Malgré  son ambition  scientifique,  ce  courant  est  plus  à  l'aise  pour  élaborer  des

collectifs sous-tendus par des intrigues morales543 que pour investir la quantification, comme si les

précaires des professions intellectuelles se refusaient à être traduits en nombres bien déterminés. 

Par ailleurs,  les  entités  en question ont  tendance à  glisser  de l'échelle  monographique  vers  des

ensembles  beaucoup  plus  englobants.  Par  exemple,  A. Accardo  ne  résiste  pas  à  la  tentation

d'inscrire  la  prolétarisation  des  journalistes  dans  un  processus  transprofessionnel  plus  large  de

539Ibid., p. 273. 
540Ibid., p. 271. 
541Ibid., p. 290. 
542Ibid., p. 272-273. De même, dans un article sur les traducteurs, l'auteure note que « leur propension à voir dans leur

ascèse un signe d'élection les conduit à accepter des sacrifices qui sont vécus beaucoup plus négativement dans
d'autres professions, où ils ne seraient décrits que comme des formes d'exploitation » (I. Kalinowski, « La vocation
au travail de traduction »,  Actes de la recherche en sciences sociales,  2002, vol. 144, no 1, p. 47-54, p. 49). Le
schème qui sous-tend ces analyses est particulièrement mis en avant à propos des journalistes précaires dans l'article
« Faire de nécessité vertu » de L. Okas (Sociétés contemporaines, 2007/1, n° 65,  p. 83-111). Il est aussi très affirmé
dans une recherche sur les travailleurs du spectacle vivant (C. Bense Ferreira Alves, Précarité en échange. Enquête
sur l'implication au travail, La Courneuve, Aux Lieux d'être, 2006). Le titre de ce livre reflète une mise en intrigue
construite sur l'opposition entre conditions d'emploi (dégradées) et investissements dans le travail (intenses). La
réponse repose sur un mécanisme de compensation favorisé par l'enchantement des arts :  « l'implication dans le
travail de création artistique est intimement lié à la nécessité, pour les participants, de compenser des conditions de
travail largement instable. […] Or, le fait même que ces conditions de travail soient redéfinies en termes esthétiques
valorisés  annihile  toute  possibilité  de  revendication  des  plus  faibles  à  un  traitement  plus  juste  dans  le  travail
(moindre flexibilité horaire, meilleurs salaires, plus grande considération). La "promotion des valeurs de l'invention
et de l'épanouissement créatif" [en référence aux travaux de P.-M. Menger] a donc un coût social extrêmement élevé
qui dépasse la prise en charge des périodes de non emploi » (C. Bense Ferreira Alves, op. cit., p. 237-238).

543En continuité avec les instruments d'appréhension du social déployés au 19e siècle autour de la problématique des
diplômés en surnombre et de la bohème.
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« prolétarisation  des  travailleurs  intellectuels »544 qui  toucherait  toute  une  classe  de  producteurs

symboliques précipités dans « une intelligentsia précaire » :

« [L]a tendance à la prolétarisation du travail salarié a de nos jours ceci d'original qu'elle ne concerne plus

seulement les travailleurs  du secteur industriel  traditionnellement recrutés  dans les classes populaires mais

aussi très largement des pans entiers du secteur tertiaire, dont les agents se recrutent surtout dans les différentes

fractions des classes moyennes. La situation de ces salariés n'a cessé de se dégrader au fil des années, au point

qu'on a vu se développer des catégories "prolétaroïdes" (y compris une intelligentsia d'exécution vouée aux

tâches subalternes, non créatives, dans les métiers de la production symbolique comme ceux de l'information et

de la communication) occupant des emplois particulièrement précaires, à durée déterminée (et plutôt courte)

sans perspective d'avenir, peu considérés, mal rémunérés et avec le minimum de couverture sociale »545.

Cette  extension  du  processus  de  précarisation/prolétarisation  au-delà  du  secteur  étudié  permet

d'étendre tout autant l'indignation attendue des lecteurs, tout en suggérant que ce processus pourrait

cette fois-ci entraîner des effets eux aussi originaux, ce qui peut encourager l'engagement militant.

Cependant, les dimensions, les variétés et les antécédents historiques de cette prolétarisation restent

dans l'ombre. 

Une dernière propension au glissement concerne les cibles de l'indignation. La sociologie critique

du travail intellectuel précaire a pour toile de fond l'indignation quant à l'exploitation subie par ces

travailleurs, et quant à la misère (relative) où elle les plonge. Cependant, comme on vient de le voir,

ce courant a tendance à attribuer le manque de révolte de ces travailleurs à leur adhésion mystifiée à

des imaginaires élitistes546. L'indignation a alors tendance à glisser du processus d'exploitation vers

le groupe qui supporte ce processus d'une façon jugée trop complaisante. Des textes pamphlétaires

édités dans des collections vouées aux sciences sociales critiques illustrent le point d'aboutissement

de ce glissement : la condamnation de la « petite-bourgeoisie », éventuellement « culturelle », et du

rôle  néfaste  qu'on  lui  attribue  dans  l'antagonisme  entre  les  classes  laborieuses  et  les  classes

possédantes547.  On voit  ici  que  le  modèle  implicite  à  partir  duquel  cette  sociologie  critique  se

construit est celui de la classe ouvrière syndiquée et mobilisée. 

544A. Accardo, op. cit., p. 273.
545Ibid., p. 259-260. 
546La sociologie critique se fait ici l'écho, à un siècle d'intervalle, des remontrances des militants socialistes européens

à  propos  de  l'apathie  politique  d'une  « Intelligenz »  persuadée  « d'être  quelque  chose  de  plus  qu'un  simple
prolétaire »  (K.  Kautsky, « Le socialisme et  les carrières  libérales »,  Le Devenir  social,  n°2,  1895, p.  105-119,
p. 118) et d'« intellectuels » qui « croient que l'instruction leur confère un privilège social, qu'elle leur permettra de
s'en tirer individuellement, chacun faisant tout seul son chemin dans la vie, en bousculant les voisins et en montant
sur les épaules de tout le monde. […] Ils supportent sans se rebiffer les rebuffades et les injustices et ne songent pas
à s'unir, à se syndiquer pour défendre leurs intérêts et livrer bataille économique contre le capital  » (P. Lafargue, Le
Socialisme  et  les  intellectuels,  Paris,  Giard  &  Brière,  1900,  p. 26-28).  En  l'absence  d'un  mouvement  ouvrier
conquérant,  il  risque  de  ne  rester  aujourd'hui,  de  cette  ligne  inspirée  du  marxisme,  qu'un  moralisme  anti-
individualiste, peu éloigné des diatribes contre les « bobos ». 

547A. Accardo,  Le petit-bourgeois gentilhomme. Sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes , Marseille,
Agone, 2009 ; J.-P. Garnier,  Une violence éminemment contemporaine : essais sur la ville, la petite bourgeoisie
intellectuelle et l'effacement des classes populaires, Marseille, Agone, 2010.
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3.2 La base sociale d'une victoire contre la précarisation

Si  la  sociologie  critique  de  la  précarisation  du  travail  intellectuel  se  construit  sur  le  regret  de

l'absence d'une mobilisation à la hauteur de celle de la classe ouvrière à l'apogée de sa combativité,

un  important  mouvement  explicitement  tourné  contre  « la  précarité »,  et  plus  précisément  la

précarisation de la jeunesse diplômée, a eu lieu au milieu des années 2000 : le mouvement contre le

Contrat Première Embauche (CPE) au début de l'année 2006. À ce titre, il concerne la sociologie,

puisqu'il s'agit de la mise en action d'une notion critique fournie par cette discipline. Le CPE était

un « contrat à durée indéterminée [qui] autorisait l'embauche de jeunes de moins de 26 ans avec une

période d'essai de deux ans dans l'ensemble des entreprises du pays »548. Ce contrat a été l'objet d'un

important  mouvement,  surtout lycéen et  étudiant,  qui a abouti  au retrait  de cette  mesure par le

gouvernement  De  Villepin  en  avril  2006.  Dans  les  semaines  précédentes,  le  mouvement  aura

comporté des manifestations  de plusieurs centaines de milliers  de personnes et  des journées de

grève interprofessionnelle suivies par plus de trois millions de salariés549. La lutte contre le CPE est

« une victoire exceptionnelle dans une décennie marquée par l'échec des mobilisations sociales »550,

et présente l'originalité d'être « la première grande mobilisation autour d'un contrat de travail »551.

C'est également le premier mouvement de cette ampleur contre la « précarité ». 

Si « la création du CPE apparaît […] comme le signe d'une sorte d'assignation à la précarité » - dont

beaucoup d'étudiants  ont  déjà  une  certaine  expérience  à  travers  leurs  « petits  boulots »552,  c'est

premièrement en raison des conditions d'entrée dans la vie active difficiles qui échoient aux jeunes

diplômés dans les années 2000, et qui font qu'à l'issue de trois ans d'activité trois quarts seulement

sont  en  emploi  à  durée  indéterminée,  un  seul  quart  est  devenu  cadre,  une  moitié  profession

intermédiaire, et que la moitié d'entre eux ne touche pas plus de 1 500 euros de salaire553. 

Cependant, le sentiment d'assignation à la précarité relève de conditions sociales plus spécifiques

que le seul fait de partager la condition étudiante. La mise en lumière des propriétés sociales et

scolaires des étudiants les plus engagés dans le mouvement, et donc vraisemblablement les plus

548B. Geay, « Introduction. Quand la jeunesse se révolte », in B. Geay (ed.), La protestation étudiante. Le mouvement
du printemps 2006, Paris, Raisons d'agir, 2009, p. 9. 

549Renaud Bécot et alii, « Introduction » in Bécot et alii (éd.), Universités sous tensions. Retours sur la mobilisation
contre la loi pour l'égalité des chances et le CPE, Paris, Syllepse, 2011, p. 7. 

550Ibid., p. 10. 
551Ibid., p. 11.
552R. Bodin, « Les conditions de la révolte », in Bertrand Geay (ed.),  La protestation étudiante. Le mouvement du

printemps 2006, Paris, Raisons d'agir, 2009, p. 22. 
553J. Calmand, D. Epiphane, P. Hallier, De l'enseignement supérieur à l'emploi : voies rapides et chemins de traverse,

Marseille, Céreq, 2009, p. 19. Le problème de la précarité des jeunes diplômés n'est pas une spécificité de la France,
comme le montrent les contributions sur l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni dans une publication soutenue par la
Commission Européenne : M. Samek Lodovici et R. Semenza, Precarious work and high-skilled youth in Europe,
Milan, Franco Angeli, 2012.
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réceptifs aux schèmes critiques des sociologies de la précarité, indique au sein de l'enseignement

supérieur des « lieux critiques » caractérisés par un « désajustement chronique entre les espérances

socialement  et  scolairement  produites  par  l'accès  à  des  niveaux  supérieurs  du  système

d'enseignement, et les possibilités objectives d'avenir que cet accès permet »554. Les analyses qui

suivent pointent donc vers la conjonction entre une tendance importante au sein de la sociologie, et

les fractions sociales qui se trouvent le plus en affinité avec cette tendance. 

Pendant le mouvement de 2006, un questionnaire a été diffusé lors d'une assemblée générale de

l'université de Poitiers. Il renseigne sur les propriétés sociales et scolaires de l'individu ainsi que sur

ses  positions  face  au  mouvement.  Les  auteurs  ont  appliqué  aux  résultats  une  analyse  des

correspondances multiples qui fait ressortir la manière dont les positions et les prises de position se

combinent. Un premier axe étire les répondants selon le volume de leur capital (scolaire et hérité)

qui commande leur plus ou moins grande facilité à l'expression politique. Quant au deuxième axe :

« [Il] oppose quant à lui les étudiants dont la situation actuelle (via celle de leurs parents) et la situation future

dépendent fortement d'institutions ou d'organismes publics, et ceux dont la trajectoire familiale et personnelle

dépendent beaucoup plus de biens privés et du monde de l'entreprise »555. 

Au premier pôle du graphique : 

« les enfants d'enseignants ou de parents au chômage, directement affectés par la réduction de l'État social, les

étudiants en lettres ou ceux inscrits en troisième année de licence ou en master – dont on sait qu'ils sont parmi

les plus directement concernés par les concours de la Fonction publique »556.

Ils s'opposent au droit ou aux sciences de la matière (pour les disciplines) ainsi qu'aux enfants de

cadres du privé, d'employés, d'artisans et commerçants. Comme on pouvait s'y attendre, le second

pôle est celui des opposants au mouvement, le premier, celui de ses partisans – ce qui désigne les

propriétés des agents qui se sont sentis les plus concernés par le risque de la « précarité »557. 

Un second repérage, toujours à Poitiers, a porté sur le groupe des étudiants les plus engagés dans le

mouvement, participant au maximum d'actions et de réunions. Y « sont surreprésentés les étudiants

en langues, sociologie et histoire » (sur 29 étudiants appartenant au noyau dur du mouvement, 19

554R. Bodin, op. cit., p. 35-36. 
555R. Bodin,  B.  Geay,  V.  Raynaud,  « Le  coup du blocus »,  in  Bertrand  Geay (ed.),  La protestation étudiante.  Le

mouvement du printemps 2006, Paris, Raisons d'agir, 2009, p. 62.
556Ibid. Le gouvernement avait annoncé peu de temps auparavant une diminution du recrutement d'enseignants, les

étudiants mobilisés associaient la revendication du maintien du recrutement à celle du retrait du CPE. 
557Ibid.Ce résultat est confirmé par l'enquête de Sébastien Michon à Strasbourg : « Être favorable au CPE est surtout le

fait des étudiants les plus favorisés socialement, dont les pères sont chefs d'entreprise ou cadres supérieurs du privé,
avec un niveau de diplôme supérieur ou égal à bac+5 et des revenus mensuels supérieurs à 3 000 ou 4 500 euros ; ce
sont ceux qui ont objectivement le plus de chances de ne pas être confrontés à la précarité  ». Du côté des opposants
au CPE, « aux étudiants les moins favorisés se joignent des enfants de cadres intermédiaires du public, d'enseignants
ou  d'éducateurs  notamment »  (« La  lutte  dans  la  lutte.  L'espace  de  la  mobilisation  étudiante  contre  le  contrat
première embauche (CPE) », Sociétés contemporaines,  2011/3 n° 83, p. 89-91). 
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sont inscrits en sciences humaines), souvent enfants d'enseignants ou de professions intermédiaires

(parents diplômés au-delà de bac + 2)558. L'enquête coordonnée par Bertrand Geay confirme donc le

rôle central,  dans la mobilisation contre le CPE, des « classes moyennes supérieures cultivées »,

autrement dit des « fractions étudiantes issues des familles les plus attachées à leur reproduction par

l'école et par le service public »559 et qui sont « souvent confrontés personnellement aux menaces

que font peser sur leur avenir les modifications des politiques publiques »560. 

Le mouvement contre le CPE démontre la capacité de mobilisation de la conjonction entre la cause

de la précarité, emblématisée par une mesure gouvernementale, et la « résistance au déclassement »

chez les « étudiants originaires des classes moyennes cultivées », associée aux « désillusions » des

« étudiants issus des groupes les plus démunis » lorsqu'ils prennent conscience d'être en filière « de

relégation  relative »561).  Sentiment  de  précarité  et  risque  de  déclassement  se  traduisent  alors

politiquement  par la revendication,  adressée au gouvernement,  d'emplois publics et  surtout  d'un

enrayement de la montée des formes précaires d'emploi. Le mouvement de 2006 a également joué

un  rôle  de  révélateur  d'une  audience  pour  des  discours  critiques  sur  la  précarité  qui  sont

essentiellement forgés par la sociologie. 

3.3 L'explosivité antilibérale des déclassés

Nous venons de voir que le mouvement lycéen et étudiant de 2006 était lié à la confrontation des

jeunes scolarisés avec le risque du déclassement. Le thème du « déclassement » a en effet été, avec

celui  de  la  « précarité »,  au  cœur  des  interprétations  publiques  à  propos  des  raisons  de  la

mobilisation562.  Or,  cette  notion  est  alors  fortement  investie  par  des  travaux  sociologiques,  en

particulier  ceux de Louis Chauvel,  qui  y  voient  un principe  de rupture,  à  la  fois  redoutable  et

méritée, avec le cours ordinaire des choses. 

Dans  Le  Destin  des  générations,  ce  sociologue envisageait  la  possibilité  d'un  surcroît  de

contestation  de  la  part  des  déclassés563,  ainsi  que  le  danger  de  « nous  retrouver  face  à  des

558R. Bodin, B. Geay, V. Raynaud, op. cit., p. 64. 
559Ibid.Ce sont  d'ailleurs  les  salariés  de  ces  secteurs  qui  ont  le  plus  massivement  pris  part  à  la  grève

interprofessionnelle : « le 28 mars, environ 35 % dans l'Éducation nationale et 25 % à la SNCF » (T. Renard, p. 100
in Bécot et alii, op. cit.).

560R. Bodin, B. Geay, V. Raynaud, op. cit., p. 54. 
561R. Bodin, op. cit., p. 42 et 32. 

562« Angoisse de la précarisation, frustrations liées à un sentiment de déclassement, manque de repères face à un avenir
incertain:  la  crise  du CPE cristallise  les  angoisses  de la  jeunesse » peut-on lire  en tête  d'un papier  d'angle de
l'Agence France Presse le 20 mars 2006. 

563Paris, PUF, 1998, p. 228. 
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déséquilibres sans possibilité  d'expression politique »564.  Au cas où rien ne viendrait  remédier  à

l'aggravation des déclassements des jeunes générations, « le compromis actuel entre les générations

pourrait tôt ou tard voler en éclats, à l'horizon 2010 ou 2020 »565. En 2006, Les classes moyennes à

la  dérive566 reprend  le  thème  du déclassement,  en  l'ancrant  dans  la  descendance  diplômée  des

« classes moyennes », et en l'associant au décalage qu'une importante fraction de cette descendance

subit entre les normes de mode de vie et de consommation contractées au sein de la famille et le

niveau de vie permis par un destin professionnel médiocre :

« [...] particulièrement parmi les enfants des classes moyennes, la nouvelle génération surdiplômée, en qui les

parents ont eu tendance à investir des espoirs d'ascension à la mesure de ce que l'échelle des diplômes signifiait

il y a trente ans, se trouve depuis son enfance imbriquée dans une société de consommation dont elle conserve

les moyens tant qu'elle vit encore au domicile parental. [...] La situation est donc particulièrement propice à

l'émergence de fortes frustrations »567.

Soit une « dyssocialisation » qui « oblige [la jeunesse déclassée] à nourrir des espoirs au dessus de

ses moyens »568. La situation des victimes du déclassement est d'autant plus menaçante qu'elles sont

dépourvues de schèmes d'interprétations pour en rendre compte :

« de nombreux jeunes de 15 à 40 ans issus des classes moyennes ne saisissent pas très bien ce qui leur arrive, et

ne comprennent guère pourquoi, malgré tous leurs efforts, malgré un niveau d'éducation plus soutenu que leurs

aînés  et  des  origines  sociales  relativement  favorisées,  ils  sont  incapables  de  se  conformer  aux  exigences

implicites de la société à leur égard (emploi stable, revenu décent, participation à la société de consommation,

accès à une autonomie pleine et entière) »569.

La menace de « déstabilisation politique » contenue dans le déclassement passe par la comparaison

avec l'Allemagne des années 1930 en proie à la montée du nazisme : 

« Comme un amortisseur situé entre les extrêmes, la classe moyenne est censée stabiliser les sociétés. Mais les

années  1930 en Allemagne ont  montré  que  les  frustrations et  les  angoisses  de cette  classe  peuvent  aussi

conduire à la situation inverse »570.

Cette référence souligne l'explosivité des phénomènes structurels mis en lumière par L. Chauvel,

contrepartie d'une injustice massive, subie sans moyen valide d'expression ni d'interprétation. Les

564Ibid., p. 257. 
565Ibid.,  p.  245.  Par  cette  prévision,  la  sociologie  se  fait  ici  physique  sociale,  et  même  physique  sociale  du

ressentiment, étant  donné la présence sous-jacente de cette notion dans le concept sociologique de « frustration
relative », qui sert d'articulation entre l'analyse des tensions structurelles et leurs traductions politiques supposées.
Pour des éléments de généalogie de ces concepts, voir : L. Boltanski, Énigmes et complots. Une enquête à propos
d'enquêtes, Paris, Gallimard, 2012.

566Paris, Seuil, coll. La République des Idées. 
567Ibid., p. 81.
568Ibid., p. 82.
569Ibid.
570« Les frustrations de la classe moyenne peuvent déstabiliser une société », interview de L. Chauvel sur le site http://

contreinfo.info/article.php3?id_article=1128, consulté le 1er avril 2010. 
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« générations sacrifiées » sont celles d'acteurs sociaux sans prise sur leur destin, sauf à rompre, par

une révolte désespérée et sans doute destructrice, la marche ordinaire de la vie sociale. 

L. Chauvel leur propose un ennemi plausible : la génération du baby boom, actrice de mai 1968,

bénéficiaire de la société salariale et de l'État-providence, qui a connu un destin exceptionnellement

favorisé : « le festin de la génération aujourd'hui dominante est aux dépens des suivantes »571. En

effet,  la dénonciation  des « excès  de 1968 » et  de son « individualisme » de classes moyennes,

diffusé universellement comme norme sans que les moyens en soient réellement partagés572 tient

une  place  importante  dans  le  discours  de  Louis  Chauvel.  L'incrimination  de  la  génération

privilégiée s'élargit alors en la condamnation « d'une société toute entière qui aura raté son passage

à  la  "société  de  la  connaissance" »  pour  lui  préférer  les  « réseaux  de  connaissances »  et  le

« patrimoine  familial »573,  et  est  vouée  pour  cette  raison  au  destin  « du  chien  crevé  au  fil  de

l'eau »574. 

Pour expliciter les horizons politiques et les ancrages sociaux des développements savants sur le

déclassement, nous allons introduire une controverse et un document. La controverse est celle qui a

opposé Louis Chauvel à l'économiste Éric Maurin575. En effet, dans  La peur du déclassement, ce

dernier voulait rabattre l'usage de la notion de déclassement sur le seul chômage, auquel il opposait

un mal selon lui plus « psychologique » : la peur des jeunes fonctionnaires surdiplômés de perdre

leur « statut », attitude qui est renvoyée à l'« attachement un peu romantique » des « classes sociales

les plus favorisées »576 pour les dignités à vie et les positions héréditaires. On peut voir dans ces

termes une objectivation polémique de l'audience de L. Chauvel. Contre la coalition possédée par la

« peur du déclassement », qui avait rejeté en 2005 le Traité Constitutionnel Européen, E. Maurin

suggérait  une  convergence  d'intérêts  autour  du  « réformisme  libéral »577,  entre  les  chômeurs  et

précaires  (qui  n'ont  pas  de  « statut »  à  perdre)  et  les  couches  les  plus  assurées  de  la  valeur

571L. Chauvel, Le Destin des générations, éd. Revue et augmentée, Paris, PUF, 2011, p. 60. 
572L. Chauvel, op.cit., 2006, p.  91-100 et 107. 
573L. Chauvel, op.cit., 2011, p. 57.
574Ibid., p. 60. 
575Les disciplines pratiquées par les deux auteurs symbolisent ce qui les oppose. Elles ouvrent en effet des chances

professionnelles contrastées à leurs diplômés, non seulement du point de vue de la répartition entre public (débouché
majoritaire des sociologues) et privé (où s'insèrent les économistes), mais encore du point de vue du rendement
professionnel. En effet, comme L. Chauvel le montre, la part de diplômés de sociologie à devenir CPIS a chuté, pour
les cohortes nées entre 1955 et 1975 de 43 à 14 % (tous niveaux de diplôme confondus), tandis que les diplômés
d'économie se maintenaient autour de 45 % (« The Increasingly Dominated Fraction of the Dominant Class: French
Sociologists Facing the Challenges of Precarity and Middle Class Destabilization » in M. Burawoy, M.-K. Chang,
M. Fei-yu Hsieh,  Facing an unequal world : Challenges for a global sociology, Vol. 3 : Europe and concluding
reflections, Taipei, Institute of Sociology, 2010, p. 113). Ainsi, chacun des deux auteurs est assuré de trouver au sein
de sa propre discipline une audience compréhensive.

576E. Maurin, La peur du déclassement, Paris, Seuil, coll. La République des Idées, 2009, p. 8, 93 et 92. Malgré cette
expression, il semble que la cible visée correspond plutôt aux classes moyennes du secteur public qu'aux classes
supérieures. 

577E. Maurin op. cit., p. 46.
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économique de leurs titres et compétences, à commencer par les cadres du privé. À l'opposé,  les

travaux de L. Chauvel exprimeraient plutôt l'humeur désemparée des fractions en déclin, que seuls

des édifices juridiques et statutaires vacillants, ou les liens familiaux, protègent provisoirement des

sanctions du marché. 

Un point de fuite de cette dernière tendance est bien illustré par un petit recueil d'aphorismes écrit

par le collectif lyonnais Terrenoire qu'animait l'écrivain « intello précaire » Lionel Tran578. Intitulé

Sous la plage, des ruines, cet ouvrage se réclame explicitement de Louis Chauvel (« La génération

du baby boom, c'est Moloch [sic] dévorant ses enfants »), cité parmi d'autres anathèmes que les

« déclassés » adressent aux « soixante-huitards » :

« Chômage, déclassement, sentiment d'inutilité : c'est ça, la liberté que vous exigiez ? […] Bac + X = RMI.

[…] Vous louez vos appartements à vos enfants qui galèrent. […] Abolition de l'individu-roi  ! L'aboutissement

du culte de l'égo, c'est une balle dans ma tête.  […] Vous avez fait de nous des déclassés obsédés par la

jouissance. […] L'ultralibéralisme est l'enfant légitime du rejet puéril de toutes les régulations »579. 

L'ouvrage aboutit  logiquement  à  une promesse de chaos,  voire  de fascisme :  « Ce qui  arrive  à

l'horizon, ce n'est ni la gauche ni la droite, c'est des champs de ruines », « Nous sommes la jeunesse

déclassée de l'Allemagne des années 30 ». Telle est l'une des possibilités d'appels à la subjectivation

collective que l'on peut construire à partir de la sociologie du déclassement, depuis les franges les

plus dominées de la production littéraire. 

L'attaque d'Eric Maurin et les aphorismes du collectif Terrenoire font ressortir la relation entre le

thème du déclassement et celui de la précarité dans la sociologie du début du 21e siècle. La notion

de déclassement désigne des phénomènes structurels éclairants aussi bien à propos de mouvements

contre la précarité, comme celui du printemps 2006, qu'à propos d'une séquence conflictuelle plus

longue  unie  par  « l'"antilibéralisme" »,  comme  dit  R. Bodin  à  propos  de  la  lutte  anti-CPE580.

Cependant,  cet  antilibéralisme  est  équivoque.  Il  peut  se  retrouver  soit  plutôt  dans  la  notion  de

précarité, dont la signification anti-libérale vise surtout la collusion entre l'État et les puissances

économiques,  soit  plutôt  dans  la  notion  de  déclassement,  qui  pointe  vers  le  conflit

intergénérationnel et vers l'anti-individualisme, ce qui situe ce thème dans la zone d'ambiguïté entre

critique sociale et idéologie révolutionnaire-conservatrice581. 

578Anonyme, Sous la plage, des ruines, Lyon, Terrenoire, 2006. Lui-même lecteur des Intellos précaires, Lionel Tran a
été interviewé en tant que tel par la journaliste Mona Chollet (« Le paradis sur terre des intellos précaires »,  Le
Monde Diplomatique, mai 2006, p. 26 et 27). 

579Anonyme, op. cit.
580R. Bodin, op. cit., p. 41. 
581Voir Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France. Paris, Gallimard, 2012 [1983].
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Nous avons donc distingué trois variantes de la révolte contre le démantèlement du salariat cultivé.

Elles prennent pour ressort soit l'amenuisement des chances promises par l'accès à une profession

intellectuelle,  soit  l'accès  à  la  formation,  soit  la  naissance  dans  des  couches  moyennes  ayant

intériorisé une norme de progression sociale intergénérationnelle. Dans les trois cas, la possibilité

d'une  rupture  avec  l'ordre  existant  est  fortement  mise  en  avant :  soit  cette  rupture  devrait  se

produire, soit elle se manifeste effectivement à travers un mouvement social de grande ampleur, soit

enfin sa nécessité est présentée comme inscrite dans les dynamiques de la structure sociale. Dans les

trois cas, l'aire critique où les analyses de la précarisation trouvent le plus d'écho tend à se se définir

par l'aspiration à un emploi salarié stable.  

4. LES UTOPIES DU PRÉCARIAT CULTUREL

La critique de la précarisation peut se composer dans une certaine mesure avec les discours qui

sous-tendent la valorisation de la figure du travailleur créatif. En effet, il est possible, comme dans

l'utopie du travail créatif, de considérer qu'un changement économique profond et inexorable est en

cours, tout en souscrivant aux dénonciations de la précarisation qui accompagne ce changement. Le

geste politique qu'il s'agit ici de réactiver est celui du progressisme marxiste, qui voyait dans l'essor

du capitalisme industriel  non seulement  une source de destruction  sociale,  mais  également  une

opportunité pour un programme politique progressiste seul capable de conduire les nouvelles forces

productives au bout de leur potentiel. Comme la destruction des sociétés traditionnelles, le déclin de

la  société  salariale  offre  des  possibilités  nouvelles,  et  même  des  aspirations  transformées  par

l'expérience du travail précaire. Dès lors, la tâche dont se saisissent les sociologues proches de ce

courant  est  d'identifier  les  opportunités  d'émancipation  collective  latents  dans  les  mutations  en

cours,  ou  autrement  dit  d'extrapoler  certaines  tendances  au  sein  du  précariat  culturel  vers  des

horizons utopiques. 
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4.1 La transfiguration de l'Europe par le précariat

L'année où la  Revue Française de Sociologie faisait  paraître un article constatant l'impossibilité

d'administrer  en  Europe  une  enquête  transnationale  à  partir  de  la  notion  de  précarité582,  est

également celle où un mouvement des « précaires » est parvenu à se coordonner à travers plusieurs

pays européens. D'après la sociologue Alice Mattoni, ce mouvement s'est développé à partir d'une

première  marche  des  précaires  à  Milan,  en  2001,  baptisée  « Mayday  Parade »,  à  l'appel  du

Chainworker Crew, un groupe de « travailleurs en situation précaire employés dans les secteurs de

la communication, tels que la publicité, le journalisme, l'édition » qui éditait un webzine583 et était

en liens avec le milieu militant local. Il s'est ensuite répandu à travers l'Europe :

« Durant  les années suivantes,  la manifestation croît  de manière exponentielle :  le nombre de participants,

d'environ 5000 en 2001 à Milan, passe à près de 100 000 en 2006. Alors qu'à ses débuts, l'Euro Mayday Parade

est organisée au niveau régional, elle se transforme ensuite en un événement protestataire d'ampleur nationale

se  déroulant  dans  plusieurs  villes  italiennes.  Finalement,  dès  2004,  un  réseau  transnational  d'activistes

politiques  européen  est  formellement  établi  durant  le  forum  "Beyond  the  ESF",  un  contre-forum  social

européen  organisé  à  l'Université  de  Middlesex  par  un  groupe  anarchiste  d'action  directe.  Bien  que  la

manifestation soit déjà conçue à l'échelle européenne en 2004, organisée à Milan, Barcelone, Helsinky, Dublin

et Palerme, elle se propage véritablement à travers toute l'Europe après la "déclaration du Middlesex"  : en

2005, l'Euro Mayday Parade est organisée dans 19 villes européennes »584. 

L'édition 2006 a encore été un succès, puis le mouvement a stagné, malgré quelques extensions

extra-européennes, au Canada et au Japon. 

Le  projet  d'EuroMayday,  celui  créer  une  « identité  collective »585 des  précaires,  impliquait  de

contester la prétention des organisations traditionnelles de la gauche à prendre en charge les griefs

spécifiques de ce groupe social. Le choix de concurrencer les manifestations syndicales du 1er mai

exprime le sentiment que « nous sommes invisibles et ne comptons pour rien dans les formes de

représentation sociales et politiques traditionnelles »586. De même, le collectif Euromayday de Liège

en  2006  met  en  cause  la  capacité  des  « subjectivités  social-démocrates »  à  « lutter  contre  la

privatisation de la planète et la précarisation de nos vies. Elles ne peuvent plus que gérer le marché,

c'est-à-dire le désastre »587. Les organisations historiques de la gauche européenne sont renvoyées au

passé, comme dans cet extrait d'un manifeste italien : 

582J.-C. Barbier, art. cit., 2005.
583A. Mattoni « Pratiques médiatiques multiples dans les mobilisations italiennes contre la précarité », in M. Surdez et

al. (éds), Identifier – S'identifier : A propos des identités politiques, Lausanne, Éditions Antipodes, 2010, p. 293.
584A. Mattoni, art. cit., p. 278. 
585Ibid., p. 273.
586Notre traduction à partir du « Euromayday call » de 2005 (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/04/309719.html?

c=on, consulté le 12 juin 2013).
587Collectif Euromayday, « Précariat : construire sa vie autrement », Politique, revue de débats, n°46, 2006.
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« Nous  ne  nous  reconnaissons  pas  en  vous,  lambeaux  sinistres  et  cacochymes  de  classes  politiques  déjà

vaincues au 20e siècle. Nous ne nous reconnaissons pas dans la Gauche Italienne »588.

Le « nous » non-couvert  par les  organisations  de la  gauche est  souvent  évoqué,  dans  les  écrits

produits par le mouvement, en des termes générationnels et lyriques :

« Nous  sommes  la  génération  post-socialiste,  la  génération  de  la  fin  de  la  guerre  froide,  de  la  fin  des

bureaucraties verticales et du contrôle de l'information. Nous sommes un mouvement global et néoeuropéen

[neuropean]  qui  prolonge  la  révolution  démocratique  amorcée  en  1968  et  les  luttes  contre  la  dystopie

néolibérale qui est aujourd'hui à son apogée. Nous sommes des militants de l'écologie et des médias, nous

sommes les libertaires du net et les métroradicaux des espaces urbains, nous sommes les mutations transgenre

du féminisme global, nous sommes les hackers du terrible réel. Nous sommes les agitateurs du précariat et les

insurgés du cognitariat. Nous sommes des anarcho-syndicalistes et des post-socialistes »589.

Les revendications autour desquelles ce sujet bariolé est invité à se rassembler reflètent le caractère

multidimensionnel de la notion de précarité utilisée. Le militant italien Alex Foti énumère :

« un revenu horaire minimum à l'échelle européenne, le droit de s'organiser pour tous les travailleurs flexibles

[flexworkers] d'Europe et, ce qui est encore plus important, des congés maternité et une couverture de santé

universels, un accès subventionné au logement et aux transports, et la diffusion libre et publique du savoir

technique et culturel »590.

La revendication centrale de ce mouvement a surtout été celle  d'un revenu universel garanti  en

Europe, présentée comme un support décisif pour réaliser la « flexicurité  [flexicurity] » au sens

d'une « flexibilité moins la précarité »591. Cependant, au-delà des revendications dont « le précariat

européen »592 est lui-même le destinataire direct, EuroMayday insiste sur les droits des migrants, et

plus généralement sur le vœu d'une réorientation progressiste des politiques européennes :

« Notre  idée  de  l'Europe  est  celle  d'un  espace  radical,  libertaire,  transnational,  antidystopique,  ouvert  et

démocratique,  capable  de  contrer,  en  Europe  et  ailleurs,  le  bushisme  global  ainsi  qu'un  néolibéralisme

oppressif, exploiteur, fou de pouvoir, dévastateur de la planète et fauteur de guerre »593.

588Anonyme, « Manifesto Bio/Pop del Precariato Metroradicale », cité par M. Tari et I. Vanni, in « On the Life and
Deeds of San Precario, Patron Saint of Precarious Workers and Lives »,  Fibreculture Journal,  2005, n°5. Notre
traduction. 

589Ibid. 
590A.  Foti,  « Precarious  Lexicon »,  Greenpepper Magazine,  2006,

http  ://precariousunderstanding.blogsome.com/2006/07/27/precarious-lexicon-by-alex-foti/trackback/  , consulté le 12
juin 2013.

591Ibid.
592Déclaration du Middlesex, http://www.euromayday.org/2005/adesioni_middlesex.php consultée le 29 août 2015.  
593Ibid.
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Pour réaliser ces aspirations, les précaires doivent, par leur mobilisation, entraîner  « l'émergence

d'un nouveau monstre », le « précariat », aussi grand que le « géant prolétariat » autrefois594 - ce qui

ne s'est pas produit. 

Passé relativement inaperçu en France, malgré l'organisation de Mayday Parades à Paris en 2005 et

2006595,  ce  mouvement  est  mieux  intégré  dans  les  courants  radicaux  des  sciences  sociales

anglophones596. L'influence de la pensée du philosophe Toni Negri, qui mettait en avant en 2000 la

montée des formes d'emploi précaires et invitait à revendiquer un revenu social et garanti pour tous,

y  est  manifeste597.  L'implantation  en  sciences  sociales  de  l'utopie  du  précariat  se  traduit  par

différents  types  de  recherches.  Tandis  qu'un  courant  plutôt  proche  de  la  sociologie  du  travail

analyse  les  rapports  d'exploitation  qui  se  développent  à  la  faveur  des  transformations  du

capitalisme,  en  particulier  dans  le  secteur  culturel598,  d'autres  travaux,  plutôt  tournés  vers  la

sociologie des mobilisations, s'interrogent sur les conditions sociales de possibilité de convergences

autour de l'idée de précarité. 

Par exemple, pour rendre compte de l'essoufflement de la vague militante du milieu des années

2000,  la  sociologue  Manuela  Zechner  se  tourne  vers  « les  questions  de  représentation »599.  En

plaçant au centre de son travail de représentation « des "corps juvéniles" […] et des rythmes de vie

hypercactifs,  accessibles  seulement  à  des  gens  jeunes  flexibles  et  au  fait  des  nouvelles

technologies »600,  EuroMayday est entré dans un jeu ambigu avec les « industries créatives » qui

jouent un rôle de « laboratoire pour le formatage des subjectivités néolibérales ». Le mouvement

« résiste à une telle subjectivation,  mais en même temps est structuré par elle »601.  Le caractère

innovant et excitant cultivé par le mouvement a alors pour revers un rapport trop exclusif avec sa

base sociale centrale : les précaires diplômés des industries créatives et des nouvelles technologies,

ce qui l'empêche d'atteindre la taille critique pour peser sur le cours des choses. Pour y remédier, M.

Zechner propose que le mouvement réévalue les relations de « care ».

594G. Raunig, « The Monster Prcariat »,  EIPCP, 2007,  http://translate.eipcp.net/strands/02/raunig-strands02en#redir,
consulté le 29 août 2015. 

595Avec le soutien, notamment, de la CIP-IDF (voir J. Sinigaglia, op.cit., p. 132-135). 
596Pour une synthèse de ces travaux insistant sur les rapports entre sciences sociales et mouvement des précaires, voir

R. Gill et A. Pratt, « In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work », Theory, Culture
& Society, 12 janvier 2008, vol. 25, no 7-8, p. 1-30. 

597A. Negri et M. Hardt, Empire, Paris, 10/18, 2004 [2000].
598En amont d'EuroMayday, on trouve l'article de Tiziana Terranova : « Free Labor: Producing Culture for the Digital

Economy », Social Text, 63 (Volume 18, Number 2), Summer 2000, p. 33-58, ainsi que, dans la même publication,
« The mental labor problem » d'Andrew Ross (p. 1-31). En aval, on peut citer, parmi des centaines de références, le
numéro thématique « Capitalism: Current Crisis and Cultural Critique » de la revue Culture Unbound, vol.6, 2014.
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/cul14v6_Capitalism.pdf

599M. Zechner, « Precariousness beyond creativity: some inflexions on care and collectivity », in E. Armano et A.
Murgia (eds.), Mappe della Precarieta, vol. II, Bologna, I Libri di Emil, 2012, p. 224. 

600Ibid., p. 226.
601Ibid., p. 219.
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Ainsi, même si l'utopie d'une Europe réorientée sous la pression du précariat n'est plus d'actualité

depuis  la  fin  de  la  décennie  2000,  le  thème  de  la  précarité  demeure  en  langue  anglaise  une

interface602 active entre recherches en sciences sociales et mouvements sociaux, et une référence

utopique pour les sciences sociales603. 

4.2 L'intermittence et son universalisation

En France, une utopie proche de celle d'Euromayday a été portée par le conflit des intermittents du

spectacle à partir de 2003. L'objectif de l'organisation patronale qui est à l'origine du conflit est

clair : obtenir « le retrait, partiel ou complet, du régime spécifique d'indemnisation de la sphère de

la  solidarité  interprofessionnelle »604.  En  effet, les  intermittents  perçoivent  beaucoup  plus

d'indemnités chômage qu'ils ne cotisent605.  Or, ce déséquilibre s'applique à une catégorie  qui,  à

l'issue d'une période de forte croissance (de 41 000 allocataires en 1991606 à 108 658 en 2011607

selon l'Unédic) engage des dépenses lourdes608. 

L'analyse influente du sociologue Pierre-Michel Menger reprend à son compte l'imputation d'abus

de solidarité interprofessionnelle mais voit dans l'augmentation des dépenses d'indemnisation un

effet pervers du régime : en rendant possible pour chaque intermittent l'indemnisation de nombreux

jours  « non-travaillés »  au  cours  d'une  année,  les  annexes  8  et  10  favorisent  à  la  fois  la

fragmentation toujours plus fine des emplois, et la constitution d'un « surnombre » ou « sureffectif »

d'intermittents609,  puisque  ce  « système d'assurance  rend viable  la  formation  et  l'entretien  d'une

main-d'œuvre excédentaire au regard des besoins observés à chaque instant »610. Or, prétendants aux

carrières artistiques comme employeurs ont intérêt à bénéficier au maximum d'un financement du

sous-emploi par la collectivité. D'où l'insolvabilité comptable de l'intermittence – à moins de passer

602Interface est justement le nom d'une revue électronique anglophone qui accorde une place importante aux luttes de
précaires http://www.interfacejournal.net/.

603Voir par exemple : L. Marsi et S. Contarini (eds.), Précariat : pour une critique de la société de la précarité, Paris,
Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, en particulier la contribution de G. Allegri sur le « Cinquième état »
(p. 67-79) qui articule l'analyse des maux des  précaires à l'idéal  d'« un  New Deal local  et  européen en vue de
politiques culturelles et sociales innovantes, d'une auto-gouvernance de la production partagée » (op. cit., p. 78).
Voir aussi la « politique du paradis » ébauchée par le sociologue Guy Standing à la fin de son succès mondial The
Precariat : The New Dangerous Class (London and New York, Bloomsbury Academic, 2011). 

604M. Grégoire, Les Intermittents du spectacle, enjeux d'un siècle de luttes, Paris, La Dispute, 2013, p. 127. 
605En 2011, le ratio prestations/cotisations d'assurance chômage pour les annexes 8 et 10 était de 525 %, contre 800 %

en 2002 (J.-P. Gilles,  Rapport d'information sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques,  Assemblée
Nationale, 2013, p. 203). C'est le « déficit » que le Médef a mis au cœur du débat. 

606Cité par P.-M. Menger, op. cit., p. 261. 
607J.-P. Gilles,  op. cit., p. 14.
6081 270 millions d'euros en 2011. (J.-P. Gilles, op. cit., p. 203). 
609P.-M. Menger, op. cit., p. 44. 
610P.-M. Menger, op. cit., p. 161
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à un système plus assurantiel qui sanctionnerait les employeurs dont les pratiques occasionnent du

chômage indemnisé par l'intermittence. 

Les  appuis  statistiques  et  conceptuels  de  ces  analyses  sont  vivement  contestés  par  d'autres

sociologues611.  De  plus,  à  partir  d'enquêtes  par  entretiens  auprès  d'intermittents,  ils  mettent  en

lumière des expériences qui sont dans l'ensemble celles d'une « émancipation positive »612. Ainsi,

Mathieu Grégoire explique l'« attachement des intermittents à leur régime d'indemnisation » par son

caractère de « modèle avancé de flexisécurité », par la « perspective potentiellement positive de

déconnexion du travail et de l'emploi » ainsi que par le « rééquilibrage de la relation salariale » qu'il

autorise, et enfin parce qu'il permet de mener dans le cadre juridique du salariat des activités qui

s'apparentent à l'entrepreneuriat613. A. Corsani et M. Lazzarato insistent sur les types d'expériences

et de parcours que ce régime d'indemnisation rend possibles :

« l'intermittence, sous certaines conditions, est bien cette possibilité pour tout un chacun de garder la maîtrise

du temps, de ses intensités, des modalités d'alternance ou d'articulation de la multiplicité des temporalités »614. 

La figure  du  salarié-employeur  équipé  par  le  régime  de  l'intermittence,  en  particulier,  met  en

lumière la façon dont les annexes 8 et 10 offrent une façon « d'échapper à l'alternative infernale qui

impose  de  choisir  entre  l'injonction  à  la  subordination  salariale  et  l'injonction  à  devenir

entrepreneurs  de  soi-même »615.  Autrement  dit,  elles  permettent,  comme  dit  M.  Grégoire,  « un

desserrement conjoint des contraintes marchandes et patronales »616 qui, ailleurs, ont plutôt tendance

à s'alourdir et à converger à la faveur de la flexibilisation du travail. 

« [O]util puissant de réappropriation de la flexibilité par les salariés, et d'inversion de celle-ci en

mobilité  choisie »617,  le  régime  de  l'intermittence  peut  donc  se  présenter  comme  une

expérimentation  sociale  précieuse  en  vue  « d'un  au-delà  de  l'emploi  progressiste »618.  Face  au

caractère de moins en moins convaincant des promesses de retour du plein-emploi, ne faut-il pas

envisager des extensions possibles de l'intermittence, plutôt que sa suppression ou son alignement

sur une logique assurantielle ? C'est la proposition qu'ont portée les coordinations d'intermittents qui

se  sont  créées  à  partir  de  l'été  2003,  avec  le  mot  d'ordre :  « Ce  que  nous  défendons,  nous  le

défendons  pour  tous »,  c'est-à-dire  pour  « tous  les  travailleur  à  l'emploi  discontinu,  à  la

611Voir M. Grégoire, op. cit.
612M. Grégoire, op. cit., p. 163. 
613M. Grégoire, op. cit., p. 136. La quatrième point correspond à la « figure hybride du salarié-employeur » décrite par

A. Corsani et M. Lazzarato, op. cit., p. 84 sq. 
614A. Corsani et M. Lazzarato, ibid., p. 124.
615Ibid., p. 118. 
616M. Grégoire, op. cit., p. 137. 
617A. Corsani et M. Lazzarato, op. cit., p. 139.
618M. Grégoire, op. cit., p. 178. 
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rémunération variable et aux employeurs multiples »619. Le conflit des intermittents peut alors être

réinterprété comme une « bataille politique sur le front de la précarisation »620, pour maintenir (et

peut-être étendre) ou au contraire faire disparaître l'exemple concret d'une piste de résolution de la

crise  de  la  société  salariale.  D'après  A.  Corsani  et  M.  Lazzarato,  c'est  cette  valeur  d'exemple,

davantage que le niveau du « déficit », qui est la cible réelle du protocole de l'été 2003, puisque « la

réforme n'entraîne pas les économies attendues et par lesquelles on l'avait justifiée »621. Ainsi, un

horizon utopique est mis en jeu à travers le conflit des intermittents du spectacle, qui a de bonnes

raisons de retenir l'attention de la sociologie. 

Deux  questions  sociologiques  se  posent  alors :  premièrement  celle  des  propriétés  sociales  et

professionnelles  qui  tendent  à  correspondre,  parmi  les  intermittents,  aux  différentes  options

politiques  vis-à-vis  du  mouvement  de  2003,  et  deuxièmement  celle  du  rayonnement  des

propositions faites par les coordinations. 

La première question est à l'heure actuelle peu traitée. Cependant, le travail de Serge Proust sur la

place de la CGT dans le mouvement des intermittents propose des pistes. Cet auteur montre que la

fédération  CGT des  spectacles  raisonne à  partir  d'une matrice  de lutte  salariale,  assise  sur « la

maîtrise d'une qualification déterminée »622. Elle « lutte pour la définition et le respect de règles qui

permettent et structurent un ordre social, celui issu du salariat »623. Le cadrage de la situation en

termes  d'opposition  entre  des  salariés  qualifiés  et  des  employeurs  trouve  son  maximum  de

plausibilité dans une région spécifique du secteur du spectacle : « les relations de travail au sein des

grandes entreprises audiovisuelles […] référence centrale »624 pour la CGT spectacles. 

Dans le mouvement de 2003, deux fractions lui échappent. Premièrement, du haut de leur avantage

réputationnel et marchand, « les fractions les plus reconnues des professionnels »625 répugnent aux

équivalences de qualifications qui structurent l'action du syndicat. Deuxièmement, les fractions qui

se sont le plus mobilisées l'ont fait dans le cadre des coordinations plutôt que des syndicats, et sur

une ligne de « rupture avec toute logique de métier et de qualification »626 : 

« [Ce sont] de larges fractions de jeunes professionnels qui ignorent les règles et les normes caractéristiques du

salariat  qu'elles  ne  considèrent  plus  comme  des  biens  collectifs.  Inscrites  dans  des  petites  structures  de

619A. Corsani et M. Lazzarato, op. cit., p. 13.
620Ibid.
621Ibid., p. 12. Elle crée pourtant, à coût égal, davantage d'incertitude pour les premiers concernés. 
622S. Proust, « Syndicalisme et délitement du salariat artistique : la CGT et les groupes mobilisés autour du régime de

l'intermittence », Sociologie du travail, 2010, vol. 52, p. 385. S. Proust poursuit actuellement ses recherches dans le
sens d'une objectivation quantifiée. 

623Ibid., p. 386.
624Ibid.
625Ibid., p. 385.
626Ibid., p. 384.

162



production, ces fractions privilégient la dimension vocationnelle de l'activité, valorisent l'hyperflexibilité du

travail artistique, effacent les distinctions employeurs/salariés et tendent à nier les spécificités des métiers et de

leurs qualifications au profit d'un ensemble flou de compétences »627.

L'accusation  de  « "néolibéralisme" »  proférée  depuis  le  point  de  vue  syndical  montre

l'incompréhension  entre  les  différentes  tendances.  Cependant,  on  a  bien  là  l'ébauche  d'une

caractérisation sociale des fractions qui se sont distinguées à l'occasion du mouvement déclenché en

2003. 

La deuxième question, celle de l'audience des propositions du mouvement des intermittents, a fait

l'objet d'une hypothèse de la part de Pierre-Michel Menger. Selon lui, la base sociale des partisans

de l'extension de l'intermittence est composée :

« [des  franges  des]  professions  intellectuelles  qui  ne  sont  parvenues  à  s'insérer  qu'incomplètement  sur  le

marché du travail pour y convertir leur capital de formation en emplois de vocation – chercheurs non-titulaires

et enseignants vacataires,  journalistes pigistes, traducteurs,  maquettistes,  rédacteurs  de presse,  "éditeurs" et

correcteurs free-lance, designers, producteurs culturels, agents artistiques, intervenants en formation »628. 

Autrement dit, il s'agirait essentiellement des franges les plus précaires et les moins intégrées des

professions  culturelles  et  intellectuelles.  A.  Corsani  et  M.  Lazzarato  décrivent  de  façon  assez

semblable l'espace de ressemblances où l'intermittence se trouve :

« Les  pratiques  de  travail  et  d'emploi  du  salarié-employeur  telles  que  nous  les  avons  observées  lors  de

l'enquête, sont homogènes à celles d'autres professions "surabondantes" et  "surdiplômées"  [note sur Chauvel

2006] émergées à partir des années 1980 (graphistes, publicitaires, chercheurs, artistes, consultants, auteurs,

stylistes  et  créateurs  de  mode,  journalistes  pigistes,  etc)  ou  plus  anciennes  qui  se  sont  profondément

transformées à partir de la même période (architectes, avocats, etc.) »629.

Dans les deux cas, l'aire sociale évoquée correspond sensiblement à celle qu'A. et M. Rambach

catégorisent comme « intellos précaires », cette catégorie se prêtant assez bien à désigner le halo de

l'utopie intermittente au sein des professions culturelles, intellectuelles et peut-être même libérales.

Intermittents  et  « intellos  précaires »  peuvent  alors  être  pris  ensemble  comme  appartenant  aux

« zones grises » où il est permis d'espérer que s'inventent des formes positives de « salariat au-delà

du salariat », ce qui confère un point de fuite utopique à tout un pan de la sociologie du travail630.

627Ibid., p. 374.
628P.-M. Menger, op. cit., p. 219.
629A. Corsani et M. Lazzarato, op. cit., p. 118.
630Voir  par  exemple  M.-C.  Bureau  et  A.  Corsani  (eds.),  Un  salariat  au-delà  du  salariat ?,  Nancy,  Presses

Universitaires de Lorraine, 2012.
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4.3 Les expériences d'autonomisation précaire et leurs supports

L'émancipation visée par le  mouvement  EuroMayday passe par la  confrontation avec les États,

voire avec les institutions européennes. Du côté des intermittents, le régime objet du conflit relève

de la convention paritaire, mais il s'agit d'une structure nationale dérivée du droit étatique. Face à la

faiblesse des résultats des interpellations de l'État dans ces deux cas, d'autres tendances utopiques se

manifestent à partir de l'aire sociale de la précarité et en particulier de ses figures intellectuelles ou

artistes. 

Ainsi, l'essai d'A. et M. Rambach en 2001 sur les « intellos précaires » présentait déjà, même si ce

n'était  pas le cœur de son propos, un aspect lumineux et  positif :  le travail  intellectuel  précaire

pouvait être apprécié et même presque choisi afin de « créer du lien social, mieux et plus librement,

de manière plus joyeuse aussi »631. Cet aspect a été développé par le sociologue Patrick Cingolani,

qui  a  fait  ressortir  le  potentiel  émancipateur  concentré  dans  les  aspirations  et  les  pratiques  des

précaires des industries créatives632. Animés par un fort désir d'authenticité et de reconnaissance, ces

travailleurs  présentent  souvent  un  rapport  affectif  intense  à  leur  travail,  et  valorisent  le  fait

d'échapper  à  la  subordination  inhérente  au  salariat  stable.  Aussi  indéterminé  que  soit  le  poids

quantitatif  de ces expériences, elles peuvent être mises en avant en tant que signe d'aspirations et de

tendances qui, ailleurs, sont comprimées. Cependant, en mettant à profit les différentes dimensions

couvertes par l'enquête sur laquelle il s'appuie633, P. Cingolani s'interroge sur les différents supports

susceptibles  de  soutenir  des  expériences  relativement  heureuses  de  l'autonomie  des  précaires

créatifs. 

Certaines pratiques observées chez les précaires des industries créatives pointent vers des formes de

supports collectifs, par exemple à travers des usages de « confiance coopérative »634 qui n'ont pas

seulement une valeur fonctionnelle. La coopération prend un tour plus formel dans les expériences

de partage d'espaces de travail et de Coopératives d'Activités et d'Emploi635. De multiples textes

célèbrent  la  dimension utopique de ce type de dispositifs636.  Le principe de ces expériences  est

visible dans un manifeste anonyme qui exalte les possibilités d'auto-organisation et de mutualisation

des précaires, ou plutôt des « travailleurs de toutes les intermittences » assignés au « maléfice de la

631A. et M. Rambach, op. cit., p. 196. Voir plus largement le chapitre « La vie est ailleurs », p. 171-196. 
632P. Cingolani, Révolutions précaires. Essai sur l'avenir de l'émancipation, Paris, La Découverte, 2014. 
633Il s'agit d'une enquête collective dont les premiers résultats figurent dans : C. Tasset, T. Amossé et M. Grégoire,

Libres ou prolétarisés ? Les travailleurs intellectuels précaires en Île-de-France, Rapport n°82 du Centre d'Études
de l'Emploi, mars 2013. 

634P. Cingolani, op. cit., p. 64.
635Ibid, p. 100-101. 
636Par  exemple,  à  un  pôle  écologiste,  on  trouve  Le  Tour  de  France  des  alternatives,  d'E.  Daniel  (Paris,  Seuil,

Reporterre, 2014), et à un pôle plus entrepreneurial, ancré dans l'économie numérique : D. Filippova (éd.), Société
collaborative. La fin des hiérarchies, Paris, Rue de l'Echiquier, 2015. 
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précarité »637. Ce texte prend acte de l'échec de la figure de l'intermittent du spectacle « à fédérer les

autres travailleurs sans-statut »638. Pour déployer les « potentialités de l'intermittence » et « fédérer

les  travailleurs  intérimaires/précaires  atomisés »,  le  manifeste  s'inspire  des  réflexions  de  Pascal

Nicolas-Le  Strat  sur  « la  constitution  intermittente  de  l'activité »639 et  propose  à  cet  effet  un

dispositif :  la  « Société  Hétéronyme  d'Intermittents »,  qui  associe  des  « intermittents »  de

différentes professions autour d'un local, d'une règle de mise en commun d'une partie des revenus,

et d'un idéal de convivialité, d'entraide ainsi que de confrontation entre les différentes activités. Le

but du dispositif est que cette mise en commun permette à ceux qui y participent de tendre vers le

mode d'activité arendtien de l'œuvre, tout en l'exerçant dans la discontinuité. Grâce à l'autonomie

collective du « commun intermittent », il serait possible de s'éloigner à la fois des « rapides de la

promotion  libérale »,  et  du  « siphon »640 du  déclassement  vers  les  situations  de  travail  très

hétéronomes représentées par l'intérim. 

Même si les réseaux amicaux d'entraide professionnelle et pratique jouent actuellement un rôle non

négligeable pour une partie des diplômés précaires, les dispositifs aussi aboutis que la « Société

Hétéronyme d'Intermittents »  sont  encore  rares.  De  plus,  ils  restent  largement  dépendants  d'un

deuxième type de ressources : celui des revenus socialisés641, et plus largement des politiques dites

« sociales »,  en  tant  qu'elles  irriguent  tout  un monde d'emplois  culturels  et/ou associatifs.  Leur

importance est également notée à propos des gentrifieurs642. Un courant militant comme celui en

faveur du revenu universel garanti vise à généraliser ce type de support de l'autonomie individuelle.

Au  contraire,  d'autres  tendances  militantes,  à  la  confluence  de  traditions  anarchistes643 et

écologistes, cherchent l'autonomie du côté de la rupture de la dépendance à l'économie marchande,

637H. Bourfouka, « Manifeste pour un Commun Intermittent », Multitudes, 2011/2 n° 45,  p. 46-54. Le nom de Hakim
Bourfouka est le pseudonyme d'un collectif qui revendique cette forme de signature pour conjurer l'individualisation
concurrentielle de la recherche. 

638Ibid., p. 49. Il va même jusqu'à qualifier « l'inter-mutant » de « figure rhétorique petite-bourgeoise », en référence au
titre d'un tract, en 1996, faisant le lien entre les intermittents au sens restreint et « l'émancipation des travailleurs
précaires »  en  général.  Voir  « Nous  sommes  tous  des  inter-mutants  du  spectacle ! »,
http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=19, consulté le 2 septembre 2015. 

639Cet ouvrage fait ressortir les chances d'« émancipation des pratiques et des postures » offertes par les marges hors-
statut  de  la  recherche,  de  l'art  et  du  travail  social :  « Le  chercheur  en  situation  de  précarité  est  un  insatiable
producteur  de  recherche.  L'artiste-sans-oeuvre  ne  cesse  d'expérimenter  de  nouvelles  façons  de  faire  art.
L'intervenant  social  non-accrédité  professionnellement  profite  de  cette  liberté  pour  se  risquer  plus  avant  dans
l'exercice de son métier et explorer de nouvelles dispositions de travail avec les publics et les usagers ». Ainsi, les
« travailleurs créatifs-intellectuels dont l'activité s'exerce à découvert et de façon discontinue » peuvent déployer une
créativité  moins  contrainte  par  les  institutions  et  les  professionnalismes.  (P.  Nicolas-Le  Strat,  L'Expérience  de
l'intermittence dans les champs de l'art, du social et de la recherche, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 18, 66 et 23).

640H. Bourfouka, art. cit. p. 52-54. 
641C. Tasset, T. Amossé et M. Grégoire, op. cit., p. 99-102.
642Parmi  les  gentrifieurs  montreuillais,  « presque  tous  dépendent  des  dépenses  publiques  […]  et  de  la  solidarité

nationale » (A. Collet, Rester bourgeois. Les quartiers populaires, nouveaux chantiers de la distinction, Paris, La
Découverte, p. 115). 

643Voir Offensive, Construire l'autonomie, Montreuil, L'échappée, 2013, spécialement p. 304-310. 
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soit plutôt par les illégalismes et la sécession collective, comme pour le Comité Invisible644, soit

plutôt par la frugalité, l'autoproduction alimentaire, et l'occupation de lieux menacés par des projets

d'infrastructures645. Les « personnes issues de classes moyennes ou intellectuelles, ayant souvent fait

des études universitaires » y voisinent, d'après un tract qui a circulé à Notre-Dame-des-Landes, avec

des « arrachés » ou de « semi-nomades »646. Cependant, même sur les « Zones à Défendre », le RSA

et les indemnités de chômage sont des sources de revenus précieuses647, ce qui montre la difficulté à

rompre avec ce que le philosophe Bernard Aspe appelle la condition de « rentiers du mouvement

ouvrier »648. 

P.  Cingolani  notait  qu'un autre type de ressources  était  décisif  pour beaucoup des précaires  du

travail culturel : le soutien d'un conjoint et/ou des parents649. Ces ressources sont particulièrement

sollicitées face au marché de l'immobilier dans les grandes villes, qui est le passage indispensable

pour accéder au marché du travail culturel, comme le montrent les recherches sur la gentrification.

Le processus lui-même est bien connu :

« [C'est]  un  processus  graduel  de  transformation  des  quartiers  populaires  par  l'investissement  de  groupes

sociaux appartenant  aux couches  moyennes  et  supérieures  […] :  après  une phase de déclin  immobilier  et

économique, un quartier connaît une phase rapide de changement qui affecte le cadre bâti, le niveau des prix

immobiliers, le peuplement, la fréquentation des espaces et des équipements publics. Aux pionniers, dotés en

capitaux  culturels  plus  qu'économiques  (artistes,  étudiants,  intellectuels  précaires)  succèdent  des  couches

moyennes et supérieures de niveau de salaires élevés »650. 

Or non seulement les travailleurs culturels précaires sont des acteurs de ce processus, mais encore,

parmi  eux,  la  « critique  artiste »  dénonçant  l'aliénation  de la  vie  salariale,  le  rapport  au travail

envisagé  « comme  libre  expression  de  soi »,  ainsi  que  la  « toléran[ce]  au  risque »  inhérent  à

l'exigence  d'autonomie  se  trouvent  en  priorité  chez  ceux  d'origine  bourgeoise  bénéficiant  d'un

644Chapardages  et  fraudes  font  partie  du  catalogue  des  ressources  des  « communes » ;  ils  doivent  permettre  de
minimiser le recours au travail salarié. Lorsqu'il dédramatise une autre ressource, le financement parental («  Il n'y a
pas  jusqu'aux  interminables  subventions  que  de  nombreux  parents  sont  acculés  à  verser  à  leur  progéniture
prolétarisée qui ne puissent devenir une forme de mécénat en faveur de la subversion sociale »), le Comité Invisible
laisse penser  qu'il  s'adresse en  priorité  à  des  héritiers  diplômés en  difficulté  professionnelle  (Comité  Invisible,
L'Insurrection qui vient, Paris, La Fabrique, 2007). 

645Voir E. Daniel, Le Tour de France des alternatives, Paris, Seuil, coll. Reporterre, 2014 ; ainsi que H. Kempf, Notre-
Dame-des-Landes, Paris, Seuil, 2014. 

646H. Kempf, op. cit., p. 92. En attendant que des recherches paraissent, c'est ce que nous avons trouvé de mieux. 
647E. Daniel, op. cit., p. 98. 
648B. Aspe, L'Instant d'après. Projectiles pour une politique à l'état naissant, Paris, La Fabrique, 2006, p. 10.
649P. Cingolani, op. cit., p. 93-94.
650M.-H. Bacque et Y. Fijalkow, « En attendant la gentrification : discours et politiques a la Goutte d'Or (1982-2000) »,

Sociétés contemporaines, 2006/3, n° 63, p. 63. La gentrification urbaine possède son pendant rural. Ainsi, Marc
Perrenoud a observé dans les Hautes-Corbières « une "gentrification marginale" avec une forte présence de jeunes
diplômés, d'artistes, d'employés du secteur culturel […], qui œuvrent à l'esthétisation, à la patrimonialisation » (M.
Perrenoud, « Les artisans de la "gentrification rurale" :  trois manières  d'être maçon dans les hautes-corbières »,
Sociétés contemporaines, n°71, 2008, p, 102). 
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« capital économique hérité »651. Pour eux, « [l]es aides financières familiales [sont une] ressource

cruciale »652. La vie en quartier gentrifié comporte également une dimension relationnelle dense, qui

joue  elle  aussi  « une  véritable  fonction  palliative  dans  des  économies  professionnelles  et

résidentielles fragiles », et se rapproche des imaginaires progressistes de la coopération : 

« une configuration urbaine et un milieu social  local  permettent  de répondre à la crise de l'emploi salarial

fordiste  par  l'invention  de  modes d'organisation  du  travail  et  de  l'embauche  originaux [dans  des]  milieux

professionnels localisés »653. 

Mais ces solidarités tendent à se limiter à un entre-soi exclusif, ce qui donne prise aux discours, par

ailleurs extrêmement confus, qui stigmatisent les « bobos » et leurs « contradictions »654. Considérée

sous  cet  angle,  la  figure  sociale  du  travailleur  culturel  précaire  quitte  l'orbite  du  capitalisme

postindustriel et des utopies universalistes qu'il autorise, pour entrer, à des positions plus ou moins

exploitées et plus ou moins privilégiées, dans celle d'un capitalisme patrimonial655. En attendant que

des luttes sociales éclatent en son sein, cette formation économique émergente ne se prête guère des

espoirs égalitaires et progressistes656.

CONCLUSION

Les  précaires  pourvus  d'attributs  culturels  ou  intellectuels  apparaissent  comme  un  objet  social

âprement disputé, écartelé entre des figures de diplômés en surnombre, d'« intellos précaires », de

travailleurs  créatifs,  de  victimes  du  démantèlement  du  salariat  culturel,  et  d'expérimentateurs

sociaux dessinant des horizons utopiques universalisables. La catégorie d'« intellos précaires », en

particulier,  se  prête  à  des  interprétations  contrastées,  ce  qui  lui  a  permis  d'être  appropriée  aux

différents points de ce champ de représentation. 

Alors que la stigmatisation comme intellectuels frustrés ainsi que l'enchantement comme créatifs

reposent sur une certaine naturalisation du cadre (la concurrence pour les positions et les missions)

et font peser le poids de l'ajustement sur les individus, les approches centrées sur la dénonciation de

651A. Collet, op. cit., p. 108.
652Ibid., p. 139.
653A. Collet, op. cit., p. 229-230.
654Ibid., p. 7-10. 
655L. Boltanski et A. Esquerre, « La « collection », une forme neuve du capitalisme. La mise en valeur économique du

passé et ses effets », Les Temps Modernes, septembre 2014, n° 679, p. 5-72. 
656Voir L. Boltanski et A. Esquerre, Vers l'Extrême. Extension des domaines de la droite, Paris, Dehors, 2014, p. 51-53.
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la précarisation ou sur la mise en valeur du potentiel utopique recelé par les mutations de l'emploi

mettent  en  cause  les  régulations  concernant  le  travail,  l'emploi,  le  revenu,  ce  qui  permet  des

articulations plus fortes et plus complexes avec la recherche sociologique. 

Enfin,  l'entreprise  cartographique  menée  dans  ce  chapitre  a  fait  apparaître  des  ébauches  de

regroupements qui ont présenté des intensités, des durées et des étendues très variables. Ainsi, nous

avons  entrevu  le  jeu  de  transfert  symbolique  des  discours  de  la  créativité  entre  les  franges

économiquement dominantes d'un noyau de professions à forte autonomie,  et une périphérie de

« créatifs » ordinaires appelés à converger vers le même mode de vie et les mêmes valeurs, et à

braver la précarité. Nous avons vu que le mouvement contre le CPE en 2006 avait été porté le plus

intensément par ceux des enfants des classes moyennes du secteur public que leurs études plutôt

universitaires et littéraires destinaient à leur tour aux mêmes emplois ; un groupe un peu plus âgé et

confronté aux déconvenues professionnelles constituerait le cœur de l'audience de la sociologie du

déclassement  et  de ses menaces  de rupture violente  de l'ordre établi.  L'espoir  progressiste  d'un

grand mouvement européen du précariat a vraisemblablement trouvé son centre de gravité parmi les

jeunes  précaires  diplômés  des  industries  créatives  (surtout  à  leurs  pôles  les  plus  tournés  vers

l'innovation) – et de l'université ; le mouvement des intermittents a suscité l'intérêt et l'espoir avant

tout des franges les plus précaires et les moins professionnalisées des professions intellectuelles ou

culturelles. Enfin, les diverses expériences d'autonomisation puisent leurs effectifs dans la même

aire sociale que précédemment, mais en révélant l'importance des segmentations selon les types de

ressources mises en œuvre : protection sociale, dispositifs de mutualisation, ou solidarité privée,

socialement clivante. 

Entre ces dernières tentatives de regroupement, et surtout celles que nous avons rassemblées sous le

nom d'utopies du précariat culturel, un terme circule : celui de précarité, ainsi que ses dérivés en

adjectif ou en nom de groupe social, et ce à travers différentes langues européennes (le précariat/the

precariat/das Prekariat). Dans la période de déception qui a succédé à l'apogée d'Euromayday, des

universitaires  proche  du  mouvement  ont  tourné  leur  attention  vers  une  question,  à  leurs  yeux

essentielle  pour  comprendre  les  limites  de  cette  vague militante,  et  peut-être  pour  comprendre

comment les surmonter : celle de la pertinence politique de l'idée de précarité. S'agissait-il d'une

notion trop étroitement relative à la crise du régime fordiste dont ont bénéficié les classes moyennes

des pays riches, comme l'affirment Ned Rossiter et Brett Neilson657 ? Que faire des prétentions de

positivité comme phénomène sociologique mesurable et observable affirmées par les spécialistes de

la  précarité ?  Ne  vaut-il  pas  mieux  se  contenter  d'utiliser  cette  notion  uniquement  pour  sa

657« Precarity as a Political Concept, or, Fordism as Exception », Theory, Culture & Society, 12 janvier 2008, vol. 25,
no 7-8, p. 51-72. 
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productivité  politique,  c'est-à-dire en vertu de la  manière dont  elle  se prête à  fédérer différents

groupes sociaux autour d'un projet radicalement contestataire658 ? L'histoire le plus souvent associée

à  cette  notion  n'est-elle  pas  tronquée  d'une  façon qui  en mutile  le  potentiel  politique,  poursuit

Stevphen Shukaitis659 ?  Ces  questions,  soulevées  par  des  chercheurs  anglophones  à  partir  de la

fragilité  des  mouvements  politiques  des  « précaires »,  invitent  à  établir  une  genèse  précise  des

premiers investissements politiques de cette notion, afin de mieux les distinguer les uns des autres,

et d'identifier la séquence historique à laquelle ils appartiennent. 

658Stevphen Shukaitis : « The task then for the politics of precarity today is not to refine it as a sociological concept to
be applied in research but to renew it as a compositional project for the development of new forms of autonomy », in
« Recomposing precarity: Notes on the laboured politics of class composition », Ephemera, vol. 13, n°3, p. 658.

659Stevphen Shukaitis :  « Precarious Politics and Recomposing the Radical  Imagination »,  in  Emiliana Armano et
Annalisa  Murgia  (dir.),  Mappe Della  Precarieta,  vol  II,  Knowledge workers,  creatività,  saperi  e  dispositivi  di
soggettivazione, Bologna, I libri di Emil, 2012, p. 231-251.
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