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INTRODUCTION     : UNE ENQUÊTE SUR  
L'ENQUÊTE  

« Faire sans savoir complètement ce que l'on fait, c'est se donner

une chance de découvrir dans ce que l'on a fait quelque chose que

l'on ne savait pas »1550.

Dans les parties qui précèdent, nous avons dégagé les modes de problématisation des précaires qui

émergent  à  la  fin  des  années  1970.  Puis,  nous  avons  montré  qu'ils  sont  encore  largement

reconnaissables  dans  les  modes  de  construction  des  précaires  comme entité  collective  qui  sont

activés dans les années 2000. De plus, ces ébauches de construction de collectifs correspondent à

une aire de convergences statistiquement observables entre attributs culturels et situations d'emploi

précaires, ou au moins autres que le salariat stable. Cependant, dans notre enquête sur la réalité du

regroupement des précaires intellectuels, il reste à voir si ces indices d'un regroupement social en

cours correspondent à une expérience et à une condition sociale distinctives, ce qui nous entraîne

vers une échelle d'observation individuelle, et donc vers l'enquête par entretiens. 

Le caractère  singulier  et  paradoxal  de notre  recherche est  d'avoir  mis  en œuvre aussi  bien des

démarches souvent associées à une philosophie sociale constructiviste (établissement de genèses et

analyse des modes de construction), que d'autres, basées sur des résultats statistiques, qui passent

plutôt pour réalistes, et cela sans les faire tenir ensemble par un objet unique à définition stable,

1550Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Paris, Minuit, 1984, p. 17. 
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puisque la notion d'intellectuels précaires se prête au cours de cette exploration à des interprétations

variées. La tension entre ces deux attitudes est mise au travail de manière particulièrement intense

dans la campagne d'entretiens menée auprès d'individus qui correspondent à l'ensemble à la fois

édifié par les propositions de regroupement de précaires intellectuels, et par les données statistiques

qui, tout en procédant plutôt de l'un des différents modes de construction possibles, confirment la

réalité  et  l'ampleur  croissante  depuis  trois  décennies  d'une  aire  sociale  du  travail  culturel  hors

emploi stable. À la différence des enquêtes par entretiens où la définition de la catégorie visée,

plutôt  extérieure  à  l'objet  de  l'enquête,  peut  jouer  le  rôle  d'un  repère  fixe  au  sein  d'un

questionnement plus mouvant, cette définition est ici l'objet même de la recherche, soumis à ses

évolutions entre le stade du projet et celui de l'achèvement. Les termes que nous avons mis en avant

lors de notre recherche de personnes à interviewer ont ainsi  connu au fil  de l'enquête quelques

infléchissements,  qu'il  est  nécessaire  de  retracer  avant  d'aborder  l'exploitation  des  entretiens.

Autrement dit, nous ne pourrons disposer de l'enquête qu'après avoir mené une brève enquête sur

l'enquête.  Il  faut  pour  cela  commencer  par  présenter  les  hypothèses  sous  le  signe  desquelles

l'enquête a commencé. 

L'hypothèse d'un groupe critique

La campagne d'entretiens porte la marque des réflexions du tout début de l'enquête, et en particulier

de ce qui était  à ce moment là son hypothèse centrale : celle  des intellectuels précaires comme

groupe critique. Cette hypothèse a été conçue à partir d'un contexte théorique bien particulier, celui

des efforts de dépassement des limites d'une sociologie de la critique comme point d'appui à une

théorie critique. Dans l'exposé que Luc Boltanski propose de cette question dans De la Critique, la

difficulté découle de la faible portée des usages que la plupart des acteurs sociaux font de leur sens

critique :  « Les  acteurs  sociaux  dont  le  sociologue  observe  les  disputes  sont  réalistes.  Ils  ne

demandent pas l'impossible »1551. Cependant, ce réalisme général pourrait connaître des exceptions.

Les dernières pages du livre, consacrées à « l'émancipation au sens pragmatique » mettent en avant

la « révolte » qui commence à poindre du côté des « ensembles flous dont le mode d'existence est

caractérisé par la  précarité, correspondant plutôt, actuellement, à ce que l'on pourrait appeler des

collectifs affinitaires qu'à des classes sociales au sens classique du terme »1552.  La possibilité de

porter cette « révolte » est plus particulièrement attribuée aux acteurs sociaux à qui « la possession

1551L. Boltanski, De la Critique. Précis de sociologie de l'émancipation, Paris, Gallimard, 2009, p. 58. 
1552L. Boltanski, op. cit., p. 234. 
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d'une  compétence  certifiée  scolairement  permet  la  survie  matérielle  en  lisière  des  parcours

d'épreuves reconnus, mais dans la précarité »1553. Cela, non pas, ou pas principalement parce que

leurs  longues  études  les  auraient  équipés  d'un  sens  critique  plus  aigu,  mais  en  raison  des

contradictions qu'ils incarnent. Autrement dit, les ébauches de regroupement social composées de

précaires diplômés pourraient faire exception à certaines limitations des usages ordinaires du sens

critique, et être la source de franches remises en cause des rapports de domination. 

À  ce  stade  du  raisonnement,  les  connaissances  sur  ces  « collectifs  affinitaires »  de  précaires

diplômés ou intellectuels proviennent d'une multitude d'indications diffuses, collectées soit de façon

informelle,  à travers des rencontres, soit à travers la presse, soit via les thèmes de mouvements

sociaux comme l'université et la recherche en ont connus au cours des années 2000, soit encore à

travers des travaux sociologiques sur les professionnels de la culture. 

Ces indices conduisent à considérer comme plausible qu'un ensemble en train de se singulariser au

sein des recompositions des groupes sociaux présente un rapport particulier à la critique, au sens où

ce terme est entendu dans la descendance du marxisme et de l'école de Francfort. Cet ensemble

serait caractérisé par des diplômes élevés, des tranches d'âge plutôt jeunes, des activités plus ou

moins  strictement  professionnelles  tournées  vers  la  culture,  et  exercées  sous  des  statuts

« précaires », au sens d'une absence d'emploi salarié stable. En effet,  un tel groupe se trouverait

dans ce que l'on peut  appeler  une position critique,  marquée par les  tensions entre  l'accès  à la

culture légitime, une origine sociale souvent supérieure, des expériences de travail gratifiantes, mais

des  situations  d'emploi  précaires,  des  perspectives  d'avenir  incertaines,  et  des  dépendances

économiques plurielles, entre l'argent tiré du travail, de la protection sociale, et de l'aide familiale.

On  peut  s'attendre  à  ce  que  des  acteurs  définis  par  de  telles  discordances  entre  certaines  des

principales épreuves qui organisent la vie sociale soient particulièrement familiers avec la fragilité

et l'inachèvement constitutifs de la réalité sociale. Ils seraient, pour cette raison, particulièrement

proches de « l'émancipation au sens pragmatique »1554. Par ailleurs, frange précaire des professions

supérieures, et frange supérieure du travail précaire, ce groupe voué à la culture et concentré dans

les quartiers les moins coûteux des grandes villes serait dans une position charnière, le prédisposant

à  jouer  un rôle  important  dans  d'éventuels  bouleversements  de coalitions  politiques.  Enfin,  cet

1553Ibid. 
1554L. Boltanski, 2009, op. cit., p. 223 sq. La politiste Florence Johsua a suivi et étayé cette piste à propos des militants

entrés à  la Ligue Communiste Révolutionnaire après 2002, et  dont une fraction non négligeable présentait  une
trajectoire de déclassement scolaire et/ou social. « Les décalages qui désarticulent nombre de trajectoires sociales »
parmi eux peuvent « empêcher leur  identification aux dominants [...] et donc créer des formes de  désadhérence vis-
à-vis de l'ordre et des règles [...] » (Florence Johsua : « Repenser la production sociale de la révolte. A partir d'une
étude des transformations du recrutement à la LCR depuis 2002 »,  Revue française de science politique, vol. 63,
2013/5, pp. 841-864. p. 854). 
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ensemble présenterait  une ressemblance certaine avec celui connu au 19e siècle sous le nom de

« bohème », dont le rôle a été central dans l'élaboration des schèmes de la « critique artiste », et

actif  bien  qu'à  un  moindre  degré  pour  forger  la  « critique  sociale »1555.  Ainsi,  l'hypothèse  des

intellectuels précaires comme groupe critique est suffisamment étayée pour justifier une enquête

plus approfondie. 

Néanmoins,  il  faut  encore noter  que deux hypothèses  se  trouvaient  imbriquées :  une hypothèse

quant à la consistance d'un ensemble ou d'un groupe social, quant à son degré de réalité et quant à

ses contours mêmes, et une hypothèse sur le potentiel qu'il représente en termes de support de la

critique.  Ce caractère  double  de  l'hypothèse  se  traduit  par  des  tensions  qui  se  concentrent  sur

plusieurs points du dispositif d'enquête, et qu'il faut déployer pour pouvoir exploiter celle-ci. 

La grille d'entretien comme pièce sous tension

Le modèle  de  notre  enquête  était  initialement  inspiré  de  la  célèbre  série  de  monographies  de

familles ouvrières élaborées au milieu du 19è siècle sous la direction de Frédéric Le Play, et qui ont

contribué à définir cette classe. L'ambition de Le Play était de dresser l'inventaire minutieux des

travaux,  des  gains,  des  dépenses,  des  propriétés  et  des  ressources  des  familles  ouvrières,  pour

aboutir à des types régionaux et professionnels d'ouvriers. 

Dans notre enquête sur les intellectuels précaires, les thèmes d'interrogation recoupent en grande

partie les centres d'intérêt de Le Play. Ils ont été :

• le parcours professionnel

• le montant et la composition de leurs sources de revenu

• la répartition de leurs dépenses

• leur situation relativement au logement

• leur situation relativement au couple ou à la famille

• leur idéal de vie professionnelle

• leurs éventuelles activités ou tendances politiques

Par rapport au modèle de la monographie leplaysienne, deux décalages ont été opérés. Le premier

concerne  la  question  de  la  régularité.  Les  monographies  établies  par  Le  Play  et  son  équipe

1555Pour reprendre la distinction posée dans  Le nouvel Esprit du capitalisme. Sur la « bohème », voir César Graña.
Bohemian Versus Bourgeois: French Society and the French Man of Letters in the Nineteenth Century. Basic Books,
1964 ; ainsi que Jerrold Seigel : Bohemian Paris. Culture, politics, and the boundaries of bourgeois life, 1830-1930.
Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1986.
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s'inscrivaient  de préférence dans les régularités saisonnières.  La méthode monographique de Le

Play  fonctionne  le  mieux  lorsque  l'économie  familiale  s'ordonne selon  des  cycles  réguliers,  et

dépend  de  conditions  prévisibles  et  stables.  Au  sein  du  monde  ouvrier  du  19e  siècle,  elle  est

particulièrement  ajustée à des ouvriers  ruraux, travaillant  régulièrement  dans des industries  peu

concentrées, éloignées de l'épicentre des bouleversements économiques. 

Or,  les  trajectoires  des  personnes  interviewées  ont  souvent  traversé  des  paliers  ou  régimes

économiques  successifs,  au  cours  desquels  leurs  conditions  d'emploi  et  niveaux  de  revenu  ont

beaucoup varié. Des plages de régularité ne sont pas absentes de notre enquête, loin de là. Mais

elles résultent des efforts et des stratégies des interviewés pour établir des horizons de prévisibilité

plus ou moins étendus, parfois dans un chevauchement complexe entre temporalités de revenus,

d'activité et de dépenses. Ces efforts sont (bien que très inégalement) exposés à l'aléa favorable ou

défavorable,  décrochement  d'un contrat,  rupture avec un client  ou employeur,  aide familiale  ou

autre.  En conséquence,  les entretiens  prennent souvent la forme de récits  de vie orientés par la

consigne initiale ainsi que par les relances de l'enquêteur vers les thèmes prévus. Ils permettent de

mettre en lumière des horizons de régularité plus ou moins étendus et plus ou moins consistants que

les individus peuvent reconnaître dans leur passé et projeter dans leur avenir, mais ils n'ont pas la

régularité pour support principal. 

Un deuxième décalage de notre enquête par rapport au modèle monographique leplaysien concerne

le rapport entre les cas individuels et la généralité dans laquelle on les inscrit. Chez Le Play, le

détail monographique sert de support à une entité collective à travers le ressort du typique qui, au

milieu du 19e siècle, domine aussi bien les enquêtes sociales que le roman réaliste 1556 ou encore la

littérature dite « panoramique », étudiée par Walter Benjamin1557. Au sein d'une catégorie ouvrière

définie de manière relativement peu déterminée, le cas observé est donc immédiatement érigé en

porteur de généralité  au niveau d'une sous-espèce ouvrière.  Il  n'en va pas de même dans notre

enquête. Mener une enquête monographique à partir de l'hypothèse d'un groupe social  revient à

postuler  un alignement  qui  ne va pas de soi entre  la  catégorie  utilisée comme signalement  des

personnes recherchées, les cas individuels recueillis, et la cohérence d'une condition commune. 

1556Voir à ce sujet Jérôme David : « Régimes descriptifs du XIXe siècle. Le typique et le pittoresque dans l'enquête et
dans le roman », dans Blundo G. & Olivier de Sardan, J.-P. (dir.),  Pratiques de la description, Paris, Éditions de
l'EHESS, pp. 185-210.

1557Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Paris, Payot, 1979. 
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La tension sur la catégorie visée

La  question  de  la  consistance  des  intellectuels  précaires  comme  groupe  social  ne  relève  pas

principalement de l'enquête par entretiens. Elle a été abordée à travers une exploration historique,

une compilation de données statistiques, et à travers l'étude des propositions de regroupement qui

s'y apparentent. Cependant, comme nous l'avons conclu à l'issue de la Première Partie, les résultats

obtenus sur ces points ne livrent pas à l'enquête par entretiens une aire d'observation précisément

définie. Les convergences statistiques que l'on a mises en lumière sont un résultat de synthèse qui,

comme le  montre l'analyse  des  modes de  construction  des  intellectuels  précaires  comme entité

collective dans les années 2000, ne correspond pas précisément à une notion bien intégrée dans le

sens ordinaire de l'espace social, même si celle d'« intello précaire » a acquis une certaine visibilité

auprès des lecteurs de la presse généraliste et culturelle1558. 

Dès lors, un poids important repose sur une pièce particulière de la procédure d'enquête : le message

de présentation de l'enquête, qui indique le signalement des personnes recherchées. Il s'agit d'un

message de quelques lignes que l'on transmet lors des échanges en vue d'aboutir à des entretiens. Ce

message est communiqué aux personnes (camarades de laboratoire, amis, et en un second temps les

interviewés eux-mêmes, priés de nous faire bénéficier de leur carnet d'adresses après s'être confiés à

nous) que l'on sollicite comme intermédiaires. Il est également repris dans les courriels adressés aux

interviewables qui nous ont été indiqués. La formulation de ces messages a varié au fil du temps, en

tâtonnant à partir des difficultés rencontrées. Voici une version utilisée vers le début de l'enquête :

« Dans le cadre de ma thèse de sociologie sur les intellectuels précaires, menée à l'École des Hautes Études en

Sciences sociales, je souhaiterais rencontrer des personnes qui travaillent dans une profession intellectuelle

sans  avoir  de  statut  stabilisé  ni  d'emploi  fixe :  travailleurs  qui  sont  régulièrement  en  CDD,  travailleurs

indépendants, vacataires, pigistes, etc. 

Je cherche en effet à comprendre quelle place a le travail dans votre vie, par exemple comment s'opère ou se

brouille la distinction entre vie privée et vie professionnelle, quelles ressources sont utilisées pour faire face à

l'irrégularité  des  revenus  (recours  aux  indemnités  chômage,  à  des  aides  parentales,  à  des  « boulots

alimentaires » ?) ou à l'incertitude touchant le renouvellement des contrats, etc. 

Si vous êtes dans cette situation et d'accord pour me rencontrer, ou si vous souhaitez en savoir plus sur cette

recherche, vous pouvez me contacter [...] ».

1558C'est à la fois ce qui ressort de notre enquête par entretiens, où certains interviewés étaient familiers de la notion
d'« intellos précaires », et du repérage que nous avons mené à propos de la couverture de groupes sociaux supposés
émergents dans la presse écrite au cours de la décennie 2000 (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, Supplément, pp. 139-157).
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Dans une version plus tardive, utilisée au printemps 2011, la notion d'« intellectuels précaires » est

volontairement brouillée :

« Bonjour,  je  suis  doctorant  en sociologie,  et  je  cherche  des  personnes  à interviewer  dans  le  cadre  d'une

recherche sur l'expérience de l'instabilité/précarité d'emploi dans les professions intellectuelles ou artistiques.

Je cherche en particulier des personnes qui sont en situation d'emploi incertaine depuis plusieurs années. 

Je propose de construire les entretiens autour d'une question : qu'est-ce qui permet de tenir, quand on est dans

cette situation ?

Comment ont évolué au fil de votre trajectoire les ressources sur lesquelles vous pouviez compter, ainsi que les

contraintes auxquelles vous deviez faire face ? Je m'intéresse également à la façon dont on se situe par rapport

à des groupes ou à des mouvements[...] ».

Pour qualifier « l'expérience » visée, la notion de « précarité » est toujours mobilisée, mais elle est

désormais  mise  en  position  plus  hypothétique,  par  l'alternative  avec  « l'instabilité »,  et  avec  la

« situation d'emploi incertaine ». Le souci était ici de rapprocher la catégorie visée de situations

d'emploi caractérisées au plus près des statuts juridiques, plutôt que de laisser jouer les projections

positives ou négatives associées à l'expression d'« intellectuels précaires ». Cette insistance sur la

situation d'emploi a eu lieu dans le cadre d'un contrat de recherche1559 où nous voulions coordonner

le recueil d'entretiens avec une exploitation de données statistiques. La mention « depuis plusieurs

années »  visait  à  écarter  un  type  d'interviewés  rencontré  à  plusieurs  reprises  au  tout  début  de

l'enquête : celui de personnes très jeunes (dans la vingtaine), ayant achevé leurs études depuis peu

(pas plus de trois ans), et dont la situation, telle qu'elles la décrivaient, pouvait être comprise comme

un sas d'insertion un peu prolongé en vue d'une carrière en emploi stable désirée, et perçue comme

accessible (cas d'une jeune journaliste en CDD dans la presse people, et d'une stagiaire diplômée

d'école  de  restauration  d'objets  d'arts).  Le  cas  des  jeunes  diplômé(e)s  en  insertion  révèle  la

possibilité d'une disjonction entre d'une part les personnes susceptibles d'être reconnues par des tiers

voire  de  se  reconnaître  elles-mêmes  comme  « intellectuel(le)s  précaires »,  et  d'autre  part  la

présomption selon laquelle le travail  intellectuel précaire était  occupé par des personnes menant

« un genre de vie marqué par l'écart », selon les termes du passage de  De la Critique que nous

avons déjà cité. 

Ainsi, des entretiens qui sont apparus comme des cas négatifs ont conduit à réajuster le signalement

des personnes visées par l'enquête. Cet équilibre délicat devait satisfaire à la fois une contrainte

d'ouverture  (car  collecter  des  profils  trop  étroitement  spécifiés  serait  une  démarche  purement

illustrative, celle d'un « casting » plutôt que d'une enquête) et une contrainte de spécification (sans

1559Nous répondions à un appel d'offre intitulé « Connaissance des travailleurs intellectuels précaires à Paris et en
petite couronne », qui a abouti au rapport Libres ou prolétarisés ? Les travailleurs intellectuels précaires en Île-de-
France. Rapport n°82 du Centre d'Études de l'Emploi, mars 2013. 
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quoi les questions qui avaient motivé la recherche auraient été noyées sous un matériau relevant de

problématiques différentes, telles que, par exemple les parcours d'insertion des jeunes diplômés que

le Céreq quantifie1560). La double hypothèse de la consistance d'un groupe et de son affinité avec la

pratique de la critique se traduisait donc en une tension méthodologique concentrée sur une pièce du

dispositif d'enquête : le signalement des personnes que l'on souhaitait interviewer, qui devait à la

fois mettre en avant des attributs précaires et intellectuels, et permettre d'accéder, au moins dans une

partie des cas, à des personnes disposées à la critique. 

Cette  tension  est  celle  qui  apparaît  lorsque l'on envisage  l'enquête  par  entretiens  à  partir  de la

catégorie qu'elle se donnait explicitement pour objet. Cependant, la conduite de l'enquête n'a pas

uniquement consisté à explorer une catégorie, et la tension dont nous venons de parler s'est jouée à

travers le chevauchement entre deux types de démarches d'enquête.

Les réseaux de la typicité critique

Au  sein  du  cadre  défini  par  le  signalement  des  personnes  recherchées,  une  autre  logique  a

également joué, selon laquelle l'enquête ne consistait plus seulement à explorer le contenu d'une

catégorie,  mais  également  à  tracer  un  réseau  entre  des  individualités  reliées  par  des  relations

personnelles. En effet, le signalement relativement stabilisé des personnes à interviewer a été utilisé

dans une démarche de type « boule de neige », qui consistait à enquêter d'individus en individus. Ce

type de fonctionnement  s'exerce en particulier  sur un moment bien précis :  celui,  à l'issue d'un

entretien obtenu par l'entremise d'un premier cercle d'informateurs, où l'intervieweur demande à la

personne interviewée de lui indiquer d'autres personnes à rencontrer dans le cadre de la recherche.

Autrement dit, c'est le moment où l'intervieweur tente de transformer le point atteint en point de

passage.  Or, cette transformation se réalise de façon très inégale selon les interviews. De telles

variations  sont  banales  lors  d'une  enquête  sociologique,  mais  il  vaut  la  peine  d'en préciser  les

raisons dans le cas qui nous occupe. 

Certaines de ces raisons tiennent à l'offre présentée par l'interviewé. Ainsi, le nombre de contacts

proposés a varié selon les entretiens de zéro à quinze, les plus fréquents allant de un à trois. De plus,

les contacts ainsi obtenus ont pu être plus ou moins fiables, en ce qui concerne la propension des

personnes  indiquées  à  nous répondre  et  à  accepter.  Cette  propension variait  vraisemblablement

selon le type de relations de l'interviewé(e) avec ces personnes, les cas les plus fiables étant ceux où

1560Voir supra, I, chap. 2. 

353



celui-ci contactait lui-même les personnes dont il nous fournissait le numéro de téléphone pour les

convaincre de l'intérêt de l'enquête. 

Un cas favorable est celui où l'entretien se conclut par une sélection opérée immédiatement avec

l'interviewé, qui déroule à haute voix un carnet d'adresses richement fourni en précaires du travail

intellectuel,  détaille  les  caractéristiques  des  personnes  auxquelles  il  pense,  et  évalue  avec

l'intervieweur leur pertinence pour l'enquête. Par exemple, Yann, normalien littéraire âgé de 34 ans

et vivant de cours particuliers et de traductions signale, à propos d'un ami agrégé de lettres devenu

comédien,  qu'« il  aime bien les  sociologues » et  « qu'il  correspond assez bien à  ta  recherche ».

D'une autre amie, il garantit qu'« elle ne sera pas contre », ce qui s'est vérifié. La délibération que

Yann a menée à voix haute à propos des personnes qu'il nous a recommandées entr'ouvre la boîte

noire des processus de sélection que les interviewés et les informateurs ont mené de façon intuitive,

ne se contentant  pas d'appliquer  mécaniquement  les  critères  abstraits  de l'enquête  à  leur  carnet

d'adresse,  mais  s'efforçant  aussi  d'anticiper  une  certaine  adéquation  entre  les  attentes  de

l'intervieweur,  telles  qu'elles  étaient  apparues  au  cours  de  l'entretien,  et  les  personnes  qu'ils

connaissaient.  Ainsi,  malgré  les  efforts  pour  présenter  l'enquête  comme l'exploration  impartiale

d'une catégorie critérielle, la démarche d'ensemble délègue implicitement aux informateurs le soin

de sélectionner de « bons » représentants de cette catégorie. Cette sélection s'est opérée en partie

sous le contrôle de l'enquêteur, et lui a échappé en partie. 

La plus ou moins grande fécondité d'un entretien en termes d'entretiens ultérieurs a également tenu

à notre propre sélectivité en tant qu'enquêteur. Notre propension à donner suite aux propositions

d'entretiens recueillies a beaucoup varié selon que l'on était en période de pénurie ou d'engorgement

de l'enquête. Autre principe de sélection de notre part : le souci de diversifier les caractéristiques

des interviewés, en particulier en ce qui concerne la profession principale, qui nous a par exemple

conduit à écarter au bout d'un temps les « pigistes » déjà bien représentés. Ces deux principes de

sélection sont pertinents dans la logique de l'exploration systématique d'une catégorie. Cependant, il

serait faux d'attribuer à ce seul type de considérations tous les choix que nous avons opérés entre les

contacts poursuivis et les contacts abandonnés (ou, parfois, l'absence de demande de contacts). Les

propositions  d'interviewables  qui  nous étaient  fournies  nous semblaient  en effet  plus  ou moins

engageantes  non  seulement  selon  les  propriétés  indiquées  (profession,  âge,  sexe,  situation

économique,  diplôme...),  mais  encore selon notre sentiment  quant à la qualité  de l'entretien qui

venait d'avoir lieu. Celle-ci est apparue au tout début de l'enquête comme extrêmement variable
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d'un entretien à l'autre, au point que certains entretiens ont été exclus de l'analyse1561 tandis que

d'autre ont fait d'emblée l'objet d'une retranscription complète. 

Un jugement immédiat sur la qualité des entretiens a joué un rôle dans notre orientation parmi les

propositions qui nous étaient présentées, et a ainsi tiré l'enquête vers une autre démarche que celle

de  l'exploration  systématique  d'une  catégorie  critérialisée.  En  effet,  en  suivant  le  réseau  des

recommandations plutôt (mais pas toujours) issues des entretiens les plus satisfaisants, l'enquête

explore l'expérience des précaires intellectuels en se coulant dans les relations d'affinité qui relient

entre eux ceux qui investissent le plus fortement le thème de l'enquête, se saisissant de ses questions

comme d'une expérience précieuse de présentation de soi, ou pour mener une sorte d'exercice de

réflexivité assistée. Cette façon de procéder appelle une redéfinition de l'objet de la recherche, non

plus comme une catégorie qui pourrait être le support de droits, mais comme un collectif à la fois

typique  et  affinitaire,  rassemblant  des  individus  dont  les  expériences  se  font  écho,  qui  se

ressemblent et éventuellement se rendent des services par réseau de proche en proche, selon un type

de liens que l'enquête observe et utilise tout à la fois. Ce mode d'être collectif, qui met en avant

l'individualité,  la  qualité  des  liens  entre  les  personnes  ainsi  que  celle  des  expériences,  s'est

accompagné à plusieurs reprises, dans l'enquête, de récits de rupture avec les attentes des parents ou

les nécessités de l'emploi, et qui en ce sens présentent bien une certaine dimension critique. De plus,

construite  et  si  l'on  peut  dire  pratiquée  par  l'enquête  comme  un  « collectif  affinitaire »,  selon

l'expression utilisée par Luc Boltanski dans De la Critique, la catégorie des intellectuels précaires

présente  alors  des  échos  avec  le  style  politique  de  certains  courants  anarchistes1562,  ou  les

descriptions des « marginaux » des années 19701563, ce qui en accroît la connotation critique. 

Une polarisation des modes d'engagement dans l'enquête

Nous n'avons clarifié que progressivement la dualité qui organisait notre enquête. Cette dualité ne

découlait pas seulement des tensions de notre propre pratique d'enquête, mais avait pour support la

1561Parfois en raison d'un problème d'ambiguïté de la catégorie visée, selon que l'accent portait sur le parcours ou sur
la situation au moment de l'entretien. Ainsi, on a rejeté le cas d'une vidéaste auteure de documentaires à vocation
sociale qui était à la retraite depuis plusieurs mois au moment de l'entretien. 

1562François Dupui-Déri : « Manifestations altermondialisation et "groupes d'affinité". Anarchisme et psychologie des
foules  rationnelles »,  Communication  au  colloque  « Les  mobilisations  altermondialistes »,  3-5  décembre  2003
(téléchargé le 24 juin 2015 sur la page Academia de l'auteur). On peut également penser aux éloges de « l'amitié »
comme relation politique de la part des insurrectionnalistes du Comité invisible, pour qui l'affinité prend d'emblée
une  dimension  révolutionnaire :  « toute  affinité  est  affinité  dans  une  commune  vérité »  et  a  pour  horizon  la
« défection » et le « combat » (L'Insurrection qui vient. Paris, La Fabrique, 2007). 

1563Voir supra, IIe Partie, chapitre 2. 

355



variété des niveaux d'engagement des personnes interviewées dans l'entretien. En forçant un peu le

trait, on obtient la polarisation suivante.

D'un côté des entretiens ressentis sur le moment comme peu pertinents avec de jeunes diplômé(e)s

en insertion depuis peu, ou stagiaires, qui présentaient leur situation présente comme transitoire et

se disaient confiants dans leurs chances de stabilisation professionnelle. S'ils étaient plus âgés, il

pouvait  s'agir  de  personnes  vivant  leur  situation  comme  une  normalité  professionnelle.  Ces

entretiens sont plutôt brefs (moins d'une heure), ponctués de relances fréquentes de notre part. La

personne interviewée répond aux questions de manière informative, sur un mode proche de celui de

situations  administratives  ou  professionnelles,  comme  en  témoigne  une  déclaration  telle  que

« j'aurais dû vous apporter mon CV », et semble concéder le temps de l'entretien au nom de la

norme selon  laquelle  « dans  notre  société  […] on ne  refuse  pas  la  communication  sans  motif

valable »1564.  Ces  entretiens  se  concluent  souvent  par  un « j'espère  que ça va vous servir »  qui

signifie que, du point de vue de l'interviewé, l'échange qui vient d'avoir lieu n'a pas correspondu à

un besoin expressif, et ne peut avoir de sens que par son utilité pour l'intervieweur. 

À l'opposé, d'autres entretiens se rapprochent de l'« idéal du "bon" entretien » que décrit très bien

Nicolas Jounin dans Voyages de Classe :

« rarement formulé mais toujours présent dans un coin de la tête, [qui serait celui où] une alchimie particulière

fait que l'interviewé saisit l'occasion d'un questionnement pour aller chercher des réponses approfondies, parce

qu'elles sont pour lui le moyen d'une introspection ou d'une mise au point documentaire qui finissent par lui

importer autant qu'à l'enquêteur »1565. 

C'est celui où les deux faces de l'entretien sociologique, à la fois « volonté de savoir » à « assouvir »

et « relation sociale » à « entretenir »1566 semblent se concilier  harmonieusement.  Les relances y

sont plutôt rares, l'entretien est long (une heure et demie ou deux heures, quelques fois davantage).

On  peut  caractériser  ces  entretiens  en  disant  qu'ils  donnaient  l'impression,  non  seulement  de

correspondre  aux  conditions  critérielles  de  notre  signalement  et  de  fournir  des  informations

détaillées sur les thèmes de l'enquête, mais encore d'être ce que l'on peut appeler, en utilisant un

concept  du  philosophe  John  Dewey,  des  « expériences »  abouties,  c'est-à-dire  ici  des  actes

expressifs cohérents, construits autour de certaines tensions et les conduisant à une résolution au

moins partielle1567. 

1564Daniel Bertaux, Le Récit de vie, Paris, Armand Collin, 2005 [1997], p. 60. 
1565Nicolas Jounin, Voyages de Classe, Paris, La Découverte, 2014, p. 191. 
1566Ibid.
1567John Dewey, Art as Experience, New York, Penguin, 2005 [1934]. En qualifiant l'entretien avec J. de « roman »,

nous  n'avons  fait  que  souligner,  à  propos  d'un  cas  extrême,  une  tendance  plus  largement  répandue dans  notre
enquête. 
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La  polarisation  ci-dessus  n'a  correspondu  à  un  véritable  clivage  que  brièvement,  au  début  de

l'enquête. Une fois celle-ci mieux prise en main, le clivage entre « bons » et « mauvais » entretiens

a laissé place à un rapport plus technique à l'enquête de notre part, qui a rendu plus régulier le

déroulement des entretiens, sans toutefois que disparaissent les différences découlant du rapport des

interviewés au thème de l'enquête. Fallait-il s'efforcer de surmonter cette opposition afin de tirer

l'enquête toute entière vers la démarche centrée sur la catégorie ? Cette logique d'enquête peut se

prévaloir de son impartialité. 

Cependant, la participation de l'enquête (et de l'enquêteur) aux relations d'affinité entre interviewés

n'était pas nécessairement un biais à corriger (ou à dissimuler) dans l'analyse du matériau recueilli.

Il  n'aurait  pas  été  pertinent  d'appliquer  une  attention  identique  à  des  entretiens  où  les

investissements des interviewés ont manifestement atteint des intensités très inégales. De plus, dès

lors  que  l'entrée  en  jeu  de  rapports  de  sympathie  est  ensuite  questionnée  sous  l'angle  de  ses

conditions de possibilité, ces rapports deviennent à leur tour éclairants pour l'enquête – d'autant plus

que le thème de l'enquête y joue un rôle au moins aussi important, et surtout plus intelligible, que la

personne de l'enquêteur. Enfin, la pluralité des logiques qui ont joué au sein de l'enquête, entre un

dispositif centré sur l'appartenance des individus à une catégorie, et une façon de circuler qui repose

sur les relations d'affinité entre les personnes, fait écho à la variété des modes de problématisation

qui ont investi l'aire sociale du travail intellectuel précaire. Elle a donc une raison d'être dans le

cadre de notre recherche. En s'appuyant sur le conseil de Gérard Mauger, pour qui « l'analyse de la

relation d'enquête est une condition nécessaire à l'intelligibilité des matériaux recueillis » et permet

de « mettre en évidence les structures internes de la population étudiée »1568, nous ferons donc de

cette opposition le premier support de l'analyse. 

Puisque l'on décide d'accorder une attention privilégiée aux entretiens caractérisés par un rapport

actif entre la personne interviewée et la catégorie visée par l'enquête, la question des catégories

utilisées  par  les  interviewés  devient  centrale.  Un  type  d'analyse  est  alors  particulièrement

intéressant : celui où l'entretien est compris comme la mise « en mots [d']une manière de catégoriser

le social », selon les termes de Didier Demazière et Claude Dubar1569. Ces auteurs, en s'appuyant en

particulier sur les enquêtes de D. Demazière qui l'ont conduit à dresser « une typologie de logiques

de négociation des identités des chômeurs de longue durée »1570, invitent à diriger l'attention, dans

l'analyse  d'entretiens  biographiques,  vers  les  catégories  qui  constituent  une  certaine  façon  de

structurer le monde social et de s'y situer. Ces catégories peuvent être plus ou moins imposées et

1568Gérard Mauger, « Enquêter en milieu populaire », Genèses, Année 1991, Volume 6, n°1, pp. 125 – 143,  p. 125. 
1569Didier Demazière et Claude Dubar, Analyser les entretiens biographiques. L'exemple des récits d'insertion. Laval,

Presses de l'Université de Laval, [Nanthan, 1997], 2007, p. 98. 
1570Demazières et Dubar, op. cit., p. 63. 
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officielles (comme par exemple, dans le cas du chômage, celle, contrôlée par l'Agence Nationale

Pour l'Emploi, de « demandeur d'emploi »), plus ou moins souples (comme celle de « chômeur »),

ou plus ou moins improvisées, construites  ad-hoc autour d'événements et d'intérêts  matériels ou

symboliques, de frontières à contester ou à défendre, dans des démarches bricolées de présentation

de soi. Il faut alors chercher à dégager, à propos de chaque interviewé, « la structure de l'ordre

catégoriel  qui  organise  la  production  de  son récit  et  la  dynamique  de son inscription  dans  cet

ordre »1571. 

Cependant, le but de l'analyse ne sera pas ici seulement de reconstituer à partir des discours des

enquêtés les structures cognitives qui les organisent. Premièrement parce que ce déploiement sera

focalisé sur un thème bien particulier : le rapport à la précarité, au double sens d'une interrogation

sur l'expérience vécue et sur le rapport aux intellectuels précaires comme groupe. Deuxièmement

parce que les discours recueillis relativement à cette proposition de regroupement ne sont pas sans

liens avec les modes de problématisation que nous avons discernés, que ce soit dans la Première

partie, lors de l'émergence de la notion de précarité, ou dans la Troisième partie, au début du 21e

siècle. Et troisièmement parce que l'on s'efforcera de rapporter chaque échafaudage catégoriel à la

trajectoire  de  l'interviewé,  à  ses  régimes  d'activité  professionnelle,  et  plus  largement  à  ce  qui

constitue sa condition sociale. En effet, il ne s'agit pas seulement de savoir comment la proposition

présentée  par  l'enquêteur  a  été  appropriée,  mais  également  de  rapporter  les  différentes  lignes

argumentatives  et  constructions  catégorielles  à  des  caractéristiques  qui  rendent  les  personnes

situables au sein d'un espace plus large. 

Pour cela, cette Troisième Partie se compose de deux chapitres, dont le premier, nettement plus long

en raison du niveau de détail minimal en deçà duquel une argumentation fondée sur des entretiens

perd toute valeur probante, se divise à son tour en trois sous-chapitres que nous annonçons dès

maintenant :

• Le premier sous-chapitre est consacré à l'analyse d'un unique entretien où, plus que dans

aucun  autre,  le  propre  parcours  biographique  de  l'interviewé  est  articulé  à  des  entités

collectives,  que  l'on  peut  résumer  par  l'expression  de  créatifs  précaires,  selon  une

perspective proche de celle qui consiste à chercher dans l'aire sociale du travail intellectuel

précaire un sujet  collectif  à l'état  latent.  Cet entretien sera analysé comme un cas limite

d'investissement intense de l'objet de l'enquête. 

• Un  deuxième  sous-chapitre  part  des  moments  d'auto-identification,  chez  certains

interviewés, à la catégorie des « intellos précaires », pour montrer la fragilité et l'instabilité

1571Demazières et Dubar, op. cit., p. 37. 
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du rapport à cette catégorie en tant qu'elle se veut le nom d'une cause, et même d'un groupe

d'intérêts professionnels à défendre. Le sous-chapitre met en évidence, en se focalisant sur

une dizaine d'entretiens,  les différentes formes de glissements qui se produisent chez les

« intellos  précaires »  auto-déclarés,  et  qui  les  conduisent  vers  des  lignes  argumentatives

incompatibles avec la constitution de cette catégorie en groupe d'intérêts. 

• Le mode de construction des intellectuels précaires comme entité collective qui relève d'un

questionnement sur l'émancipation par la désertion trouve à son tour un écho dans un type

d'expérience présent chez une douzaine d'interviewés (à peu près les mêmes qu'au sous-

chapitre précédent) : celui d'avoir été conduit vers le travail culturel précaire en partie afin

de se soustraire à des contraintes jugées insupportables. Un troisième sous-chapitre recense

donc les témoignages qui dessinent cette aire professionnelle comme un lieu de retrait animé

par une humeur contestataire, sinon clairement comme un lieu d'émancipation. 

Ces trois premiers chapitres auront exploré de façon privilégiée les « bons » entretiens. Cependant,

comme le formule Nicolas Jounin, une telle insistance ne doit représenter qu'un moment avant le

retour à une approche plus relationnelle et plus extensive, qui vise à les situer comme les parties

d'un  tout,  à  éclairer  les  positions  les  unes  par  les  autres  afin  de  mettre  en  lumière  « une

configuration collective,  l'ensemble des relations tissées entre les êtres humains et des positions

relatives  qui  en  découlent »1572.  Le  deuxième  chapitre  marque  le  retour  à  une  démarche

relationnelle, en s'appuyant sur un instrument statistique classique : l'analyse des correspondances

multiples, et sur un codage de l'ensemble des entretiens recueillis.

1572Nicolas Jounin, op. cit., p. 191. 
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CHAPITRE 1.   
IMPLICATION DANS L'ENQUÊTE ET RAPPORTS  

CRITIQUES À LA PRÉCARITÉ  

1. UN PORTE-PAROLE DES CRÉATIFS PRÉCAIRES

Introduction

Une des que nous avons rencontrées présente un cas extrême où ont été investis dans l'entretien des

compétences spécifiques élevées et des enjeux majeurs de présentation de soi. Longtemps perplexe

face à ce qui s'était joué dans cet entretien, nous l'avons travaillé de près, à plusieurs reprises. Cet

effort a eu pour effet dans un premier temps d'isoler « J. » de la série des autres entretiens, puis de

l'y  réintroduire,  en  tant  qu'il  met  en  lumière,  sous  une  forme  exacerbée,  des  ressources,  des

propriétés et des stratégies de construction de son identité sociale qui finissent par le situer, en une
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position  certes  singulière,  mais  tout  de même relative  à  celle  des  autres1573.  Le  rôle  clé  de  cet

entretien dans la difficulté, puis la possibilité d'exploiter la série entière est une raison de placer son

analyse au seuil de l'enquête. Outre cette raison, qui relève de l'histoire de l'enquête, ce choix se

justifie par la largeur du spectre thématique que couvre J. À la façon de celui de M., l'interviewé

longuement cité en ouverture des Cadres, le discours de J. permet de « rassembler sous une forme

syncrétique »1574 un faisceau de questions que pose l'entité sociale indécise dont la description et la

nomination les plus fameuses ont été tentées dans l'essai  Les Intellos précaires1575. On trouve en

effet  chez  J.  les  questions  de  l'identité  professionnelle,  du  « choix »  de  la  précarité,  de  la

vulnérabilité  économique,  de la  signification  politique  de ce  type de vie  professionnelle,  de sa

compatibilité avec la vie de couple et avec la parentalité, du vieillissement, du rapport à la centralité

métropolitaine, etc. Surtout, et c'est ce qui justifie le plus cette position liminaire, l'interview de J.

permet d'attirer immédiatement l'attention, à travers le paradoxe de l'exceptionnelle représentativité

qu'il revendique, sur les rapports complexes entre informations biographiques et entités collectives

appelés par le principe d'une interview dans le cadre d'une enquête sur les « travailleurs intellectuels

précaires ».  En  déployant  autour  de  l'identité  d'« intello  précaire »  qu'il  endosse  une  activité

symbolique  intense,  J.  nous  incite  à  questionner  les  liens  entre  ce  classement  subjectif  et  les

caractéristiques sociales  objectivables de l'énonciateur.  Il  va même jusqu'à mobiliser des cadres

culturels et politiques dont on peut identifier les ancrages historiques de long terme. 

1.1 La mise en valeur de compétences de porte-parole

1.1.1 De l'interview au « roman »

J.  est  né  d'une  rencontre  sociale  brève  et  contrastée,  à  l'époque  de  mai  1968,  entre  un  père

journaliste de gauche et une mère de sensibilité artiste et new age, mais issue d'une grande famille

en déclin, de sensibilité royaliste. Adolescent scolarisé à domicile, il aide sa mère à diriger la petite

1573Nous n'anticipons pas ici sur les résultats de l'ACM, dans laquelle J. ne représente nullement un point isolé à
l'extérieur du nuage, mais se situe au contraire assez près du centre du nuage de points. Une version condensée de la
transcription de l'entretien avec J. figure en Annexe. Comme nous allions répéter son nom plus souvent que celui des
autres interviewés, nous avons choisi de le désigner par une simple initiale, celle du « je » qu'il cherche à réunifier
au cours de l'entretien. 

1574Luc Boltanski, 1982, Les Cadres, l'invention d'un groupe social, Paris, Minuit, p. 47. 
1575Anne et Marine Rambach, Les Intellos précaires, Paris, Fayard, 2001. 
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agence  de  publicité  et  de  « prospective  du  luxe »  dont  elle  est  propriétaire.  Il  quitte  le  foyer

maternel  vers l'âge de vingt ans,  et  vit  de petits  boulots de vendeur.  Il  est  alors embauché par

l'intermédiaire de son père, au début des années 1990, dans un hebdomadaire politique de gauche

(« un SMIC à mi-temps pour m'occuper de la publicité »). Il en profite pour passer, par validation

des acquis de l'expérience, une licence en sciences humaines et, dans la foulée du mouvement social

de 1995, se lance simultanément dans le journalisme et le militantisme alors qu'il approche de la

trentaine. C'est alors qu'il commence « à essayer de vivre comme intello précaire », tout en étant

« porte-parole » d'un mouvement politique « alternatif ». Celui-ci  a disparu au bout de quelques

années, victime, d'après J., d'une reprise en main par parti politique. Malgré l'échec qui l'interrompt,

J. décrit cette période comme « assez chouette, une bonne tranche de vie » : « le triangle magique

c'était la chambre de bonne, les piges et le militantisme, et la drague qui était une autre activité

limite à plein temps ». 

Au  cours  des  années  2000,  il  s'engage  successivement  dans  plusieurs  relations  de  couple,  et

s'efforce d'augmenter le revenu qu'il tire de son activité de journaliste. Cependant, l'usure de son

« fond de commerce » journalistique, l'interruption de missions lucratives mais éphémères, et les

péripéties de sa vie amoureuse le précipitent, peu avant l'entretien, « à deux doigts d'être SDF ».

Contraint  d'abandonner  son  appartement,  empêtré  dans  les  suites  de  ses  difficultés  conjugales,

éloigné  des  journaux  où  il  avait  l'habitude  de  piger,  au  chômage  et  endetté,  J.  peut  avoir  le

sentiment de perdre prise sur le cours de sa vie. La crise qu'il traverse au moment où nous l'avons

rencontré fait basculer brutalement sa précarité apprivoisée d'« intello précaire » pour le rejeter vers

une précarité  beaucoup moins hospitalière,  qui pourrait  « mal finir ».  Dès lors, se demande-t-il,

comment « continuer à être intello, en tous cas intello honnête » ?

C'est à ce moment-là, au début de l'année 2011, qu'une cadre associative avec qui nous travaillions à

l'occasion d'un contrat de recherche, et qui souhaitait nous aider à trouver des interviewés, avait

posté sur sa page dans un réseau social une annonce formulée comme ceci :

« pour une étude sur les "Intellectuels précaires à Paris", visant à quantifier et qualifier une population (artistes,

journalistes, chercheurs, psy, .... ) et des situations hétérogènes (vacations, droits d'auteurs, piges, intermittents

du  spectacle,  auto-entrepreneurs,  travail  au  black...  )  je  recherche  des  personnes  prêtes  à  participer  à  un

entretien avec un sociologue […] »

J. avait  aperçu l'annonce,  et  avait  trouvé qu'elle  correspondait  étroitement à ses préoccupations,

comme il le signale en ouverture de l'entretien : 

« Pour mon propre  parcours  aussi,  je  suis obligé,  et  c'est  pas  sans lien tu vois,  de me réinterroger  sur  la

direction que je prends, et de comprendre aussi certains choix ou certains échecs ».
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J. indique lui-même que le discours qu'il livre résulte d'une réflexion déjà en cours, par exemple

lorsqu'il mentionne, à plusieurs reprises, le « bouquin », voire le « roman » qu'il aurait dû tirer de

son expérience : « Il aurait fallu que je fasse un roman sur ma propre vie ». D'ailleurs, la vie qu'il

raconte est  faite  d'« aventures »1576,  au sens le  plus  traditionnellement  littéraire  du terme :  aléas

amoureux,  concours  de  circonstances  inespérés  (comme  les  grèves  de  décembre  1995,  les

circonstances dans lesquelles il a été désigné porte-parole d'un mouvement politique),  revers de

fortune. Comme il nous l'a dit plus tard, « si j'écrivais un livre, il ressemblerait beaucoup à ça »1577.

Un peu comme « M », l'interviewé des Cadres1578, ou comme Christian Corouge s'entretenant avec

Michel Pialoux1579, J. s'empare de la proposition d'entretien offerte par le sociologue pour donner

forme à un projet autobiographique qu'il était déjà en train de préparer, ou au moins de ruminer. Le

« roman » qu'il nous livre n'est autre que celui qu'il n'a pas su écrire, mais qu'il porte en lui dans un

état d'autant plus élaboré que sa valeur professionnelle d'« intello », peu codifiée, est indissociable

de  sa personnalité,  et  donc de  sa  trajectoire  sociale,  et  qu'il  se  trouve,  au  moment  où nous  le

rencontrons,  dans  une  crise  qui  le  conduit  à  réinterroger  anxieusement  la  signification  de  son

parcours. Le thème de notre enquête, tel qu'il se l'approprie, ou plutôt tel qu'il le revendique comme

déjà sien, rejoint des interrogations importantes pour lui. En retour, il postule implicitement pour

occuper une place centrale dans une recherche sur les « travailleurs intellectuels précaires », intitulé

officiel du contrat de recherche dans le cadre du quel nous l'avions rencontré. 

1.1.2 Le moment critique : un intello précaire en crise de la quarantaine

L'entretien avec J. n'est pas recueilli à un moment quelconque de sa trajectoire. C'est en effet le

moment où arrive « au bout » le « système » où il s'était installé depuis de nombreuses années. Ce

« système »  a  connu des  paliers  ou des  régimes  économiques  successifs  au  cours  desquels  ses

revenus ont au moins varié du simple au quadruple, et retour, tout en évoluant quant à leurs sources.

Entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, J. a longtemps fonctionné par cycles entre des

périodes d'activité peu ou pas rémunératrice (« mon militantisme qui était mon activité, ma vie ») et

des périodes dominées par la nécessité économique (« quand j'étais pris à la gorge ») où il prenait

un  travail  d'appoint  (« les  petits  jobs  chez  France  Télécom »,  « les  ventes  de  jean's »)  qu'il

abandonnait dès qu'il craignait trop de perdre le contact avec ses « activités » : « quand je trouvais

1576Le mot « aventure » connaît quatre occurrences dans la version intégrale de la transcription. 
1577Lors d'une conversation téléphonique où nous lui demandions s'il acceptait que l'on utilise ainsi l'entretien avec lui.
1578L. Boltanski, 1982, op. cit.
1579Christian Corouge et Michel Pialoux, Résister à la chaîne: dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue ,

Marseille, Agone, 2011.
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que ça me prenait trop et que ça me laissait plus libre de refaire mes activités, ben hop je reswitchais

et  je  partais  sur  une  activité  un peu précaire ».  Puis  il  est  parvenu à  augmenter  le  volume,  la

régularité et le tarif de ses différentes piges jusqu'à se trouver « à égalité avec une nana qui était

prof ». Ces cycles de quelques mois ont laissé place à une période plus difficilement lisible où une

grosse rentrée d'argent ponctuelle, cumulée avec la poursuite d'une partie de son régime de piges,

avait dissimulé à J. la fragilité de sa situation économique ; au moment de l'entretien, il jongle entre

les dettes à rembourser et de nouveaux emprunts.  Oubli ou réticence,  il  n'est pas en mesure de

détailler l'inventaire de ses ressources et de ses dépenses passées. 

Le système qui s'est effondré comportait des oscillations importantes entre ses deux pôles : celui

qu'il appelle son côté « intellectuel » (non sans quelques hésitations : « je sais pas si on peut dire

vraiment vie intellectuelle parce que j'étais plus un vrai lecteur dans ces années là »), et son côté

« précaire ».  Au fil  du récit,  tous  les  deux fluctuent :  selon les  moments,  J.  est  plus  ou moins

« intello », et plus ou moins « précaire ». Ce dernier terme ne signifie pas ici nécessairement une

privation  d'argent,  puisqu'atteindre  momentanément  un  revenu  confortable,  comme  J.  en  a  fait

l'expérience, ne revient pas à sortir absolument de la précarité, mais à être « moins précaire ». Il faut

donc plutôt entendre cette précarité par opposition à ce que J. n'a jamais atteint, et à propos de quoi

il multiplie les termes légèrement dépréciatifs : une « position sociale », une « position en place »

ou une « position acquise », bref, être « au chaud ».

J. rapporte cette crise à deux changements. Tout d'abord son âge : 

« [...Q]uand t'as 27, 30 ans, 35 ans et que t'es un mec brillant et tout et que t'as des trucs qui tombent tous seuls,

et puis un moment donné ça se resserre quand même et c'est pas vrai que les trucs se représentent tout le temps,

après c'est une autre expérience de la vie, t'as plus le même accueil, à partir du moment où les gens voient que

t'as 40 ans, il y a un truc qui se, ah ouais, t'as 40 ans, un truc qui se casse et du coup l'intégration est plus la

même, et donc il vaut mieux partir d'une position acquise plus tôt parce qu'après ça devient dur je crois. Et c'est

ce que je vis en ce moment ».

Alors qu'il refusait  jadis les propositions de positions qu'on lui  adressait,  il  voit  se tarir le flux

d'offres  qu'il  avait  l'habitude  de  recevoir.  Le  sens  de  la  relation  s'inverse :  alors  que  lui  serait

maintenant demandeur, on ne le sollicite plus, comme s'il venait de dépasser une limiter d'âge au-

delà  de  laquelle  ses  vertus  de  précaire  (réactivité,  adaptabilité,  réseau,  capacité  d'engagement,

créativité, etc.) se retournent en stigmates d'inadaptation et d'échec. Pourtant, J. envisage encore que

son « truc » puisse « déboucher par le haut : demain ce serait pas absurde que j'aie un coup de fil et

une fonction intéressante liée à mes trucs », sans avoir pour le moment de piste sûre. 
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Mais  ce  n'est  pas  tout.  Alors  même  que  sa  situation  professionnelle  est  compromise  par  son

vieillissement, les besoins économiques de J. sont sérieusement augmentés par sa situation récente

de père divorcé. Partager la garde d'un enfant nécessite des conditions de logement et de stabilité

économique incompatibles avec les aléas inhérents à son « système » ; J. y voit une remise en cause

impérieuse de son mode de vie : « j'ai mis le doigt dans quelque chose matériellement qui a fait

exploser la possibilité d'une vie d'intello précaire ». 

1.1.3 La posture de porte-parole autonome

Aux différentes étapes de la prise de contact, que ce soit avec J. ou avec les autres interviewables et

interviewés,  l'objet  de  l'enquête  a  été  présenté  comme  « les  intellectuels  précaires »,  « les

travailleurs intellectuels précaires », ou d'autres variations sur ces termes, notre souci étant d'un côté

de sélectionner des interviewables qui correspondent à une aire statistique que nous construisions

par  ailleurs,  et  d'un autre  côté  d'insister  sur l'indétermination  de cette  catégorie,  pour laisser  la

possibilité  à  l'entretien  lui-même  de  déterminer  l'entité  collective  à  laquelle  il  fallait  rapporter

l'expérience  décrite.  La qualification  de « précaire »,  en particulier,  était  la  plus  soigneusement

maintenue dans l'indécision. 

J.  a  résolu cette  indétermination  méthodologique  en se rangeant  résolument,  au moins dans un

premier temps, sous l'étiquette d'« intello précaire ». Il utilise l'expression, parfois entière et parfois

en séparant ses deux membres, à près de vingt reprises. Le terme lui sert pour désigner tantôt une

figure sociale (le plus souvent au singulier : l'« intello précaire »), et tantôt le livre qui, en 2001, lui

a conféré une certaine notoriété publique. J. avait pris connaissance de cet essai dès sa parution, et

le présente comme une référence importante pour lui. Un lecteur des Intellos précaires reconnaîtrait

dans le récit  de J.  un grand nombre des caractéristiques typiques des personnes dépeintes  dans

l'ouvrage  des  Rambach :  un  parcours  de  long  terme  dans  l'instabilité  professionnelle,  l'ancrage

citadin, un faible niveau de dépenses, une certaine insouciance quant aux difficultés matérielles ou à

l'avenir,  une  activité  pourvue  d'une  signification  intellectuelle  au  sens  large  (journalisme,

militantisme) presque prise pour une fin en soi, et une vie pratique menée à force de débrouillardise.

Nombre de propos de J. auraient pu figurer, ici ou là, parmi les extraits d'entretiens qui parsèment

Les Intellos précaires1580. J. le souligne lorsqu'il déclare par exemple : « j'étais l'allégorie, j'étais une

espèce de figure allégorique du truc ». 

1580Il  s'est  d'ailleurs demandé, sans s'en souvenir précisément,  s'il  ne lui  était  pas arrivé d'être interviewé par les
Rambach. 
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On peut dire que J. traduit l'objet de notre enquête en « intellos précaires », dont il affirme être un

représentant  exemplaire,  comme  les  événements  de  sa  vie  et  ses  caractéristiques  personnelles

l'illustrent.  Ainsi,  J.  se  met  en  scène  au  fil  de  l'entretien  comme  un  « intello  précaire »  par

excellence, et la possibilité d'endosser ce rôle est peut-être une raison pour laquelle il s'est porté

volontaire  pour  nous  rencontrer.  Cependant,  J.  ne  tient  pas  à  se  ranger  sous  une  catégorie

d'« intellos précaires » préexistante, utilisée comme une classe logique, ni à se considérer comme

« représentatif », au même titre que d'autres, du phénomène social désigné par cette expression. Sa

position est celle de revendiquer un statut de porte-parole ou de représentant autonome. En effet,

une fois l'objet de l'enquête assimilé aux « intellos précaires », et une fois que J. a mis en avant son

caractère  « allégorique »  au  sein  de  cette  catégorie,  il  conteste  et  révise  cette  représentation

publique, qu'il se permet d'ailleurs de décomposer, en distinguant les moments où il a été plus ou

moins « intello » et plus ou moins « précaire ». 

Pour prendre cette  liberté,  il  s'autorise de l'expérience ancienne et  consciente  qu'il  a faite  de la

condition que prétend décrire le livre. En effet, il s'efforçait de la « conscientiser » avant sa mise en

forme par  les  Rambach,  par  exemple  en  militant  au  sein  du  CARGO1581.  « Précaire »  pendant

l'essentiel de sa vie adulte, il peut prétendre être une sorte de modèle original d'« intello précaire »,

en mesure d'évaluer  l'essai du même nom par rapport  à sa propre expérience.  Cette  expérience

présentait déjà, bien avant la parution des Intellos précaires, le caractère d'une performance autour

de ce thème, reconnue par un public, comme l'ont relevé ses amis lorsqu'ils lui ont dit qu'il venait de

se faire « piquer [s]on sujet ». J. se décrit en effet « comme un poisson dans l'eau » au sein d'une

effervescence collective où les questions culturelles se mêlaient au mouvement altermondialiste, ce

qui à la fois le mettait en contact avec des modes de vie et des expérimentations sociales collectives

(la frange la plus artiste des squats, les cantines autogérées, etc.), et validait la représentation qu'il

en performait. Tête d'affiche pendant quelques temps d'un mouvement politique, chroniqueur à la

radio, il était également, laisse-t-il entendre, le représentant notoire d'un style de vie. Il est donc

habitué à conférer – et à voir conférer – à son individualité une signification collective, surtout en ce

qui concerne la précarité des créatifs. Voilà pourquoi il ne s'en remet ni au livre des Rambach, ni au

cadre de l'enquête sociologique  pour opérer les  passages entre  l'individuel  et  le  collectif,  allant

jusqu'à faire varier les collectifs qu'il présente comme les horizons de son individualité. 

1581Le Collectif  d'Agitation pour  un  Revenu Garanti  Optimal  est  avec  AC !  (Action  contre  le  Chômage)  un des
groupes qui jouent un rôle d'intermédiaires, dans certains parcours militants, entre les mouvements de chômeurs des
années  1980  (voir  chapitre  3)  et  les  mouvements  d'intermittents  des  années  2000  (Xavier  Cretiez  et  Isabelle
Sommier (dir.), La France rebelle. Tous les mouvements et acteurs de la contestation. Paris, Michalon, 2006 [2002],
pp. 327 sq.). 
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1.1.4 Les représentations de groupes utilisées par J.

J. investit des enjeux importants dans plusieurs noms de groupes sociaux. Il utilise non seulement

les « intellos précaires », mais aussi le terme de « bobo » (abréviation de « bourgeois-bohème »)

pour  désigner  ce  vers  quoi,  pendant  un  moment,  il  évoluait,  et  qu'il  associe  à  la  « culture  de

l'argent » de la Mairie socialiste de Paris. Puis, vers la fin de l'entretien, il se rallie à la catégorie des

« créatifs-culturels ». Ces quelques expressions suffisent pour évoquer tout un essaim de catégories

entrées en circulation à la fin des années 1990 et pendant les années 2000, et partageant l'ambition

de  décrire  des  groupes  sociaux  à  venir,  ou  « émergents ».  Leur  foisonnement  est  intense  au

croisement de deux séries de caractéristiques : d'une part des statuts qui s'éloignent du salariat stable

au  profit  de  formes  alternatives  de  vie  professionnelle,  que  celles-ci  soient  qualifiées  de

« précaires »,  voire  de  prolétarisantes  (le  « précariat »),  ou  de  libératrices  (« les  nouveaux

travailleurs  du  savoir »),  et  d'autre  part  l'exacerbation  de  caractéristiques  intellectuelles  (« le

nouveau prolétariat intellectuel »), cognitives (le « cognitariat »), créatives (la « classe créative »),

etc. 

Il est sans doute significatif que, parmi cette série de groupes présumés émergents susceptibles de

décrire  son absence  de relation  salariale  stable  aussi  bien  que  ses  aspirations  culturelles,  J.  ait

mobilisé précisément les « intellos précaires », les « créatifs-culturels », et, pour s'en démarquer, les

« bobos ». Ces notions attirent l'attention sur certaines caractéristiques de J. ; inversement, le fait

que J. s'en saisisse peut éclairer certaines de leurs propriétés. Par exemple, elles partagent toutes les

trois un certain éloignement à l'égard du monde universitaire1582, ce que n'ont pas manqué de relever

des interviewés plus diplômés que J., comme Anthony, sociologue consultant titulaire d'un DEA,

qui trouve que les « intellos précaires » sont « un concept un peu mou, c'est comme le concept de

bobo ». Cette faible légitimité universitaire reflète ici celle de leur usager : le titre scolaire le plus

élevé de J. est une licence en sciences sociales obtenue dans des conditions ambiguës, un travail de

validation  jugé  exceptionnel  par  un  enseignant  ayant  compensé  les  défaillances  dans  d'autres

matières. 

Outre la distance au monde scolaire, ces représentations sont en affinité avec J. dans la mesure où

elles relèguent à un second plan l'identité professionnelle, au profit d'une appréhension synthétique

1582 Les auteures des « intellos précaires » sont éditrices et essayistes, les « bobos » ont été décrits par un éditorialiste
conservateur au New York Times, tandis que les « créatif-culturels », conçus aux États-Unis dans les années 1990 par
un sociologue et une psychologue à tendance  new-age, sont relayés en France par un éditeur méridionnal, Yves
Michel.  Ce  qui  n'est  pas  le  cas  de  toutes  celles  que  nous  avons  mentionnées :  le  « précariat »  est  associé
(abusivement selon nous) au nom d'un grand sociologue (Robert Castel), les « nouveaux travailleurs du savoir »
donnent matière à publication scientifique dans les revues de gestion, etc. 
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des conditions, du mode de vie et des valeurs. Or, l'appartenance professionnelle de J. est indécise :

dépourvu de formation spécialisée, vendeur d'espace publicitaires par recommandation familiale,

entré en journalisme en vertu de ses engagements militants, collaborateur d'élus de temps à autres,

longtemps  abonné aux « petits  boulots »  et  prêt  à  y  revenir  faute  de  mieux :  autant  d'activités

interchangeables au service de valeurs (vivre pour la politique) et d'un style de vie. J. est « intello

précaire » plutôt que journaliste, même « pigiste », ou plutôt que « conseiller politique », puisqu'il

est entré dans ces deux champs professionnels de façon improvisée (« une histoire de fesses »), s'y

est formé sur le tas, et puisque ses chances dans chacun de ces domaines n'ont rien à voir avec la

progression régulière et prévisible d'une carrière. Il se caractérise davantage par sa « précarité », par

ses valeurs (de « créatif-culturel ») ou par son mode de vie (qui a failli être celui d'un « bobo »), que

par l'inscription déterminée dans un métier.

Enfin,  ces  représentations  ont en commun de relever  d'un champ de production particulier,  qui

recouvre précisément celui où J. mène indistinctement ses activités professionnelles, militantes et

ses sociabilités amicales. Elles sont en effet de même facture que les productions de ces univers  ;

leur maniement  correct  ne nécessite pas de connaissances spécialisées (droit  social,  statistiques,

histoire,  etc.),  mais  une  simple  familiarité  avec  des  thématiques  culturelles  et  politiques.

Dépourvues  de  tout  accrochage  à  une  forme  inscrite  dans  le  droit  (à  l'exception  notable  des

« intellos précaires », la notion de « précarité » étant couramment rapportée à des statuts d'emploi,

c'est-à-dire au droit du travail), ces catégories sont sans prise sur les administrations publiques ou

privées dans la mesure où celles-ci fonctionnent dans des termes ayant fait l'objet d'une codification

juridique. Sans pertinence gestionnaire, ni légitimité du point de vue des styles de scientificité les

plus proches du langage administratif,  ces représentations stylisées permettent essentiellement la

manipulation d'intérêts symboliques ou expressifs. Elles correspondent en cela à la situation de J.,

qui n'a pas atteint les positions de pouvoir auxquelles ses actions d'éclat militantes des années 1990

auraient  pu  le  conduire,  et  dont  l'activité  militante  et  professionnelle  consiste  à  manipuler  des

symboles et des « principes » susceptibles de mobiliser un public indéterminé plutôt qu'à exercer

une autorité déterminée de pouvoir ou d'expertise. 

1.2 Les répertoires du récit de soi comme « précaire »

Les  ressources  que  J.  trouve  à  sa  disposition  pour  construire  sa  présentation  de  soi  comme

« précaire » ne sont pas seulement propres à son parcours, avec ses expériences politiques et ses

familiarités journalistiques. De plus, elles ne servent pas seulement à sublimer la part d'« échecs » et
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de risque d'échec que comporte sa trajectoire, puisque J. les articule à différentes causes collectives,

parmi lesquelles il se positionne. 

1.2.1 Précarités déplorables, précarité élective

À la fin de l'entretien,  lorsque nous l'interrogeons sur son rapport  au livre des Rambach,  J.  se

souvient de l'avoir « adoré » et d'y avoir vu une grande utilité « en termes militants ». Il critique

pourtant la cause à laquelle la catégorie est associée. Dans les propres termes de J.,  il  s'agit de

distinguer  différentes  façons  de  « fai[re]  bouger  les  choses »,  articulées  à  différentes  entités

sociales : aux « intellos précaires » la « déploration de la précarité » et la « revendication gnangnan

des droits », tandis que l'idée de « créatifs-culturels », sous laquelle il préfère se ranger, se prêterait

davantage à un « militantisme joyeux » de sujets riches de leur liberté et de leur créativité. Ces

déclarations impliquent l'opposition entre des précarités déplorables et une « précarité élective »1583.

Au cours de l'opération où J. se démarque du mode de fonctionnement politique qu'il prête à l'idée

d'« intello précaire », le terme de précarité joue un rôle de pivot, en étant investi successivement de

plusieurs  sens,  jusqu'à  un  point  extrême  où  ce  terme  est  sur  le  point  d'être  rejeté.  On  pourra

distinguer trois acceptions que J. lui donne tour à tour :

• 1/ La précarité telle  que J. perçoit  son sens dans  Les Intellos précaires comme objet de

« déploration » et de « revendications » « précise[s] », portant sur des « droits » spécifiques

(une précision qu'il faut surtout comprendre comme revendication déterminée correspondant

aux intérêts de groupes professionnels déterminés, ce qui entre en tension non seulement

avec les idées de J., mais encore avec sa situation). On y reconnaît la problématique des

droits des travailleurs. 

• 2/  De cette  première  acception,  qui  ne fait  qu'expliciter  le  style  politique  correspondant

selon lui à la notion d'« intello précaire », J. dérive vers une seconde, la « vraie précarité »,

celle de classes populaires privées de tout, et en attente d'assistance. Être précaire signifie ici

en premier lieu : avoir besoin d'être aidé par d'autres. Cette précarité revient donc à une

inaptitude (au moins momentanée) à l'autonomie. La dérive, dans le discours de J. entre le

premier sens de la précarité et celui-ci ne fait que réactiver une des tendances l'histoire de la

1583On emprunte cette expression à Pierre-Michel Menger, qui évoque la « précarité élective du professionnel sans
attaches organisationnelles » dans Portraits de l'artiste en travailleur (Paris, Seuil, coll. République des Idées, 2002,
p. 80). Bien que J. soit très loin de s'identifier à la figure du professionnel créatif flexible dessinée dans cet ouvrage,
l'expression est utile pour reformuler l'opposition qu'il pose entre différentes sortes de précarités. 
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notion, celle du glissement entre d'une part une critique sociale inscrite dans l'opposition

entre capital et travail, et d'autre part une perspective caritative de lutte contre la pauvreté,

relevant de la « politique de la pitié »1584. 

Ces deux premières  acceptions  de la précarité  ont en commun,  à  travers le  fait  de « râler »,  la

« déploration »  ou  le  « besoin »,  d'être  exclusivement,  dans  discours  de  J.,  des  manques,  des

négativités.  De plus,  elles   pointent  vers  des  relations  sociales  particulières :  se  joindre  à  une

mobilisation collective, recevoir une assistance. Face à ces deux premières déclinaisons pratiques de

la précarité, J. hésite entre récuser totalement le terme (« moi je veux pas approcher la question sous

l'angle de la précarité »), et le revendiquer pourvu qu'il l'ait infléchi en un sens plus positif ou, au

moins, ambivalent.

• 3/  C'est  ce  qu'il  esquisse  vers  la  fin  de  l'entretien,  lorsqu'il  se  réfère  aux « Oiseaux de

passage »  de  Brassens  et  à  leur  liberté  pour  conclure  « qu'il  y  a  un  peu de  ça  dans  la

précarité ». De même, plus haut, lorsqu'il déclarait : « il y avait un rapport à la liberté, à

l'indépendance, à l'autonomie, même à la précarité que je choisissais toujours finalement »,

ou bien « la précarité pour moi est liée aussi à un souvenir de bonheur globalement », et

surtout lorsqu'il implique que son entrée en précarité a été délibérée : « j'ai commencé à

essayer de vivre comme intello précaire ». Éléments autobiographiques et représentations

collectives convergent ici pour conférer à la précarité une nuance positive, voire désirable.

Mais elle  ne perd pas totalement  son sens de difficulté  ou d'épreuve (« c'était  galère en

même  temps »).  Par  conséquent,  l'attraction  dont  elle  fait  ici  l'objet,  à  rebours  de  ses

significations les plus admises, suppose un individu lui-même doté de caractéristiques rares,

voire supérieures. C'est aussi à la lumière de ce retournement de l'idée de précarité qu'il faut

comprendre les oxymores comme « moi, ça a toujours été une précarité luxueuse ». Ainsi,

lorsqu'il déclare : « j'ai jamais été trop dans la déploration de la précarité », J. ne veut pas

dire  qu'il  n'a  pas  eu  lieu  de  déplorer  la  précarité  faute  de  l'avoir  connue,  mais  que,  la

précarité dont il a fait l'expérience étant la contrepartie d'« une vie bien plus intéressante »,

plus libre et plus authentique, elle ne saurait être déplorée.

1584Luc  Boltanski,  La  Souffrance  à  distance.  Morale  humanitaire,  médias  et  politique,  Paris,  Gallimard,  2007
[Métailié, 1993].
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1.2.2 La précarité-liberté et le répertoire symbolique de la bohème

Il ne va pas de soi que J. parvienne à imprimer de façon crédible un tel renversement électif aux

significations de la notion de précarité,  qui sont bien, et lui-même ne l'ignore pas, massivement

paupérologiques ou liées aux conflits du travail peu qualifié1585. Au bout de trois décennies d'usage

public courant, la notion de précarité présente une solide inertie, et un acteur individuel ne peut

disposer à sa guise de son sens, sous peine d'être inaudible. Cependant, lorsque J. tente de faire

porter à cette notion, dans son propre cas, des connotations désirables, voire élitistes, il n'est ni seul

ni démuni.

Dans le discours de J., nous reconnaissons en effet un « patrimoine commun de stéréotypes »1586

ancien et bien établi, celui de la « vie de bohème ». J. utilise le terme, en passant (« disons que la

bohème pour moi c'était vraiment du bon côté, aussi »). Mais surtout, il puise largement parmi ses

topoï les  plus  emblématiques :  la  « chambre  de  bonne »,  la  disponibilité  amoureuse,  le

positionnement  professionnel  indécis,  a  fortiori si  c'est  entre  la  politique  contestataire  et  le

journalisme, la vie « au jour le jour », les « problèmes de thune », les expédients comiques pour

gagner un peu d'argent (vendre le bulletin paroissial). Ces traits typiques de la bohème qui saturent

le récit de J. sont encore accentués par son usage, pendant l'entretien,  d'une pipe en porcelaine,

accessoire traditionnel des artistes et des penseurs depuis le mouvement romantique. 

Les  topoï de la bohème sont différentes façons de mettre en scène des tensions sociales intenses,

comme le rapport ambivalent entre les contraintes d'une vie matérielle chancelante,  et  la liberté

poétique  ou  politique  dont  elle  pourrait  être  la  condition.  C'est  précisément  une  des  tensions

centrales dans le récit de J. De même, la difficulté exprimée par J. à « [s]'ajouter au monde au

travers d'une fonction » fait directement écho à l'incertitude morale ouverte par la Révolution de

1789 entre  le  développement  désormais  formellement  légitimé des  aptitudes  personnelles  d'une

part,  et  d'autre part  les impératifs  d'utilité  collective  représentés par une division du travail  qui

1585Voir par exemple le volume publié par l'association ATTAC : Travailleurs précaires, unissez-vous !  (Paris, Mille et
une nuits, 2004), où Évelyne Perrin, l'animatrice du réseau « Stop-Précarité », illustre la « Révolte des précaires »
par les luttes de la restauration rapide et des chaînes de commerce. 

1586Pour reprendre l'expression utilisée par Luc Boltanski à propos des ressources symboliques qui s'offrent à « M. »
dans son récit de soi comme « cadre » (op. cit., p. 23). 
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limite  sévèrement  les  possibilités  de  développement  ouvertes  à  la  plupart  des  individus1587,  la

bohème jouant d'après Jerrold Seigel un rôle de laboratoire social par rapport à cette incertitude1588. 

Au-delà d'un moment fondateur au milieu du 19e siècle, l'imaginaire de la vie de bohème perdure à

travers les produits et sous-produits (comme les biographies d'artistes) des mondes artistiques, et

figure en bonne place parmi les poncifs de « la vie d'artiste »1589, dont J. a toutes les raisons d'être

familier.  L'imaginaire  de la  bohème est  encore directement  perceptible  dans  différentes  formes

artistiques,  comme  par  exemple  l'allégorie  des  « Oiseaux  de  passage »,  chantée  par  Georges

Brassens dans les années 1960 d'après un texte original de la fin du 19e siècle1590. Il s'offre à J.

comme une ressource de mise en forme de son itinéraire biographique, lui permettant d'en conjurer

les interprétations les plus décourageantes. Certains éléments du parcours de J., comme son origine

sociale élevée, ou d'un autre côté son faible niveau de diplôme ainsi que ses problèmes d'argent

auraient en effet pu tirer son récit dans d'autres directions : vers un récit de chute sociale axé sur le

rapport  malheureux  aux origines  familiales,  ou vers  la  chronique  d'un quotidien  confronté  à  la

pénurie. Mais ces éléments sont ici pris dans une constellation qui ne trouve son unité qu'au regard

des schèmes de l'imaginaire bohème. Ainsi, ce répertoire symbolique permet à J. de présenter ses

longues années de « précarité » comme une expérience volontaire et libératrice, et non comme une

adversité dont il aurait été la victime, ou comme un échec. 

1.2.3 La précarité-injustice et la cause des créatifs précaires

La bohémianisation de la précarité  permet bien à J. de requérir  une reconnaissance en tant que

précaire, mais la valorisation de sa précarité comme expérience de l'autonomie, choisie et re-choisie

à chaque « position sociale » refusée, pourrait entrer en tension avec sa capacité à servir de support

à des revendications ou plus largement à des actions collectives. En effet, les torsions imprimées à

1587Le passage célèbre de La Division du travail social où Durkheim stigmatise la figure du « dilettante » indique la
position qu'occupe la sociologie, depuis sa fondation, face à l'objection que l'imaginaire de la bohème adresse à la
division du travail – et par conséquent face à la posture existentielle de J. : « Nous éprouvons de l'éloignement pour
ces hommes dont l'unique souci est d'organiser et d'assouplir toutes leurs facultés, mais sans en faire aucun usage
défini  et  sans  en  sacrifier  aucune,  comme si  chacun  d'eux  devait  se  suffire  à  soi-même et  former  un  monde
indépendant. Il nous semble que cet état de détachement et d'indétermination a quelque chose d'antisocial. L'honnête
homme d'autrefois n'est plus pour nous qu'un dilettante, et nous refusons au dilettantisme toute valeur morale ».

1588Jerrold Seigel, op. cit.
1589Pierre Bourdieu, « L'invention de la vie d'artiste », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°2, 1975, pp. 67-

93.
1590Le texte  de  cette  chanson,  un poème de  Jean  Richepin,  s'organise  autour  de  l'opposition entre  deux groupes

d'oiseaux, ceux de la basse-cour, et ceux « de passage », sauvages. Écrit à propos de la lutte entre le peuple des
communards et le parti versaillais, il reprend des termes qui évoquent aussi bien la relation, plus souvent prise en
charge par les artistes, qui les oppose au monde bourgeois. 
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l'idée de précarité sont étroitement liées aux actions différentes qu'appellent ses différents sens. Si

l'on suit J., la précarité « vieux PC » des « intellos précaires » façon Rambach appelle une démarche

de mobilisation collective sur la base des appartenances professionnelles (« je râle pour avoir des

droits »). La précarité  en question doit  être combattue au moyen de revendications « précises »,

appuyées sur le « Code du travail ». On comprend que J., qui ne présente qu'une partie des attributs

du professionnalisme, ne s'y reconnaisse pas. Il en souligne la valeur péjorative en la rapprochant de

la « vraie précarité » des « pauvres pauvres » :  dans les deux cas,  les situations  sont clairement

négatives. 

Cependant, une force de cette négativité est d'appeler des actions transformatrices. Droit ou besoin,

la privation que désigne la notion de précarité exige une action1591. Qu'en est-il lorsque la précarité

se bohémianise ? Elle peut alors se prévaloir d'une activité, d'une contribution spécifique à la vie

sociale, pour exiger une rétribution ou un soutien. C'est ce que fait J. en métamorphosant à nouveau

le collectif dont il se réclame pour se ranger cette fois-ci parmi les « riches qui ne débouchent pas »,

en une formule qui insiste sur la « riche[sse] culturelle » dont ils sont les porteurs et les diffuseurs

(des « idées nouvelles », des « activités associatives, culturelles, militantes », « autre chose que le

système marchand »). Or, non seulement cette « activité qui est quand même assez intense », ne

reçoit guère de rémunération en retour, mais encore, elle est niée et méprisée lorsque les précaires

créatifs que J. décrit sont perçus comme « le chômeur glandeur qui fout rien ». 

Qui est victime de cette situation ? Non seulement les « riches qui ne débouchent pas », qui sont

humiliés et « galère[nt] », mais encore tous ceux qui pourraient bénéficier de l'« activité » dont ils

sont  prodigues,  et  qui  reste  empêchée  et  retenue  par  la  nécessité  d'assurer  en  priorité  leur

subsistance. L'argument est qu'ils pourraient apporter bien davantage si leurs conditions précaires ne

les empêchaient pas de « percer ». La précarité n'est donc plus ici à combattre pour elle-même, en

tant que souffrance, mais au nom des forces créatives qu'elle comprime. Ce ne sont plus seulement

les précaires qui sont marqués par le manque, mais aussi la société qui souffre d'être privée de leur

pleine contribution (« La notion de précarité, ça pourrait vouloir dire celui […] qui manque à la

société aussi »). La nature de cette contribution empêchée reste dans l'ombre. On dispose pourtant

de  pistes  pour  compléter  les  ellipses  de  l'argumentation  de  J.  et  en  identifier  les  ancrages

historiques. 

Une première piste est le mot de « créativité ». Définir l'activité des « riches qui ne débouchent

pas » comme « créativité » permet à J. de souligner que lui et ses pareils ne sont pas moins créatifs

que les  « créateurs  d'entreprises »,  et  qu'ils  pourraient  bénéficier  à  ce titre  d'un peu du soutien

1591La Souffrance à distance, déjà cité plus haut, élucide la manière dont le spectacle de la souffrance appelle l'action.
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réservé à ces derniers.  Ce parallélisme avec les chefs d'entreprise  peut être tiré plus loin.  Si la

contribution des précaires créatifs est d'ordre économique, l'argumentation de J. pourrait s'inscrire

dans  la  lignée  du  progressisme  marxiste,  comme  expression  de  forces  productives  nouvelles

comprimées  par  un  état  obsolète  des  rapports  de  production.  La  créativité  étant  réputée

indispensable au fonctionnement économique dans le cadre d'un capitalisme renouvelé, les créatifs

non rétribués pourraient arguer de leur utilité économique pour étayer des revendications1592. 

Une deuxième piste découle du mot « richesse(s) ». Ce mot a été investi par le mouvement « anti-

utilitariste »  et  anti-économique  développé  de  longue  date,  par  exemple,  par  le  MAUSS

(Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales)1593. Cette seconde option semble plus en affinité

avec J., en particulier avec sa reprise de la catégorie de « créatif-culturel ». Ne s'agit-il pas, en effet,

d'apporter  par  la  créativité  « autre  chose  que  le  système  marchand » ?  L'option  de  l'économie

créative évoque plutôt des couches sociales engagées dans l'innovation technologique et dans les

réseaux informatiques, ou au moins celles dont l'inscription dans l'économie marchande est la plus

patente. Les questions posées sont alors, comme dans les ouvrages de McKenzie Wark1594 ou Yann

Moulier-Boutang1595,  celles  des répartitions  de bénéfices  entre producteurs individuels  et  grands

groupes  privés,  dans  une problématique  de l'exploitation  qui  n'est  pas  au premier  plan  dans  le

discours  de  J.  Le  cadre  anti-utilitariste  est  plus  proche  des  politiques  publiques  sociales  et

culturelles, du secteur associatif, et d'une problématique civique d'entretien du lien social. Il semble

donc mieux correspondre à l'univers de J. 

On peut aussi rattacher l'argumentation anti-utilitariste de la libre créativité et du tissage du lien

social à un moment politique bien précis : celui des stratégies de compromis qui sont intervenues à

l'issue des  tensions sociales  de la  décennie  post-1968.  La stratégie  dualiste  envisagée  dans des

rapports  de  prospective1596 consistait  alors  à  concéder  aux  « marginaux »  et  aux  adeptes  du

« travailler autrement » un espace, celui d'un tiers-secteur à discipline souple, ni tout à fait étatique

ni ouvertement capitaliste, où la libre créativité individuelle et le soin du lien social pourraient se

développer à condition de s'accommoder de ressources économiques faibles et de ne pas rompre

radicalement  avec  la  demande  marchande  ou  la  commande  publique.  De  ce  point  de  vue,  la

précarité aride dont J. fait l'expérience, avec ce qu'elle comporte d'incertitudes, de « galères » et de

pauvreté, apparaît comme une rupture de ce compromis, puisqu'elle empêche « ceux qui ont fait le

1592Voir chapitres 4 et 7. 

1593Voir par exemple Alain Caillé, 2012, De l'idée même de richesse, Paris, La Découverte.

1594McKenzie Wark, Hacker-Manifest, New York, C.H.Beck, 2005.
1595Yann Moulier Boutang, Le capitalisme cognitif: la nouvelle grande transformation, Paris, Éditions Amsterdam, 

2008.
1596Voir supra, II, ch. 2.
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choix d'une démarche culturelle » de « porter [leurs] projets » en conciliant harmonieusement leur

émancipation individuelle et leur contribution à l'inventivité collective. D'où la revendication que J.

fait sienne d'un « revenu d'autonomie » ou « revenu universel de base » qui permettrait de soutenir

les activités créatives des « riches qui ne débouchent pas » sans qu'ils doivent passer nécessairement

par  la  médiation  d'un  professionnalisme  ajusté  aux  formats  dominants,  ni  jouer  le  jeu  des

concurrences pour « percer ». 

Le  revenu universel  garanti  serait  en  quelque  sorte  un  renouvellement  du  compromis  dualiste,

réclamé par une aire sociale dont J. se fait le porte-parole, composée d'acteurs de la culture, de la

vie associative et de la politique, plutôt peu professionnalisés, qui se sentent atteints par le sous-

emploi et menacés d'éviction. On peut rattacher ce sentiment, que J. n'invente pas même s'il est

impossible de le localiser précisément, à des évolutions structurelles telles que le durcissement de la

concurrence pour les postes, entre des prétendants de mieux en mieux armés, ou l'augmentation des

prix  des  logements  relativement  à  celle  des  salaires1597,  durement  subie  par  ceux  qui  doivent

concilier  un  fort  besoin  de  centralité  urbaine  avec  des  revenus  faibles  et  irréguliers.

Cette revendication intéressera moins les acteurs, dont J. s'est démarqué à plusieurs reprises au fil

de l'entretien, qui se seraient ajustés à une autre définition de la culture ou du monde associatif :

celle  de  secteurs  économiques  concurrentiels,  où  l'échec  sanctionne  un déficit  de  talent  ou  de

professionnalisme. Ni non plus ceux, travailleurs indépendants ou en salariat mobile, qui se sentent

soutenus par les régulations  professionnelles  telles  que les diplômes d'écoles  spécialisées  et  les

tarifs conventionnels. Le rôle de la revendication du revenu garanti dans le discours de J. est de

figurer une multitude indéfinie d'alliés potentiels, voire de destinataires dans le combat personnel

qu'il livre pour trouver « une situation qui [lui] permette de porter [ses] projets » tout en restant en

dehors des « position[s]  acquise[s] ».  Cependant,  ce potentiel  de de force collective réside plus

particulièrement dans une région de l'aire du travail culturel précaire. 

Conclusion

Pour comprendre la manière dont J. investit l'entretien, il a fallu parcourir avec lui bon nombre des

thèmes  que notre  recherche  a  abordés.  Il  offre  donc une  articulation  idéale  entre  l'enquête  par

1597Louis Chauvel, 2010, op. cit., p. 110. 
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entretiens et les démarches constructivistes et génétiques des parties précédentes, d'où la position de

seuil  dans  lequel  nous  l'avons placé.  La  position  qu'il  occupe dans  notre  enquête  est  à  la  fois

nécessaire et paradoxale :

• Nécessaire au sens où J. remplit de façon remarquable une possibilité appelée par la démarche

d'enquête :  celle  où l'interviewé  se comporte  comme un porte-parole  actif  du groupe social

étudié par le chercheur, ou du moins d'une certaine interprétation de ce groupe. En effet, mettre

au cœur de la démarche d'enquête la relation entre l'individu et une entité collective qui présente

un aspect revendicatif, c'était inviter l'interviewé à construire lui-même ce rapport. J. est celui

qui a usé de cette possibilité de la façon la plus aboutie. 

• Mais pour cette raison même, J. tient dans l'enquête une position paradoxale : en organisant sa

présentation de soi dans l'horizon de son identité sociale d'« intello précaire » emblématique, J.

se singularise parmi nos interviewés. Le récit de J. ne porte pas seulement sur son parcours

individuel,  mais  sur  l'histoire  de  son  rapport  à  des  groupes  sociaux  du  type  de  celui  des

« intellos  précaires » ;  ce qu'il  raconte est  qu'il  a  vécu,  de longue date,  avec cette  question,

n'ayant pas attendu le livre des Rambach, ni  a fortiori de rencontrer notre enquête, pour se la

poser.  Lorsqu'il  se présente comme un « intello  précaire » ou lorsqu'il  travaille  la notion de

« précarité » pour y loger ses intérêts  expressifs,  il  se distingue de tous ceux et  celles  qu'il

classerait vraisemblablement avec lui dans ces catégories, mais qui ne s'engagent pas ou peu

dans  le  maniement  des  collectifs  au  sein  desquels  ils  pourraient  figurer,  et  ont  laissé  le

sociologue se débrouiller tout seul avec la catégorie dans laquelle il les classait. Autrement dit,

le zèle de J. à s'identifier activement à l'objet de l'enquête le met paradoxalement à part au sein

de celle-ci. 

• Une singularité supplémentaire s'y ajoute : le discours de J. est le seul au sein de l'enquête à

avoir développé une conception des précaires intellectuels, ou, comme il dit plutôt « créatifs »,

comme  force  collective  potentielle.  En  cela,  même  s'il  relève  aussi  partiellement  de  la

problématisation de la précarité comme évasion par rapport à l'aliénation du travail régulier, J.

est surtout le principal point dans lequel affleure la question des précaires comme classe à faire.

L'attachement de J. à cette perspective,  symbolisée chez lui par le thème du revenu garanti,

permet d'ailleurs de souligner qu'il ne rencontre pas les appuis nécessaire pour la convertir en

une force politique. 

Cependant,  l'isolement  de J.  n'est  pas total.  D'autres interviewés  s'engagent,  bien que dans  une

moindre  mesure,  dans  un  jeu  similaire  de  positionnement  par  rapport  à  la  « précarité »  des

« intellectuels » ou par rapport à d'autres catégories qui peuvent prétendre regrouper plus ou moins
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les mêmes personnes. Les comparer à J. peut aider à rapporter sa virtuosité dans la présentation de

soi comme « intello précaire » à des conditions sociales qui le situent au lieu de le singulariser. On

verra que l'expérience de l'ambivalence, que J. tâche de conjurer en multipliant les groupes auxquels

il se réfère, ne lui est pas absolument propre. 

Le « roman d'un intello précaire »1598 produit par J. laisse penser que son fort engagement dans la

mise en relations des représentations de groupes sociaux et de ses données biographiques a à voir

avec son sentiment  d'être mal  subsumé par les catégories opératoires  auxquelles il  peut le plus

facilement prétendre. On a vu que cette indétermination était liée à son origine sociale, à la fois très

supérieure et  très confuse, de sorte qu'elle ne fait  pas endosser à J. un mandat de reproduction

sociale bien déterminé, mais le laisse plutôt démuni pour résoudre la question de ce qu'il devrait

devenir. J. présente ensuite un parcours professionnel heurté, bancal, non-linéaire. Il répète au fil de

son récit  qu'il est mal calibré pour les épreuves qu'il rencontre, qu'il a « du mal à [s]'ajouter au

monde au travers d'une fonction ». Il se dirige de préférence vers des épreuves, celles de la politique

et  du  journalisme,  qui  lui  semblent  suffisamment  indéfinies  pour  lui  laisser  exprimer  une

constellation de caractéristiques, de désirs et d'aptitudes à laquelle les compétitions les plus tendues

ne laissent aucune chance. Mais ces univers exigent une spécialisation et des logiques d'action qu'il

ne maîtrise pas, et l'ont rejeté. La cause des précaires créatifs dont il se fait le porte-parole, et dont

les « intellos précaires » ne sont qu'une expression imparfaite, est alors un moyen d'esquiver les

jugements  méritocratiques  qui  verraient  dans  ses  difficultés  présentes  le  dévoilement  de  sa

(non-)valeur réelle, et de défendre son indétermination sociale comme richesse potentielle et source

d'alternative politique plutôt que comme un défaut face aux épreuves dominantes d'identification et

de qualification professionnelle qui lui sont défavorables1599.

1598Titre d'une version préliminaire de ce sous-chapitre. 
1599Dans ce commentaire, on s'est efforcé de décrire l'indétermination de J. tout en suspendant la réprobation dont elle

ferait l'objet depuis les philosophies sociales de sociologues classiques comme Durkheim ou Bourdieu, assises l'une
sur un concept d'intégration et l'autre de détermination. Voir plus haut, la discussion à partir de L'Exil du Précaire. 
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2. LA CAUSE DES « INTELLOS PRÉCAIRES », RALLIEMENTS ET

DIVERGENCES

Introduction

Comme J., une dizaine d'interviewés (et surtout d'interviewées) ont mobilisé, au cours de l'entretien,

ou parfois dès le moment de la prise de contact, la catégorie d'« intello précaire ». Celle-ci semble

parfois avoir joué pour eux, et en l'occurrence surtout pour elles, un rôle d'« opérateur de conversion

et  d'authentification »1600,  suscitant  un « nouvel  éclairage  sur leur  biographie »,  à  la  manière  de

certains intermittents du spectacle découvrant le mot d'ordre « intermittents et précaires » lors du

mouvement de 2003-2006, et qui par la suite « relisent tous les événements de leur biographie à

travers  le  prisme  de  la  précarité »1601.  Mais,  pas  plus  que  la  conjonction  des  « intermittents  et

précaires », celle des « intellectuels précaires » ne présente une grande stabilité, comme on l'a déjà

vu à propos de J. qui conteste la catégorie aussi vivement qu'il se l'était appropriée. Nous allons voir

que  les  moments  d'identification  aux  « intellos »  ou  « intellectuels »  « précaires »  débouchent

rapidement  sur  des  auto-catégorisations  sociales  ou  sur  des  argumentations  qui  divergent  des

propositions  contenues  dans  le  livre  des  Rambach,  et  s'écartent  de  leur  ambition  de fonder  un

groupe d'intérêt1602. 

1600Nous empruntons cette expression au texte de Gildas Renou sur le rôle du poème de Morvan Lebesque « La
découverte  ou  l'ignorance »  dans  les  conversions  régionalistes  d'étudiants  rennais  (in  Muriel  Surdez,  Michaël
Voegtli, et Bernard Voutat,  Identifier - S'identifier: À propos des identités politiques, Genève, Antipodes, 2010, p.
120). 

1601Jérémy Sinigaglia, 2012, op. cit., p. 118-119. 

1602Au sens,  délibérément non-défini,  de la synthèse de Michel  Offerlé :  Sociologie des groupes d'intérêts,  Paris,
Monchrestien, 1998. 
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2.1 S'identifier à une figure, s'inscrire dans une cause

2.1.1 Se ranger dans une identité collective

Plusieurs interviews comportent des éloges chaleureux des Intellos précaires et de leurs auteures, et

font référence à la lecture de cet ouvrage comme à un moment lumineux de reconfiguration par les

interviewés  du  sens  de  leur  position  l'espace  social.  Il  s'agit  essentiellement  de  femmes  ayant

dépassé la trentaine. 

• Ainsi, pour Jenny, 34 ans, intervenante en formation continue en statut d'auto-entreprise, par

ailleurs très investie dans une série de projets artistiques personnels, les auteures de cet essai

sont « deux nanas vachement bien, leur livre d'ailleurs était très chouette à lire parce qu'on

se dit bon on est pas seul, ça correspond à une réalité, on arrive à dresser le tableau ». 

• Mirabelle, pigiste de 34 ans, en cours de glissement du journalisme proprement dit vers la

communication, raconte que la lecture des Intellos précaires, à l'époque où, ayant déjà fait

quelques stages dans des groupes de presse, elle était élève en grande école de journalisme,

l'a  « beaucoup  marquée »  et  qu'elle  « aime  beaucoup  le  bouquin ».  Elle  s'y  était

« complètement retrouvée » elle-même ainsi qu'« une flopée d'amis ». 

Delphine,  39  ans,  pigiste  en  presse  professionnelle  spécialisée  et  hôtesse  d'accueil  intérimaire,

demande à l'intervieweur, en cours d'entretien, s'il a lu « Les Intellectuels précaires ». Elle dit avoir

découvert l'essai des Rambach par l'intermédiaire d'un ancien camarade de promotion du CELSA

qui avait estimé qu'elle relevait de cette catégorie, ce que Delphine confirme : « je me suis retrouvée

dans pas mal de critères ». Revenant sur le moment de la lecture, elle déclare : « franchement j'avais

trouvé ça jouissif, je me reconnaissais totalement dans certaines descriptions ». Elle avait dit plus

tôt, en réponse à la consigne de lancement de l'entretien, que « ce qu'on peut appeler "intellectuel

précaire", ça me va très bien ». 

Nous allons développer davantage le cas de Charlotte, 41 ans, préparatrice de copie et relectrice

dans l'édition, qui illustre bien cette figure d'identification au moins dans un premier temps sans

réserves.  Fille  d'un  « ingénieur  technico-commercial »  non-bachelier,  elle  étudie  la  littérature  à

l'université,  et  entreprend  une  thèse  qu'elle  ne  finit  pas.  Elle  se  dirige  alors  vers  le  secteur

professionnel de l'édition. Une « période noire » de « galère » s'ouvre, faite de stages épisodiques et

de recours au RMI. Elle doit retourner vivre chez ses parents. Un dispositif d'insertion lui finance
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une formation d'édition : « ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et depuis ce moment j'ai toujours eu

du travail », suffisamment pour assurer son indépendance. Elle fait aussi bien des remplacements de

CDD pour des maisons d'édition, que de la « préparation de copie » externalisée. Cette situation lui

convient :

« j'ai jamais eu tellement envie d'avoir une vie de bureau. Donc c'est quand même en partie un choix, le statut

que j'ai. Même s'il y a plein de choses qui me déplaisent dans mon statut, qui ne rendent pas la vie facile, il y a

quand même une part de choix, je ne peux pas me plaindre. J'ai refusé plusieurs fois des postes ».

Un refus de poste, en particulier, a été motivé par un désaccord sur la qualité littéraire du projet.

Régulièrement demandée par plusieurs maisons d'édition, elle peut se permettre cette sélectivité :

« Je suis pas riche, mais je ne suis plus pauvre ». Cette sortie de la pauvreté tient à la fois à la

régularité des demandes de ses donneurs d'ordre, et à un « système » étalé sur plusieurs années (« Je

suis chômeuse de longue durée ! ») où les allocations de chômage jouent un rôle important (« je les

ai pas mal touchées »). 

« comme j'ai fait plusieurs CDD je suis inscrite au chômage, et donc encore aujourd'hui les mois où je travaille,

je déclare que je travaille, et je touche rien, mais les mois où je travaille pas, mes droits sont toujours reportés  ;

comme en fait je travaille beaucoup, ils ont jamais pris fin, mais comme j'ai jamais un statut fixe mais toujours

un statut précaire, je peux rester inscrite »

Elle  compare  cet  usage  des  allocations  chômage  en  complément  d'un  revenu  discontinu  à

l'intermittence : 

« je me suis un peu créé un fonctionnement d'intermittent du spectacle, ça revient un peu au même, ça fait

depuis 2006 ». 

Charlotte  découvre  Les  Intellos  précaires dès  leur  parution,  vers  la  période  où  elle  suit  une

formation professionnelle à l'édition : « je connaissais quelqu'un qui travaillait à Fayard qui a tout

de suite pensé à moi, et qui me l'a passé, et je l'ai lu tout de suite ». Reconnue comme « intello

précaire » lors de ses premières années d'insertion dans le travail externalisé pour l'édition, elle ne

cesse pas d'éprouver la correspondance entre les descriptions du livre et ses expériences : 

« je  me suis  vraiment  reconnue  [dans  Les  Intellos  précaires]  parce  que  tous  les  trucs  dont  elles  parlent,

l'administratif, les situations incroyables, les pataquès – quand on explique aux gens on a l'impression qu'on vit

dans le monde de Kafka [...] j'avais l'impression de retrouver tellement de choses que je vis au quotidien » 

Les embarras administratifs que Charlotte rencontre confirment alors à ses yeux la pertinence du

livre.  Elle  s'appuie indissociablement  sur celui-ci  et  sur sa propre expérience pour déclarer  que

« c'est n'importe quoi, d'un point de vue de statut social ». En sens inverse,  Les Intellos précaires

fournissent  une  trame  interprétative  qui  rend  saillants  et  significatifs  des  expériences  que  des
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interviewés  n'ayant  pas  connaissance  de  ce  cadre  n'auraient  peut-être  pas  pensé  à  expliquer  à

l'intervieweur :

« par exemple le fait du chômage que je touche, c'est pas du tout illégal, mais normalement, si vous avez

travaillé et  que vous êtes pas payé le mois où vous avez travaillé,  vous devez quand même déclarer  aux

ASSEDICs que vous avez travaillé. Ce qui est aberrant puisque vous ne pouvez pas envoyer votre fiche de

paye puisque vous n'avez pas été payé, ça bloque votre chômage ».

L'essai des Rambach confère à cette expérience de court-circuit administratif une valeur exemplaire,

qui lie la situation individuelle à la condition d'un groupe social et la nimbe d'un halo de force

collective potentielle – un effet que l'entretien pourrait renforcer s'il contribue à démontrer la réalité

de la précarisation des travailleurs intellectuels. Se « reconnaître » « intello précaire » revient donc

à organiser sa présentation de soi dans un certain cadre d'injustice. Nous allons voir que celui-ci est

très présent chez les interviewées (essentiellement des femmes) qui se sont le plus clairement auto-

identifiées comme « intellos précaires ». 

2.1.2 Contribuer à la mise en évidence d'un tort collectif

Se reconnaître comme un(e) intellectuel(le) précaire revient souvent pour les interviewés à inscrire

leur situation personnelle dans un certain cadre d'injustice, celui de la vulnérabilité particulière des

travailleurs intellectuels sans emploi stable lorsqu'il s'agit de faire valoir leurs droits en tant que

travailleurs désireux de bénéficier des protections attachées au statut de salarié. C'est bien sûr le cas

des interviewées que l'on a déjà citées ci-dessus, qui connaissent le livre d'A. et M. Rambach et s'y

reconnaissent. 

Ainsi,  la  pigiste  Mirabelle  souligne  l'accord  entre  cette  lecture  et  sa  propre  expérience  de  la

précarisation  de  la  presse,  du  fait  des  tarifs  faibles  et  des  statuts  défavorables  (comme  l'auto-

entreprise) imposés aux non-titulaires. Pour Jenny, découvrir « on n'est pas seule dans la galère »

débouche sur une prise de conscience de subir un tort en tant qu'auteure de textes littéraires et de

scénarios : « c'est vraiment une dévalorisation de l'écrit en fait, c'est ça qui se passe, c'est que l'écrit

est hyper mal payé. L'image par exemple c'est bien payé. La réalisation c'est relativement bien payé.

Le scénario c'est pas bien payé. C'est hallucinant ». La lecture des  Intellos précaires lui a permis

d'acquérir « le : "c'est pas normal" », c'est-à-dire la conscience d'un intérêt lésé, à défendre, ou au

moins d'une non-résignation à cet état de fait. 
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L'anecdote que Delphine évoque pour confirmer la pertinence des Intellos précaires ne lui est pas

survenue directement à elle, mais à une amie pigiste, à qui des commanditaires voulaient imposer

une rémunération trop faible : 

« j'ai une amie qui a été sollicitée pour faire six textes sur six villes en une journée pour 60 euros. Donc là elle

me demande conseil, je lui dis : c'est 60 euros par texte ? Non c'est pour la journée. Je lui dis ben non tu les

envoie bouler ».

En ce qui la concerne plus directement,  Delphine affirme une correspondance parfaite entre ses

pratiques et les principes défendus dans Les Intellos précaires : « je suis totalement d'accord avec

leurs principes  et  je  crois les  appliquer  depuis que je   suis  journaliste ».  Delphine a montré sa

volonté de faire  valoir  ses  droits  en tant  que professionnelle  en décidant,  au bout de plusieurs

années, de « [s]e battre pour [s]a titularisation » en tant que journaliste d'entreprise chez l'employeur

pour lequel elle pigeait à temps très partiel. À cette occasion, elle a sollicité le soutien d'un syndicat.

Cet épisode rend d'autant plus remarquable l'adhésion de Delphine au principe de la défense des

droits  des  travailleurs  intellectuels,  qu'il  fait  ressortir  la  distance  qui  la  sépare  d'une  culture

syndicale. En effet, Delphine se distancie de ce qu'implique pour elle la démarche d'entrer en conflit

ouvert avec son employeur (« j'ai pas trop l'âme d'une...[on devine le mot « syndicaliste »] » ; « Je

veux pas être encartée »), et tient à rétribuer en lui offrant des crèmes de beauté la syndicaliste qui

l'a aidée à faire aboutir sa revendication. Malgré cet écart culturel, Delphine associe son adhésion à

une définition de soi comme « précaire » ou « intellectuelle précaire », à l'impératif de remédier aux

abus qu'elle peut subir en tant que travailleuse. 

On retrouve le motif de la dénonciation d'une injustice subie en tant que travailleur chez d'autres

interviewés,  qui  ne  sont  pas  parmi  les  plus  investis  dans  l'entretien.  Ainsi,  Juliette,  une

documentaliste de 25 ans, qui venait, après de nombreux stages, d'obtenir un CDD à temps partiel

au  moment  de  l'entretien,  mobilise  l'expression  « intello  précaire »  au  moment  de  dénoncer

l'exploitation dont elle s'est sentie victime en tant que stagiaire :

« Et, pour mon dernier stage, c'était chez [x]. Là, j'ai monté leur bibliothèque interne. C'est pas très compliqué.

C'était assez sympa. C'était une mission assez simple. Mais, encore une fois, je me suis retrouvée en complète

autonomie à être payée 300 euros. La plupart des stages, c'est des emplois déguisés ! Je me sentais compétente

mais exploitée. C'est là que je pourrais m'être sentie une "intello précaire" ».

Juliette  retrouve  ici  l'un  des  griefs  mis  en  avant  par  les  créatrices  de  la  catégorie,  puisque

l'exploitation subie par les stagiaires dans le domaine culturel fait l'objet en 2001 d'une partie du

livre d'Anne et Marine Rambach. 
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De même, Carole, une diffuseuse de spectacles de 27 ans, se sent « précaire » au sens où elle se

considère mal rémunérée étant donné son niveau de compétences : 

« Question : Et pour, en quelques mots, donner une sorte de jugement global sur ta situation, comment est-ce

que tu la décrirais ? Par exemple, est-ce que tu dirais que tu es précaire ?

- Alors aujourd'hui, j'ai la sensation d'être précaire dans mes revenus au vu de tout ce que j'ai fait au préalable

pour y arriver, parce que je pense que, et je ne suis certainement pas la seule, mais je pense qu'il y a beaucoup

de  gens  qui  sont  comme moi,  dans  ma situation,  et  moi  y  compris :  on  vaut  beaucoup  plus  que  ça.  Et

malheureusement on n'est pas rémunéré à la hauteur de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on fait. 

- En terme d'études et d'expérience ? 

Études, expérience et savoir faire. Moi j'ai la sensation aujourd'hui d'être quelqu'un de compétent, et […] que

ça vaut plus de 10 euros brut de l'heure. […] Maintenant je trouve que c'est un peu se brader, avec le parcours

que j'ai […] d'accepter ce genre de formule1603, moi ça m'énerve. Et ça m'énerve encore aujourd'hui quand je

vois que ça fleurit partout : il y a des CUI-CAE partout, c'est devenu une mode, on ne prend plus des stagiaires,

mais  on  prend  des  CUI-CAE,  ça  coûte  le  même  prix  qu'un  stagiaire,  sauf  que  c'est  des  gens  qui  sont

compétents, qui sont formés, qui ont étudié, et tout. Le seul problème c'est qu'ils n'ont pas d'expérience, donc

on part du principe qu'on peut les brader. Parce que ça, c'est une braderie. Moi ça me fait froid dans le dos, j'ai

horreur de ça. Et donc ça c'est une des propositions que j'ai eues et que j'ai refusées parce que je ne voulais pas

me brader,  et  que même si je ne gagnais pas beaucoup plus à l'époque, je trouvais ça quand même assez

inadmissible de partir du principe qu'un poste de direction d'une structure culturelle, ça valait un SMIC. C'est

bon quoi, merde [rire] ». 

La plainte de Carole porte sur un niveau de rétribution et sur le type de statut souvent imposé dans

son métier. Cependant, sa situation s'inscrit dans le cadre de l'intermittence du spectacle, qui peut

occasionner d'autres griefs, comme la cause des « matermittentes », intermittentes privées de leurs

indemnités le temps de leur grossesse. Cette cause, concentrée sur une disposition administrative

bien précise, a organisé l'entretien avec Marlène, comédienne de 29 ans proche de la Coordination

des Intermittents et Précaires1604. 

Nicolas,  journaliste  de  33 ans  menant  des  enquêtes  de  long terme  se distancie  de  l'expression

« intellectuel précaire » parce qu'il n'est « pas sûr que ce soit très intellectuel ce qu'on fait ». Nicolas

est pourtant, par ses enquêtes sur des thèmes politiquement disputés, l'un des plus proches dans

notre enquête de figures « intellectuelles » au sens fort du terme. Cette distanciation par rapport aux

« intellectuels » ne l'empêche pas de se rallier à la dénonciation de la « précarité » des conditions

d'emploi qui lui sont imposées :

1603Un CUI-CAE, c'est-à-dire un emploi aidé, rémunéré en deçà du SMIC. 
1604Au moment  de  l'entretien,  Marlène  venait  de  quitter  Paris  pour  Berlin  avec  son  compagnon infographiste  et

dramaturge.  L'entretien  a  donc  eu  lieu  par  téléphone,  d'où  un  enregistrement  de  mauvaise  qualité  qui  alimité
l'exploitation possible. 

383



« […] Y compris les éditorialistes de gauche, ils te parlent de la précarité... par exemple, sur la précarité, c'est

vachement intéressant le discours des journalistes, les gros journalistes bien installés qui parlent de la précarité,

même les éditeurs, ils te font des bouquins à la chaîne sur la précarité, comment la droite détruit l'emploi, etc,

et toi t'es en face de la table et tu te dis "ça ferait un bon bouquin, mais ce serait bien si tu aussi tu pouvais ne

pas me mettre dans cette situation-là de précarité",  parce que c'est exactement ce qui se passe. Moi je me

retrouve sur des trucs […] où les gars ils sont tous salariés, moi je suis pas salarié et pas payé en ce moment, et

les gars ils sont en train de déblatérer sur la précarité, en train de te dire que c'est scandaleux. T'as envie de leur

dire "moi  je  vous proposerais  bien un petit  pamphlet  sur  l'auto-entreprise",  parce  que c'est  exactement  la

situation dans laquelle ils me mettent. "Vous m'avez pas donné le choix, et vous me dites en plus que c'est à

notre avantage mutuel, donc vous êtes vous-mêmes dans cette putain d'idéologie". La comptable m'a sorti ça

une fois : "ça nous arrange tous, toi et nous". Ben je lui dis : "non, ça vous arrange vous, vous payez pas de

taxes, mais moi derrière j'ai pas de sécurité chômage, j'ai pas de retraite, rien, donc vous ça vous arrange mais

moi ça m'arrange pas". Ils s'en rendent même pas compte en fait, ils ont l'impression que ça arrange tout le

monde ».

Nicolas  souligne  qu'il  accomplit  gratuitement  un  lourd  travail  de  promotion  de  ses  livres,  en

répondant aux sollicitations de journalistes de différents médias : 

« y'a un truc qu'est intéressant aussi, quand tu écris des bouquins, quand tu écris des articles, t'es payé pour tes

articles, quand tu écris des bouquins, tu réponds à des questions tout le temps, y'a plein de journalistes qui

t'appellent, et c'est jamais payé ça ».

Bilan de ses expériences : « Y'a vraiment un vrai problème de rémunération du travail dans tous les

problèmes intellectuels comme ça ». D'où le rôle capital joué selon lui par les soutiens familiaux

dans la catégorie, que Nicolas finit par prendre à son compte, des « intellectuels précaires ». 

Benjamin, journaliste en presse musicale, met plutôt en avant la dévaluation générale du « travail

intellectuel », dans un passage où il explique comment ses parents, appartenant à des professions

très intellectuelles et très supérieures, comprennent sa situation professionnelle : 

« Je pense qu'il reconnaissent le vrai problème du travail intellectuel, qu'il soit précaire ou pas d'ailleurs, je

trouve, c'est qu'il n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'il est, et c'est valable pour les chercheurs, c'est valable

pour les profs, il est… du point de vue financier, il n'est pas rémunéré à la hauteur de l'effort fourni ». 

La mise  en  avant  d'une  injustice  frappant  l'ensemble  d'une  catégorie  conjure  ici  ce  qui  aurait

autrement pu passer pour un échec personnel. 

Chez Stéphane, sociologue précaire de 34 ans, le mécontentement personnel est lui aussi englobé

dans un ensemble plus large, qui n'est plus particulièrement celui des « précaires », intellectuels ou

non, mais celui d'une génération aux intérêts salariaux bafoués : 

« je pense qu'on est dans un contexte complètement inédit, enfin inédit non parce qu'au 19e siècle, je veux dire,

par rapport aux Trente Glorieuses, la période de nos parents référents et tout, où ça pouvait être dur mais là, je
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vis mal des fois ce contexte où putain, on travaille, et on n'a pas l'argent, on n'a pas de sécurité, il faut se battre

tout le temps pour se faire payer des clopinettes ».

L'éventail des expressions que l'on a accumulées ci-dessus montre qu'il existe une continuité entre

les discours les plus dominés par la référence aux Intellos précaires et d'autres où cette catégorie se

dilue  dans  « la  précarité »,  « l'intermittence »,  le  « travail  intellectuel »,  une  « génération »,  ou

encore des ensembles plus vagues. Il reste que, précis ou vagues, les passages que nous avons cités

montrent qu'une des manières, pour les personnes qui ont répondu à l'enquête, de s'engager dans un

entretien ayant pour horizon le collectif des précaires des professions intellectuelles ou culturelles, a

été de considérer l'enquête comme un appel à témoignage,  où leur tâche était  d'ajouter leur cas

individuel à la liste des maux injustement soufferts par les membres de ce groupe. 

2.1.3 La sélectivité des appels à témoignage

L'interprétation de notre enquête comme appelant à produire un témoignage tel qu'il contribue à

solidifier  les  « intellectuels  précaires »  comme  groupe  d'intérêt  n'a  pas  seulement  affleuré  en

situation d'entretien, mais également lors de sollicitations de la part des animateurs de tentatives de

mobilisation. Connaissant le thème de nos recherches, certains se sont parfois tournées vers nous.

Ainsi, en décembre 2012, une doctorante en sciences sociales1605 qui s'efforçait de mobiliser les

précaires de l'université et de la recherche, nous a envoyé le message suivant :

« on  recherche  un.e  doctorant.e  super  précaire :  genre  pas  financé,  travaille  chez  macdo  (ou  truc  pourri

équivalent), fait des vacations dans une fac (ou mieux grande école genre HEC), mange des pâtes dans une

chambre de bonne !!

Je force le trait : mais en gros, nous recherchons un profil incontestable... c'est pour un reportage sur M6 (grand

public donc) sur les étudiants précaires. Très important que message recherche = précarité, soit clair, entendu,

scandaleux !

tu penses à qqn ? »

L'expression de « profil incontestable » indique bien que la personne qui serait ainsi mise en avant

pour  incarner  l'injustice  subie  par  le  groupe  des  doctorants  mal  financés  devrait  remplir

simultanément des conditions sévères : il faudrait à la fois arborer les stigmates d'une « précarité »

anxiogène et contraignante, et le mérite d'un travailleur de la connaissance compétent, tout en ne

présentant  pas  de  complications  individuelles  susceptibles  de  rabattre  sur  le  particulier  la

1605Cette personne est l'une de nos interviewées ; elle n'est pas la seule, parmi les universitaires précaires que nous
avons rencontré, à s'être engagée dans une mobilisation de chercheurs après avoir été interviewée par nous, ce qui
souligne la dimension politique de la démarche d'enquête. 
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signification générale que l'on doit porter. Enfin, il faut quelqu'un de suffisamment peu vulnérable

et de suffisamment convaincu de l'utilité politique de ce travail de représentation pour accepter de

porter ces significations en public. Ces conditions sont fortement sélectives quant aux personnes

susceptibles de les remplir,  et contraignantes quant aux modes d'expression qu'elles privilégient.

Bien que connaissant de nombreux doctorants plus ou moins qualifiables de précaires, et en ayant

interviewé quelques uns, nous ne disposions pas d'un tel « profil », ce qui souligne la sélectivité des

conditions requises pour témoigner au nom des torts qui fondent un groupe. 

Elles se rapprochent de celles impliquées dans les appels à témoignage émis par les militants contre

la précarité dans la recherche et l'enseignement supérieur. Par exemple, le site internet du Collectif

des Précaires de la recherche1606 publie des témoignages très stylisés, axés sur la dissociation entre

d'une part l'engagement « enthousiaste », la « passion », les « projets » et les accomplissements d'un

parcours personnel de chercheur(e),  et  d'autre part  les obstacles  réglementaires,  gestionnaires et

statutaires qui maintiennent en situation « précaire » et font de la carrière scientifique une impasse.

Le motif central de l'indignation est ici l'engagement frustré. En voici un exemple :

« Cyril docteur en biologie. 

Après  un  doctorat  en  biologie  cellulaire  obtenu  en  2007,  j'ai  enchaîne  les  post-docs  pendant  7  ans,  une

succession de contrats CDD d'une durée oscillante entre 6 mois et 2 ans, multipliant les employeurs publics et

privés pour obtenir un contrat et les financements des appels d'offres gagnés. Depuis 6 mois au chômage, la

recherche publique française m'a fermée ses portes, interdit d'avoir un nouveau contrat de travail après avoir

passé plus de 6 ans à la paillasse. Aujourd'hui, je suis en colère contre ce système sacrifiant notre génération,

en procès contre l'un de ces employeurs qui gèrent leur personnel comme des mouchoirs jetables ! ». 

Comme cet exemple le laisse paraître, l'appel à témoignage de chercheurs précaires est contraignant

et sélectif quant aux types de parcours biographiques et d'affects qui peuvent s'y insérer. C'est une

des raisons pour lesquelles  les résultats  de ces démarches  ne sont pas à  la  hauteur  des espoirs

militants.  Ainsi,  sur  la  page  du  groupe  Facebook  « Précaires-Intermittents  de  l'Enseignement

Supérieur et de la Recherche », qui « invit[e] les 50.000 précaires à apporter leur témoignage », l'un

des contributeurs réguliers déplore en mars 2015 le faible niveau de participation : « les gens ne

témoignent  pas même anonymement... ». Cet aspect d'appel à témoignages a vraisemblablement

joué,  bien  que  de  manière  amoindrie,  dans  les  processus  d'autosélection  qui  ont  déterminé  les

acceptations ou les refus de l'enquête de la part des personnes que nous sollicitions. 

Nous allons voir que le type de fonctionnement critique qui sous-tend les expressions comme celles

que nous avons recueillies ci-dessus est susceptible de se retourner contre une catégorisation parfois

1606https://sites.google.com/site/precairesdelarecherche/temoignages-de-precaires, consulté le 10 mai 2015.
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jugée trop circonscrite, et plus généralement en décalage avec les principaux intérêts expressifs des

personnes rencontrées. 

2.2 Déplacements par élargissement ou par contraction

2.2.1 La critique sociale, facteur d'adhésion et de relativisation

On vient de voir que plusieurs interviewées avaient mis en avant la conformité de leur expérience à

ce qui est dépeint dans  Les Intellos précaires, et que cette identification rejoignait une série plus

large de dénonciations de conditions d'emploi imposées et injustes. Cependant, cette identification,

lorsqu'elle  a  lieu,  ne  signifie  pas  que  les  interviewées  dépendent  totalement  de  cet  essai  pour

acquérir  des connaissances sur leur condition de précaires  des professions intellectuelles.  Ainsi,

Charlotte  n'avait  pas  attendu de découvrir  cet  essai  lors  de sa  parution  pour  s'interroger  sur  la

position spécifique qu'elle occupait dans le monde du travail et sur ceux avec qui elle partagerait

cette condition : « je savais déjà qu'on vivait cette même précarité, c'est pas le livre qui m'a fait

penser qu'on vivait un peu la même chose, le même genre de situation » (Charlotte). Le livre vient

ici confirmer et affermir une forme d'identification collective plus imprécise, mais qui lui préexiste. 

Mirabelle, pigiste de 34 ans, dispose elle aussi d'appuis extérieurs pour asseoir son rapport à la

précarité comme condition partagée. Ces appuis lui permettent de se passer de la médiation des

Intellos précaires (dont elle dit pourtant le plus grand bien) et de développer le thème de la précarité

dans une direction qui met en cause la pertinence de ce groupe social. Alors qu'elle était encore en

formation,  elle  a  participé  à  un  mouvement  de  journalistes  stagiaires  pour  protester  contre  les

pratiques d'un employeur1607 ; la protestation contre la précarisation faisait partie des thèmes de cette

lutte, au cours de laquelle les Rambach, qui venaient de publier leur livre, avaient été invitées en

tant que soutiens. Dans son travail de journaliste, et dans la mesure où les lignes rédactionnelles des

journaux avec qui elle est en relation le permettent, Mirabelle insiste sur la nécessité que les salariés

fassent valoir leurs droits : « j'écris des articles sur le monde du travail dans lesquels j'essaie de faire

passer  entre  autres  le  message  qu'il  faut  pas  se  laisser  faire ».  Au-delà  de  cette  lutte  sociale

ponctuelle et de cette sensibilité journalistique, c'est par la pratique de l'« entraide » que Mirabelle

rapporte sa situation individuelle à celle d'un collectif indéfini qui la partage : « je crois par-dessus

1607L'événement est un peu modifié de façon à en garder le sens général sans le rendre trop identifiable. 
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tout  à  l'entraide  entre  précaires,  et  pas  seulement  entre  journalistes,  je  peux  aider  un  ami

photographe ou scénariste ou réalisateur... ». Au sein de la profession journalistique, cette entraide

se concrétise par un bureau partagé : 

« ce qui m'a sauvée [des difficultés du travail à domicile dans son studio] ça a été de co-louer un bureau avec

d'autres pigistes ; j'en ai co-loué un d'abord entre Voltaire et Nation, et ça m'a beaucoup aidée à structurer mes

horaires de travail, surtout à discuter avec d'autres infortunés pigistes qui étaient dans le même cas que moi

avec  aussi  des  difficultés  à  se  mettre  au  boulot,  aussi  des  chefs  caractériels,  aussi  des  articles  qui  les

épouvantaient... Savoir que les autres vivent la même chose que vous c'est déjà extrêmement rassurant ». 

Ayant beaucoup bénéficié du bureau collectif, elle est à son tour membre fondatrice d'un local de

travail  loué par  un groupe de pigistes :  « Et  puis  après  j'ai  pu co-louer  le  bureau [dans  le  11è

arrondissement] avec le reste de la joyeuse troupe, et moi je suis la plus ancienne dans ce bureau, je

suis la présidente de l'association ». 

Aînée,  présidente  de  l'association,  expérimentée  et  diplômée  d'une  école  professionnelle

prestigieuse, elle entretient un rapport pratique de soutien face aux difficultés professionnelles que

les autres rencontrent : « j'essaie de mettre le pied à l'étrier à certains, j'en recommande d'autres... ».

Toutes ces relations actives et pratiques à la précarité de la condition de pigiste donnent à Mirabelle

l'appui d'une connaissance directe qui lui permet, sans revenir sur ses éloges des Intellos précaires,

de s'en distancier en pointant dans ce livre un aspect qu'elle ne reprend pas à son compte : 

« il me semble qu'il y avait peut-être un peu de... dans ce que racontaient les gens, les témoins, parfois c'était

un peu snob, mais peut-être que je déforme aussi avec le temps, c'était un peu "oui nous on s'en fout de vivre

dans des studios parce qu'on peut aller aux soirées...", 'fin peut-être que je déforme aussi. Y'avait un côté un

peu, dans mon souvenir, un peu "les amateurs de la hype", de ce qui est à la mode, etc. »

Pour  Mirabelle,  qui  aimerait  travailler  pour  « la  rubrique  "éco  sociale"  de  L'Huma[nité] »,  cet

aspect renvoie à une perspective où elle ne se retrouve pas, et qui est beaucoup plus proche de ce

dont se réclame Laurent, un autre interviewé, concepteur-rédacteur indépendant en publicité, qui

s'était identifié aux « précaires et branchés » du magazine Technikart à la fin des années 1990, avant

de se considérer plutôt comme un « intello précaire » (voir ci-dessous). Mirabelle n'investit pas les

« intellos précaires » à partir de préoccupations sur les styles de vie,  en tant qu'ils peuvent être

attirés  par  les  modes  et  les  loisirs  des  « branchés »,  mais  dans  un  cadre  d'inquiétude  sur  les

inégalités  économiques  et  la  pauvreté.  Dans  cette  perspective,  son  propre  cas  n'est  « pas  très

grave » :

« on peut trouver que c'est injuste qu'en ayant fait 6 ans d'études, la meilleure école de journalisme de France,

je  gagne péniblement  1500 euros  par  mois,  et  encore  avec  des  montagnes russes  pas  possibles,  avec  des

découverts tout le temps, et que pour avoir un semblant, 'fin non pas un semblant, pour avoir un beau confort
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matériel je sois obligée de dépendre de mon mec. Ça on peut trouver ça injuste, mais pour moi à la limite c'est

pas très grave. […] avec mon mi-temps à 1500 euros ça va ». 

Les véritables victimes d'injustices sont, dans son domaine, les jeunes journalistes : 

« [Ceux] qui ont pas fait d'école, ceux qui ont pas de bureau collectif donc pas d'amis pour leur refiler des

plans, ceux qui ont une très haute éthique professionnelle et l'envie d'écrire sur des sujets de qualité, ceux qui

ont pas de parents derrière pour les aider quand les mois sont difficiles ou pas de compagnon ou de compagne

pour payer le loyer ». 

Et  surtout,  la  dureté  de  « l'entreprise  capitaliste »  « ne  touche pas  que  les  journalistes,  que  les

intellectuels précaires, ça touche malheureusement une très grande proportion des salariés en France

et dans le monde ». Le sort des « travailleurs pauvres », qu'il peut arriver à Mirabelle d'interviewer,

lui semble beaucoup plus grave : « Ça c'est terrible ». Elle est donc loin de considérer sa propre

situation, en tant qu'« intello précaire », comme la plus grave injustice dont elle ait connaissance.

Autrement  dit,  non  seulement  elle  ne  représente  pas  elle-même  un  cas  aigu  de  précarité

intellectuelle, mais encore ce problème se situe à la périphérie des problèmes sociaux en France.

Ainsi, c'est depuis la même perspective de critique sociale classique, dénonçant l'égoïsme et les

inégalités1608,  qu'elle  investit  puis  relativise  la  cause  des  « intellos  précaires ».  Cela  révèle  une

fragilité de cette entreprise de regroupement. 

2.2.2 La lutte pour l'autoproduction plutôt que contre l'exploitation

On a vu plus haut que Jenny avait trouvé dans Les Intellos précaires un livre « très chouette à lire »

qui permet « de dresser le tableau » et fait prendre conscience que « c'est pas normal », notamment

en  ce  qui  concerne  les  enjeux  de  défense  de  ses  droits  de  propriété  intellectuelle  contre  les

intermédiaires qui ont tendance à les accaparer. Cependant, si l'on prend en compte l'ensemble de

son discours lors de l'entretien, la perspective qui s'y trouve diverge profondément avec la ligne

principale développée dans cet essai. 

Issue d'une famille d'intellectuels très politisés à gauche, Jenny, bien qu'excellente élève au lycée,

échoue de peu aux concours de plusieurs écoles littéraires et artistiques très sélectives. Titulaire d'un

DEA littéraire, elle se voit à 23 ans obligée de « gagner [s]a vie à moitié, pour avoir le luxe du

loisir » et  poursuivre,  hors des voies les plus professionnalisées,  une vocation artistique  éclatée

entre plusieurs supports et subordonnée à l'intention de « changer le monde ». Depuis, ses revenus

proviennent de sources disparates : beaucoup de cours particuliers au noir les premières années, des

1608Voir L. Boltanski et E. Chiapello, op.cit.
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commandes de livres de vulgarisation, obtenues par des amies journalistes, des piges dans la presse

culturelle, une éphémère mais lucrative mission d'expertise pour l'Unesco, puis un peu plus tard la

participation  à  des  « études  de  marché »  dans  le  « marketing »,  « boulot  de  droite »  où  elle  a

démarré « comme on fait une première passe », en suivant l'exemple d'une autre personne qui le

faisait comme un job d'appoint lui permettant d'« assouvir sa passion littéraire ». Ces activités ont

toujours été accompagnées de revenus ponctuels mais parfois importants, découlant de ses projets

artistiques, depuis un concours de nouvelles remporté à 20 ans (10 000 francs), jusqu'à plusieurs

milliers d'euros en bourses d'écriture de scénarios. Mais elles n'ont pas empêché Jenny de bénéficier

pendant une période du RMI.

Elle a donc pris l'« habitude de vivre pas cher » :

« je consommais absolument pas. Ni fringues, je n'achetais pas de disques et puis j'ai gardé cette habitude,

j'achetais un peu de bouquins mais surtout je les empruntais en bibliothèque et parfois je les volais. Ou je

récupérais des livres auprès de potes qui vidaient leur bibliothèque […] donc je consommais absolument pas, et

je voyageais pas. […] Je vivais toujours dans une économie très restreinte ».

Cette vie « frugale » a connu un changement, quelques années avant l'entretien :

« Maintenant je travaille comme formatrice en communication écrite et orale […] comme vacataire […] et ça

se régularise et voilà, et je peux compter sur - alors j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur, je donne des factures,

et la journée est facturée 560 euros ».

Moins  contrariant  pour  ses  convictions,  puisqu'elle  peut  introduire  des  messages  « d'extrême

gauche » dans ses formations pour cadres du privé, et planifiable à l'avance, ce travail lui laisse

beaucoup de temps libre.  Bien rémunéré, il  lui permet de constituer « une caisse de sécurité de

quelques milliers d'euros » qui la soulage sur un sujet où elle avait longtemps été « hyper hyper

inquiète » : « les revenus financiers, ça je dirais c'est réglé pour les deux-trois années à venir, une

forme de sécurité ». De plus, vers la même période, les parents de Jenny mettent à sa disposition un

petit appartement non loin de Belleville : « je me suis dit c'est génial,  j'ai plus de loyer, ça m'a

vraiment  sécurisée ».  Jenny ne s'en dit  pas moins précaire,  mais « c'est de la précarité  avec un

appartement et de l'argent ».

Ces  consolidations  de  sa  situation  économique  lui  permettent  de  se  tourner  davantage  vers  le

« travail artistique » : « pendant trois ans, j'ai appuyé sur moi comme sur de la pâte dentifrice. Et

j'étais au travail ». Plusieurs chantiers avancent, dont un blog hébergé par un quotidien, qui lui sert

d'« atelier » pour élaborer « des thématiques, une écriture, des obsessions, des motifs », mettant en

scène le désarroi des « classes moyennes ». Cependant, il  s'agit encore de travaux préliminaires.

Jenny a le sentiment de rester sur le seuil d'« un vrai travail, un travail vraiment profond ». 
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Il lui faut pour cela opérer une transformation sur soi, afin de surmonter des empêchements d'ordre

psychique.  Un  problème  momentané  a  été  de  se  déconditionner  de  l'enfermement  dans  les

temporalités étroites de la gestion quotidienne du travail précaire : « je commence juste à me déplier

je dirais, parce que j'ai tellement vécu au jour le jour que même si maintenant je peux voir à trois

mois, je sais plus le faire ». Mais de façon plus durable, Jenny est confrontée aux maux inhérents à

son engagement dans un travail d'expression créative dépourvu des assurances qui tiennent à un

professionnalisme. Exposée aux « vexations », aux « déceptions », aux « coups qu'on se prend dans

la figure » en tant que prétendante dans le monde de la culture, elle souffre d'« un terrible manque

de confiance en soi » qu'elle combat par le travail solitaire d'« autoproduction » d'objets finis (textes

ou performances) susceptibles de lui apporter assez d'estime pour la rapprocher de « l'idéal » de

« gagner [s]a vie comme auteure » :

« j'avais l'impression que j'étais pas encore ni chanteuse ni écrivaine ni ceci. Voilà j'ai appris des disciplines via

l'autoproduction. Et maintenant je peux défendre une écriture, défendre une voix, défendre une scénarisation ». 

Autrement dit : « je travaille dans ma cuisine et ensuite je vends mes objets ». La métaphore de la

« cuisine » banalise crânement un moment dont on comprend qu'il est sous forte pression, faute de

pouvoir  s'appuyer  sur  des  épreuves  intermédiaires  d'avis  et  de  conseils  de  pairs.  Ce  genre  de

pression alimente vraisemblablement l'« aspect dépressif » chronique chez Jenny et qui s'était un

temps  traduit  par  une  « période  alcoolique ».  Elle  s'en  défend  par  une  psychothérapie,

l'homéopathie, le qi gong, la bicyclette et le jogging, « sport de droite » mais redynamisant.

Cette  situation  d'effort  pour  déployer  et  faire  reconnaître  ses  projets  artistiques  éclaire  les

glissements du rapport de Jenny à la catégorie d'« intellectuels précaires » qu'elle avait reconnue

dans  notre  demande  d'entretien.  « Ah!  les  intellectuels  précaires,  beaucoup  à  dire,  rebondir,

penser... » avait-elle alors répondu. Le contenu de l'entretien reflète bien une réflexion préalable à

partir des Intellos précaires, mais d'une façon complexe. Jenny ne se réfère pas au livre du point de

vue du rapport à un groupe, mais du point de vue des pistes de questionnement qu'il ouvre à propos

de son parcours,  de ses pratiques  de travail,  et  de son expérience  quotidienne.  Cependant,  elle

résume sa réponse à ces questions en évoquant un autre collectif :

« j'ai aussi du mal à répondre à cette question sur comment j'envisage ce groupe. Voilà c'est des artistes qui ont

du mal à gagner leur vie, 'fin voilà des intellectuels, et l'important c'est de continuer à faire ce qu'on fait, et à

inventer des choses nouvelles, et à élaborer dans les marges ; puissances de la marge ».

Il  y  a  dans  cette  réponse  un glissement  par  rapport  au  cadrage  politique  de  l'essai  d'A.  et  M.

Rambach.  En  effet,  la  difficulté  des  « artistes »  ou  « intellectuels »  « à  gagner  leur  vie »  ne
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débouche  pas  ici  sur  la  nécessité  d'une  mobilisation  collective  calée  sur  le  droit,  mais  sur  la

valorisation de la « marge » comme « puissance ». 

Ce  discours  de  la  « marge »  comporte  trois  temps :  premièrement  un  temps  de  retrait  et  de

protection de soi, pour éviter les rapports de pouvoir et les dépendances instituées :

« j'ai fui, j'avais les chocottes, j'ai fui tous les lieux de pouvoir ; ça c'est pas bien passé à l'université, j'avais

peur de mes profs, j'ai fui l'université, j'ai fui le théâtre subventionné, qui est un lieu de pouvoir mandarinal

absolument exceptionnel »

Après  la  fuite  hors  d'espaces  dominants  qui  n'offrent  que  des  positions  dominées,  l'idée  de

« marge » comporte un deuxième moment : celui où, depuis une retraite sûre, une activité créative

peut être déployée. Cette activité peut alors compter sur la « marge » comme microcosme, uni par

des affinités esthétiques et politiques, où la persévérance individuelle (« continuer à faire ce qu'on

fait »)  peut  trouver  des  ressources  collectives,  même  mineures,  comme  l'accès  au  « cabaret »

« archi-underground » où Jenny expose une partie de son travail. Un troisième temps pourrait alors

s'ouvrir : celui de la subversion des « lieux de pouvoir » par les « puissances de la marge ». 

Pluriactive et polyactive du travail intellectuel précaire depuis plus de dix ans, Jenny remplit les

conditions pour être identifiée par d'autres comme « intello précaire » (c'est ainsi qu'elle nous avait

été  recommandée  par  l'interviewé  qui  a  servi  d'intermédiaire)  et  elle  investit  elle-même

subjectivement cette catégorie. Cependant, les enjeux de « maîtrise du temps », de « travail pour

soi » et d'autodiscipline du travail créatif, qui sont centraux pour elle, l'éloignent des questions de

rapport collectif aux droits professionnels, qui constituent le groupe d'intérêt  sous-jacent dans la

catégorie  proposée par  Anne et  Marine Rambach.  Sensibilisée  par  l'éclatement  de ses  activités

professionnelles à l'arbitraire du prix du travail, et habituée à tenir les rémunérations élevées comme

la compensation de concessions de sa part en fait d'intégrité morale et comme le moyen de « s'auto-

subventionne[r] », elle se retrouve beaucoup moins dans une problématique de l'exploitation que de

la maîtrise de soi et de la reconnaissance. 

De plus, celle-ci est liée pour Jenny à l'incertitude sur son autodiscipline artistique et sur sa capacité

à s'engager pleinement dans un projet artistique défini et à « inventer des choses nouvelles » ; au

moment de l'entretien, elle est à la recherche de « cet espace à l'intérieur de moi qui me permette de

produire », et son « vertige » est de ne pas encore bien savoir « où donner [s]on énergie ». Son

problème central n'est donc pas d'obtenir d'un employeur la juste rétribution de ses dépenses de

travail, mais d'obtenir d'elle-même, en négociant avec ses propres désirs, les performances qui lui

attirent une reconnaissance artistique – pour, dans un second temps, peut-être « changer le monde ».

C'est pourquoi elle se réclame des « marges » plutôt que des « intellos précaires ». La « marge »
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comme symbole de l'effort pour s'aménager un espace d'autonomie créative, surtout intime mais

également  collectif,  constitue  un  déplacement  important  par  rapport  à  la  cause  des  « intellos

précaires »  telle  qu'A.  et  M.  Rambach  l'ont  élaborée,  ou  telle  qu'elle  se  manifeste  lors  de

mobilisations sectorielles dans l'édition, dans la recherche, ou encore dans les versions de la cause

des intermittents les plus centrées sur le professionnalisme. 

2.3 L'attraction de l'indépendance

Un cas particulier d'infléchissement du travail de figuration mené par les interviewés est celui de

personnes qui, connaissant le livre Les Intellos précaires et se rangeant au moins momentanément

dans la catégorie qui y est construite, soulignent ensuite leur proximité de situation ou d'aspiration

avec le statut de travailleur indépendant. Deux entretiens illustrent particulièrement ce cas, tout en

suggérant, par les usages très différents qu'ils font de la référence à l'indépendance, la variété de ce

que peut recouvrir pour un individu le double rattachement subjectif aux « intellos précaires » et

aux indépendants. On les a recueillis auprès d'hommes plutôt jeunes (29 et 38 ans), très diplômés

(mais de diplômes très différents) sans relations de couple durables. 

2.3.1  La  précarité  « choisie »  d'un  diplômé  en  sociologie  qui  refuse  son
élimination

Anthony,  29  ans,  est  titulaire  d'un  DEA de  sociologie,  qu'il  a  passé  à  Paris  à  l'issue  d'études

universitaires commencées en province. Il a mené ses études d'une façon « pas stratégique », dans

« l'ici  et  maintenant »,  la  sociologie  venant  en  accompagnement  de  la  pratique  intensive  de  la

musique punk au lycée, associée au militantisme dans des « mouvements très radicaux » une fois à

l'université. Plutôt que de planifier son avenir, il s'agissait pour lui d'affirmer son « insoumission »,

notamment  face  à  ce  que  représentait  son  père,  ancien  militant  d'extrême  droite  d'origine  très

bourgeoise, devenu ouvrier non qualifié (« transfuge de classe par le bas ») faute de diplômes. Au

cours de l'entretien, Anthony affirme se reconnaître « pleinement » comme un « intello précaire ».

Mais cette identification comporte deux écarts. 
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Premièrement, il investit cette notion d'une cause un peu plus spécifique que celle des travailleurs

précarisés des professions culturelles et intellectuelles.  En effet,  cet auto-classement intervient à

l'issue d'un tableau de sa condition passée d'étudiant sans soutien familial, forcé de « cumuler des

boulots à temps plein et un travail universitaire » (« boulots agricoles ou d'usine », manutention en

grande surface en province puis, une fois à Paris, « surveillant de musée » et documentaliste dans

un institut culturel), à la différence des étudiants plus favorisés comme ceux passés par « normale

sup' ». Il « [s]e sent intello précaire » dans la mesure où, faute de financement, il a dû « faire le

deuil » d'un avenir universitaire qui « [l]e passionne » et pour lequel il pense avoir « largement les

capacités ». Cet abandon est d'autant plus cuisant qu'Anthony a vu à cette occasion les professeurs

en qui il avait confiance se détourner de lui. 

Deuxièmement,  il  associe  son  identification  à  la  catégorie  à  une  période  de  doute  désormais

dépassée :

« "intello précaire", c'est comme ça que je me définissais pendant un moment. Je me disais pas ce mot-là mais

j'étais précaire. Dans la musique, dans l'université, dans les boulots alimentaires. […] Maintenant, j'en jouis.

J'ai fait un retournement de situation et j'assume cette précarité ». 

Ce retournement est lié à la découverte, une fois abandonné le projet d'entrer en thèse, qu'il pouvait

travailler comme « chargé d'études en sciences sociales » auprès d'associations ou de collectivités

locales. Les missions qu'il obtient alternent entre l'enquête et l'animation dans le cadre de « projets

éducatifs locaux », de « diagnostics de territoire » ou de réunions de « démocratie participative ». Il

se dit  pour le moment « sociologue consultant »,  mais pas « indépendant » parce qu'il  opère en

salariat  précaire (« je contracte que des CDD, ou quand c'est des administrations,  des vacations

administratives »).  Cela  « freine  certaines  embauches »  auprès  d'employeurs  potentiels  qui

préféreraient  éviter  de  payer  les  cotisations  salariales,  mais  lui  permet  d'ouvrir  des  droits  à

l'indemnisation du chômage. Il en a besoin puisque, même s'il lui arrive d'« être payé de manière

assez conséquente » (« là tu vois pour 140 heures de travail,  j'ai été payé 2 500 euros, net »), il

n'obtient  pas  suffisamment  de  missions  pour  avoir  un  revenu  régulier :  « il  peut  y  avoir  des

moments de gros creux » qui nécessitent des secours ponctuels : 

« j'ai pu demander de l'aide à l'assistance, aux service d'aide de Parisiens en difficulté de la mairie de Paris, du

9ème arrondissement ; j'ai pu emprunter de l'argent, je dois de l'argent à certains amis ; je demandais souvent

des autorisations temporaires de découvert ».

Les droits aux allocations chômage qui lui ont été ouverts sont donc nécessaires :

« là j'ai réussi à avoir les ASSEDICS, et donc, ce qui fait que le CDD recule, quand j'ai un CDD d'un mois ou

deux mois, hop, pendant deux mois j'ai pas le chômage, et après je les aurai  ; c'est-à-dire que je les ai ouverts
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pendant un nombre de jours, et en ce moment, ben ça a pas été ouvert énormément de jours, ça a été ouvert je

crois 213 jours. C'est pas beaucoup tu vois. Mais, comme ça, quand j'ai pas du tout de contrats, je touche 960

euros, net, plus la CAF »

Cela lui permet de se loger à Paris en colocation, mode de logement qui repose, comme son activité

professionnelle, sur ce qu'Anthony appelle par litote « un petit carnet d'adresses » :

« J'ai  des  réseaux  d'amis  qui  sont  plutôt  intellos  sociologues,  d'autres  qui  sont  plus  fonctionnaires  profs,

d'autres qui sont plus dans la finance, d'autres qui sont plus dans le milieu artistique. Des artistes précaires et

d'autres artistes qui gagnent très très bien leur vie. J'ai des amis assez variés, en fait »

Ainsi, sa vie professionnelle et sa vie amicale se recoupent, et son travail converge avec ses intérêts

politiques (« J'ai quelques uns de mes employeurs qui sont de vrais amis, et des amis militants »)

pour composer à Anthony une figure de sociologue et d'intellectuel relativement indépendante des

hiérarchies universitaires : « je me sens penseur, et j'ai pas besoin d'être adoubé par une thèse pour

me sentir sociologue, et j'ai, je pense, de plus en plus [...] des théories sur le monde […] social ». 

Le  « retournement »  qu'opère  Anthony  vers  une  précarité  dont  on  peut  « joui[r] »  s'exprime  à

travers un rejet du « CDI » et une distanciation par rapport à ceux qui en ont besoin :

« le  CDI  permet,  j'en  suis  conscient,  à  certaines  personnes,  de  certaines  catégories  sociales,  de  pouvoir

maintenir  un  niveau  de  vie  minimum,  et  de  se  sécuriser  dans  un  monde  qui  est  peu  sécurisé,  donc

effectivement, c'est bien, pour certaines classes populaires il faut un CDI ».

Ainsi,  lorsqu'Anthony a « milité  contre  le CPE » en 2006, (c'est-à-dire pour la  défense du CDI

comme forme ordinaire d'embauche), il se mobilisait pour d'autres et non pour lui-même : « je m'en

foutais du CDI quelque part, le CDI n'est pas mon idéal de travail », à moins d'être « très varié »,

comme « un poste de chercheur ». En effet, les emplois stables auxquels il aurait pu avoir accès

correspondent aux « boulots de merde » de ses années d'études (comme surveillant de musée par

exemple) et,  faute d'être disponibles en trois quarts-temps ou en mi-temps, auraient impliqué le

renoncement à tout projet intellectuel. Sa volonté de vivre de ses compétences de sociologue, tout

en  poursuivant  la  musique,  et  sans  trahir  ses  préoccupations  militantes,  n'est  pour  le  moment

possible que dans des formes précaires.  Mais c'est,  affirme-t-il,  une précarité « choisie » et  non

« subie ».  Plus  précisément,  Anthony  subit  « la  précarisation  économique »  mais  la  variété

« [l]'excite », même risquée, puisqu'il trouve « vivifiant de se sentir en sursis ». L'endurance à la

précarité est bien une dépense de force :

« c'est fatigant. Ça me pompe énormément d'énergie. Parce que évidemment, vu que j'ai un capital culturel,

enfin, j'ai des aspirations autres, j'ai une forme d'ambition, tu vois, parfois c'est fatigant […] cette instabilité

n'est pas instable psychiquement pour moi, elle me coûte juste de l'énergie car je suis le gestionnaire de ma

vie ».
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Mais cette dépense est également une démonstration de force, par laquelle Anthony démarque son

expérience de la précarité de celle des « classes populaires » qui ont besoin d'un statut protecteur et

en vivent la privation dans les « souffrances » et « l'angoisse ». L'épreuve de la persistance dans la

précarité  fait  valoir  l'« énergie » d'Anthony, son « capital  culturel »  et  son « ambition »,  qui  lui

permettent d'anticiper quelque chose de la confiance des « professions libérales » alors même qu'il

lui est récemment arrivé d'être presque « SDF » et de compter, en urgence, sur l'hébergement par un

ami. 

En  attendant  que  sa  dépense  d'énergie  lui  permette  de  réaliser  la  trajectoire  professionnelle  et

sociale souhaitée, Anthony vit une expérience éclatée entre différentes « scènes » et « rôles », selon

les « analogies théâtrales » d'Erving Goffman, qu'il affectionne et dans lesquelles il se reconnaît.

D'un côté, son travail de sociologue en contrats de mission lui permet de cultiver une vie sociale

variée, occasion de perfectionnement comme sociologue et d'épanouissement comme individu (« en

faisant  ça,  j'ai  accès  à  plein  de  publics  différents,  et  à  plein  de  domaines  différents,  plein

d'expériences  différentes.  Et,  ça,  ça  me  nourrit  énormément »),  mais  aussi  de  retourner  les

discordances  de  son  parcours  social  individuel  et  familial  en  une  plasticité  maîtrisée :  il  aime

« changer  souvent  de  rôles  et  d'identités ».  D'un  autre  côté,  la  difficulté  est  ensuite  de  faire

reconnaître cette pluralité. Anthony souffre de ne pas se sentir « reconnu par certains amis dans [s]a

plénitude », et en particulier d'être assigné à la « précarité » :

« certains amis me réduisent à une image qu'ils ont de moi… Ils m'ont étiqueté. Ils m'ont typifié. Ils m'ont mis

dans une case. […] Ils n'en sortent pas et c'est rageant, mais il faut faire le deuil de ça. Le deuil d'être reconnu

comme une identité plurielle et contradictoire et pleine. […] Des moments où je gagnais plutôt bien ma vie et

où j'étais mis dans une case plutôt "précaire". Ça me saoulait. Ça me fâchait un peu. Tout d'un coup, tu te sens

renvoyer une image que tu n'es plus et qui n'est pas celle que tu veux. Tu te dis  : "comment connecter tout

ça ?". Tu voudrais dire aux gens que tu n'es pas que ça ».

Une  telle  assignation  revient  à  nier  qu'Anthony  puisse  atteindre  l'objectif  qu'il  s'est  donné :

s'installer  dans  un  régime  régulier  d'exercice  professionnel  (et  de  préférence  militant)  de  la

sociologie hors de l'Université. 

En fin de compte, la revendication par Anthony d'être « précaire » ou même « intello précaire » lui

sert à la fois pour pointer l'injustice de sa mise à l'écart des cursus universitaires, et pour souligner

qu'il  peut dépasser cet échec en traversant la période « précaire » qui lui permettra  de vivre du

travail  qu'il  souhaite.  Ce mot le  situe en mouvement,  dans  une zone d'indétermination  entre  le

salariat  étudiant  ou populaire  vulnérable,  et  les  « professions  libérales »  assez  assurées  de leur

position professionnelle pour jouir pleinement de leur autonomie. Dans ces conditions, être sollicité

pour expliquer son régime de vie professionnelle à un doctorant financé mais inexpérimenté est une
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occasion de faire reconnaître la validité de sa revendication d'être pleinement sociologue, même

hors  de  l'Université1609,  en  y  ajoutant  la  parade  d'un  déploiement  de  force  vitale  (l'« énergie »

nécessaire) et de « jouis[sance] ». 

2.3.2 La précarité « friable » d'un créatif entre deux pôles d'identification

Diplômé d'une grande école de commerce et attiré par la littérature, Laurent a travaillé quelques

mois dans un grand groupe, et en a tiré « une haine pour le monde de l'entreprise, ça me paraissait

complètement artificiel, je me voyais pas à 23 ans tout d'un coup revêtir la coupe du cadre  ». Il vit

alors  pendant  plusieurs  années  de  travaux  intermittents  de  transcription  de  conférences  et  de

réunions, ce qui lui permet de se consacrer à l'écriture, et de faire aboutir plusieurs publications.

Après  un travail  ponctuel  effectué  par  relations  pour  une agence  de communication,  il  devient

« pigiste »,  « journaliste  d'entreprise »,  se  rapprochant  ainsi  d'un modèle  professionnel  à  la  fois

représenté et étudié par son père, consultant indépendant et spécialiste du travail autonome (« je suis

exactement  en  train  de  vivre  ce  que  mon  père  théorisait »).  Âgé  de  38  ans  quand  nous  le

rencontrons, il exerce cette activité depuis une dizaine d'années, et en tire un revenu irrégulier (« là,

en deux mois, j'ai gagné 840 euros, alors qu'en octobre, j'étais le roi du pétrole, j'avais gagné 3 200

euros en 3 jours ») mais très suffisant pour payer le loyer de l'appartement,  dans le quartier de

Belleville à Paris, où il vit seul. Son activité se répartit sur plusieurs domaines professionnels : « je

me définis comme auteur, comme traducteur, comme journaliste, comme concepteur-rédacteur », ce

qui entraîne plusieurs statuts juridiques :

« je suis à la fois auto-entrepreneur , parfois je suis salarié, en ce moment je traduis un livre donc je suis payé

en AGESSA, et quand je travaille pour France Culture j'ai un numéro d'intermittent donc j'ai aussi les Congés

spectacle »

En tant qu'auteur, il écrit des scénarios de courts métrages ou des pièces radiophoniques, mais aussi

des ouvrages ludiques sans prétention littéraire ; il a également publié quelques années plus tôt un

recueil de nouvelles dont l'une contenait un développement sur la vie « précaire » et la « précarité »

du personnage/narrateur1610. Des recherches en bibliothèque par mots-clé nous avaient signalé ce

1609 La démonstration sous-jacente dans le discours d'Anthony correspond aux réflexions de Pascal Nicolas-Le Strat
sur  les  « travailleurs  créatifs-intellectuels  dont  l'activité  s'exerce  à  découvert  et  de  façon  discontinue ».  Dans
L'Expérience de l'intermittence (Paris,  l'Harmattan,  2005, p.  23),  cet  auteur met  en effet  en valeur le potentiel
d'inventivité que représente leur éloignement des espaces les plus normés et institutionnalisés. 

1610L'écriture de ces textes est très stylisée, caractérisée par la parataxe (l'absence de coordinations explicites au niveau
grammatical). Ses récits se présentent comme des successions de perceptions, d'affects et d'événements qu'aucun des
principes de l'intrigue romanesque classique (volonté et psychologie des personnages ou déterminismes sociaux) ne
coordonne, ce qui confère une impression de discontinuité, de passivité et d'inconsistance des personnages, résumée
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livre, et nous avions décidé de contacter l'auteur, qui appartenait à un espace professionnel visé par

l'enquête, mais vers lequel les relations amicales nouées à partir des facultés de sciences humaines

ne nous auraient pas facilement conduit. 

Tout en répondant  de façon détaillée  aux questions sur les aspects financiers  de son existence,

Laurent oriente l'entretien vers la question de la qualification de la figure sociale qu'il représente.

Comme  J.,  il  résume  son  parcours  en  mentionnant  les  catégories  sociales  qu'il  pense  avoir

traversées. En effet, en réponse à notre mail de prise de contact, Laurent avait répondu :

« je suis tout à fait ce qu'Anne et Marine Rambach appelaient à l'époque "un intello précaire" et j'ai ressemblé

au début des années 2000 au "précaire et branché" du magazine Technikart. Bien entendu, j'avais trouvé le titre

[de sa nouvelle] avant... ☺☺ »

« Précaires et branchés » est le titre d'un long article paru en 1998 dans le magazine Technikart. En

chapeau :

« Ils sont plus de 2 millions et préfigurent la société à venir. Tous les jours, notre génération fait l'expérience

de la précarité. Précarité professionnelle, sentimentale, culturelle… Des losers ? Pas sûr. Et si ces instables

étaient en train d'inventer la société de demain ? ». 

Ouvert  sur  l'incompréhension  des  « géniteurs »  face  à  leurs  enfants  un  peu  artistes  et  surtout

durablement  « précaires »,  ce  manifeste  de « la  génération  charnière  des  25-35 ans » convoque

André  Gorz (pour  la  « fin  du travail »)  aussi  bien  que  Michel  Maffesoli  (pour  la  « passion  de

l'instant » à une époque où « la fin du monde approche ») contre les « pleureuses médiatiques »

nostalgiques du « plein-emploi ». L'auteure, qui se dit vidéaste et pigiste occasionnelle, souligne le

caractère à la fois dangereux et exaltant de cette mutation sociale1611. Cet article est cité dans Les

Intellos précaires, qui comptent parmi leurs interviewés un pigiste de Technikart – lequel contribue

à  étayer  la  problématique  des  droits  professionnels,  au  cœur  du  livre  des  Rambach  mais  peu

présente dans Technikart. 

Lecteur  de  Technikart en  1998  et  des  Intellos  précaires en  2001,  Laurent  présente  donc  une

compétence quant au champ de représentation de groupes sociaux rapprochant précarité et « capital

culturel » (expression qu'il utilise), et il se sert de cette compétence pour ouvrir un espace de jeu

entre la question de son identité sociale de celle de son appartenance professionnelle. Le maniement

de ces catégories lui permet en effet de se faire reconnaître comme irréductible au métier dont il tire

la majeure partie de ses revenus. 

dans un de ses livres par le terme de « précarité ». 
1611Valérie Zerguine, « Précaires et branchés », Technikart, n°25, septembre 1998, http://www.technikart.com/archives/

1685-precaires-et-branches, consulté le 2 juin 2008. 
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Cependant, l'essentiel du travail de catégorisation réflexive mené par Laurent au fil de l'entretien se

situe ailleurs que dans ce jeu d'étiquettes prétendant désigner de nouveaux groupes sociaux. On peut

distinguer deux axes dans le discours de Laurent : un axe vertical de hiérarchie sociale, et un axe

horizontal  de  différenciation  qualitative  entre  égaux  (voir  tableau  page  suivante).  Sur  celui-ci,

Laurent se définit à la fois positivement et négativement par rapport à deux pôles. Premièrement

celui des « artistes », groupe auquel appartiennent la plupart de ses amis. Il correspond au cursus

d'histoire de l'art que Laurent a suivi en université pendant et après son école de commerce, et à son

aspiration à « être reconnu en tant qu'artiste ». Cette aspiration est partiellement satisfaite : « j'ai

déjà écrit des livres, […] j'ai fait du théâtre, mes pièces de théâtre ont bénéficié d'aides, j'ai été pas

mal reconnu en tant qu'artiste ». De plus, Laurent revendique « un côté un peu artiste mais au sens

marginal ». Malgré cela, il ne se définit pas comme artiste, en partie parce qu'il n'est pas certain de

pouvoir soutenir cette prétention (« quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je sais pas trop quoi

répondre, dire que je suis auteur ou artiste ce serait prétentieux ») et en partie parce qu'il se méfie

des mythes de l'artiste, auxquels il a beaucoup souscrit lorsqu'il était plus jeune : « quand t'es artiste

quand t'es tout jeune t'es un peu dans l'image de l'artiste maudit, ce côté un peu atypique on va dire

de la création ». 

La distanciation de Laurent par rapport au pôle artiste tient également à l'attraction d'un autre pôle,

celui  du  professionnalisme  indépendant.  Il  plaide  d'ailleurs  pour  leur  complémentarité :  « la

démarche économique peut nourrir l'artiste,  parce que ça t'oblige à une discipline,  à rendre des

comptes à un client ». Associé à son travail de concepteur-rédacteur, ce pôle lui permet de valoriser

l'éthique du travail qu'il hérite de ses parents et que son parcours scolaire a renforcée :

« je pense qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui sont incapables de rien faire ou d'appeler les gens  ;

moi  j'ai  quand même une culture  du  travail  qui  m'a  été  inculquée  par  ma famille  et  aussi  par  ma prépa

[commerce] ;  quand t'as  fait  une prépa,  je  sais  ce que c'est  de travailler  bien ;  de rendre  un truc ;  je sais

m'appliquer »

Cette  éthique  professionnelle  l'amène à  suspendre  l'appellation  péjorative  qu'il  appliquait  à  son

travail  auprès des  agences  de communication  (« aujourd'hui  je  parle  plus  de travail  alimentaire

parce  que  c'est  la  réalité  de  ma  vie »),  et  à  lui  préférer  le  nom de  travail  « d'artisan ».  Cette

expression insiste sur un aspect de régularité rassurante : « le fait de travailler en indépendant c'est

un peu un projet et surtout c'est sans angoisse ». 

Cependant, cette valorisation n'est pas sans ambiguïtés, et Laurent ne s'identifie pas pleinement à

son rôle professionnel le plus rémunérateur. Il se distancie en effet des termes qui relèvent de ce

pôle : « je dirais pas travailleur indépendant mais quelque chose d'autonome » ; « j'ai pas un boulot
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et des clients, quelle horreur, j'ai pas envie, […] non parce que tous ces mots, ils portent des réalités

sociales vachement fortes, et du coup on a parfois du mal à assumer ». De même, Laurent se sent

dans la peau d'un autre dans les moments où il incarne la compétence professionnelle – ce qu'il ne

parvient pas à faire en permanence :

« Quand je vais en rendez-vous en agence, ben voilà j'ai l'impression de rentrer dans la peau de quelqu'un qui

est très pro, qui est indépendant, voilà, et des fois je suis tout seul chez moi je me lève à 11h parce que je me

suis couché tard la veille, je suis déprimé, j'arrive pas à travailler, je suis dans mon petit appartement... »

Mal à l'aise vis-à-vis du statut de travailleur indépendant, il l'est tout autant face à son métier. Par

exemple, alors que ses parents se réjouissent de pouvoir lui associer une profession déterminée, il

refuse  de  se  reconnaître  dans  un  métier  (« je  suis  pas  concepteur-rédacteur »)  et  réaffirme  au

contraire sa pluriactivité : « j'ai pas de métier fixe » ; « j'aimerais bien faire des choses beaucoup

plus larges, être metteur en scène ». 

D'où une véritable difficulté : Laurent a « toujours eu beaucoup de mal aussi à [s]e définir par une

activité » ; il « déteste » la question « qu'est-ce que tu fais ? », à laquelle il « ne sai[t] pas trop quoi

répondre ». Une issue plausible et partielle se trouve dans la notion d'auteur, qui correspond à un de

ses  statuts  juridiques,  et  qui  peut  également  recouvrir  son  rôle  auprès  des  agences  de

communication : « je peux dire que je suis auteur, je trouve que c'est un terme assez large, c'est un

terme assez neutre et assez sobre ». Mais « auteur » est à la fois trop abstrait et trop proche du rôle

d'écrivain. C'est ici qu'intervient le terme de « précaire » comme un moyen d'atténuer la charge de

détermination sociale contenue dans le rôle de concepteur-rédacteur indépendant : « si je devais me

donner une étiquette, je pense que je serais plus précaire que travailleur indépendant ». Le terme

permet également à Laurent de retourner la fragilité de ses prétentions artistiques en un mal-être

délicat, sentiment artistique par excellence, mais auquel les artistes, pris dans une distinction binaire

entre le succès et l'échec, n'ont pas accès : « un artiste va jamais se considérer comme précaire, il est

au delà de ça ; il est soit raté ou maudit, soit il cartonne ». 

Cependant, le terme de « précarité » n'est pas d'emblée disponible pour le sens que Laurent veut lui

donner ; pour se l'approprier, il doit le retravailler sur l'axe vertical des hiérarchies sociales. Il le fait

en  distinguant  sa  « précarité »,  celle  d'un  précaire  « au  sens  existentiel »  d'une  « fragilité

relationnelle » « inscrit[e] dans la nature même de la personne », de la précarité des « précaires »

avec  sa « connotation  économique »  que  ce  soit  dans  sa  variante  syndicale  ou mouvementiste,

paupériste, ou savante (les « travailleurs pauvres »). Sur ce second axe, les pôles d'identification

professionnelle  entre  lesquels  Laurent  tente  de  se  tenir  en  suspension en  tant  que  « précaire »

s'unifient en un même groupe, qu'il  rapproche des « bourgeois-bohème » et  qu'il  caractérise par
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l'origine favorisée, la résidence parisienne, et surtout par le « capital culturel ». Nous récapitulons

dans le tableau de la page suivante la manière dont Laurent construit  son identité sociale en se

démarquant des précaires comme des artistes et des travailleurs indépendants.

← axe horizontal de différenciation qualitative → 
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Haut

« capital culturel »

« Il y a un côté
bourgeois-bohème

aussi »

« je viens pas de chez
les pauvres »

« ce copain qui est
cinéaste, ça fait un an

qu'il a pas travaillé, qu'il
a pas fait de film, mais

en fait, son mec lui avait
légué un appart, donc

finalement il a un appart,
les gens ont quand
même des biens »

« artiste »

En positif : 
« j'ai été pas mal

reconnu »

En négatif : « dire que je
suis auteur ou artiste ce

serait prétentieux »

« en tant qu'artiste je
suis pas vraiment

reconnu et ça marche
pas très bien »

« l'artiste maudit, ce côté
un peu atypique »

« précarité »

« je serais plus précaire
que travailleur
indépendant »

« Je trouve que c'est un
terme qui est assez

beau ; [...] précarité il y a
quelque chose d'un peu

cristallin, d'un peu
fragile, d'un peu friable »

« J'ai l'impression d'avoir
une vie, ouais de

précaire, mais là pour le
coup au sens
existentiel »

« précarité c'est plus une
philosophie, c'est plus

une façon de vivre,
quelque chose qui

s'impose à toi, c'est un
état d'âme, et donc un

état d'être »

Professionnel
indépendant

En positif : 
« travail artisanal »

« la démarche
économique peut nourrir

l'artiste, parce que ça
t'oblige à une discipline »

« le fait de travailler en
indépendant c'est un peu
un projet et surtout c'est

sans angoisse »

En négatif : 
« j'aimerais bien faire
des choses beaucoup

plus larges, être metteur
en scène »

« j'ai pas de métier fixe »

« j'ai pas un boulot et
des clients, quelle

horreur, j'ai pas envie »

Bas

« dans certaines
catégories de la

population française,
immigrée ou pauvre, ou
provinciale ou autre, il y

a des familles, des
réseaux où il y a pas du

tout d'argent donc là
c'est l'alcool, là c'est plus

compliqué »

« précaires »

Variante syndicale : « ça a tout de suite une connotation plus CGT, plus,  la
lutte des précaires, les précaires, c'est plus connoté socialement sur un

groupe »

Variante paupériste : « J'ai une image du précaire vraiment, comme la
vendent les journaux, c'est la femme qui a trois gosses, pas de mec, qui

habite à Chambéry dans un truc de la ville et qui a cinquante ans, moins que
1 000 euros par mois, c'est Florence Aubenas et Le Quai de Ouistreham,
donc là on est dans l'image classique et cliché du précaire mais qui est

quand même l'image principale, je pense » 

« la précarité, c'est l'histoire du seuil de pauvreté »

« les travailleurs pauvres »

Anthony et Laurent ont en commun de se dire, ou au moins de s'être dit « intello précaire », et de

faire fonctionner cette identification en contraste avec le salariat populaire, soit celui qui est plongé
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dans une « précarité » paupériste, soit celui qui a besoin d'une protection statutaire pour ne pas y

tomber :  cela  revient  au  même,  puisqu'il  s'agit  pour  tous  les  deux  de  mettre  en  valeur  face  à

l'intervieweur les ressources (éthique du travail et rang social de « bobo » chez Laurent, force vitale

et « capital culturel » pour Anthony) qui les rendent capables de se passer des droits liés au salariat. 

2.4 La liberté comme objection

2.4.1 Le travail culturel précaire comme option réversible

On a vu que l'identification de soi-même comme « intello précaire » était immédiatement articulée,

chez plusieurs de ceux (et surtout de celles) des interviewé(e)s qui y ont recours, à une notion de

justice professionnelle et de droits à défendre. Cependant, ces ralliements à une cause du travail

intellectuel précaire entrent parfois en tension, chez les mêmes, avec la mise en valeur du caractère

choisi, optionnel et réversible de cette situation, souvent associée à l'expression du plaisir qui est

éprouvé dans ce type de travail. 

Ainsi, Charlotte tient à souligner qu'elle pourrait « [s]e sortir de cette précarité » si elle lui devenait

insupportable :

« on n'est pas des ouvriers à la chaîne, encore une fois il y a pas mal de gens qui pourraient s'ils le voulaient

passer un concours administratif, n'importe quoi, essayer de faire autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de

gens qui pourraient,  au moins parmi ceux que je connais,  qui, si cette  situation leur pesait  vraiment trop,

qu'elles n'y trouvaient pas leur compte, pourraient faire autre chose. […] Au moins essayer. En tous cas moi, si

ça m'insupportait, je pourrais essayer de passer le CAPES, un concours administratif, bon de catégorie A je sais

pas si je l'aurais, il y a tellement de gens qui essayent de le passer, mais de catégorie B, pour faire un boulot qui

serait peut être pas inintéressant dans une administration quelconque. Je pense. Je l'aurais peut-être pas du

premier coup, on est tellement nombreux sur la liste je sais, mais à mon avais il y aurait quand même moyen de

me sortir de cette précarité. Si je suis très honnête » (Charlotte)

Dès lors, il n'y a pas lieu de « juste se dépeindre en tant que victimes » puisqu'« il y a beaucoup de

personnes qui ne sont pas seulement victimes mais qui ont un peu choisi quand même ce statut ».

L'essai des Rambach est alors loué pour son « honnête[té] » et pour son « humour » qui permettent

de décrire les aspects difficiles de la condition des précaires de la culture, sans les figer dans une
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pose  de  « victimes ».  Charlotte  tire  parti  de  cet  équilibre  en  associant  la  dénonciation  de  ses

embrouilles administratives à l'expression de sa satisfaction professionnelle. 

Joséphine, cadre associative de 46 ans dont la carrière oscille entre missions en CDD et chômage,

exprime quant à elle une valorisation du travail comme élément important de la « qualité de vie ».

Elle  dévalorise  elle  aussi  le  travail  en  grande  organisation  (« hiérarchie »,  « tensions »,  etc.).

Néanmoins, la Fonction publique, vers laquelle Charlotte songe à se replier, est un repoussoir pour

Joséphine :

« je pourrais rentrer dans la fonction publique, passer un concours peinard, être dans un bureau peinard et sortir

à  cinq  heures  avec  mes RTT, si  je  m'ennuie  dans  mon travail  et  que  ça  me convient  pas,  moi  je  serais

malheureuse. 

- Oui, […], des concours comme ça, vous auriez pu en passer peut-être à certains moments ?

Je… c'est trop lourd, me taper toute une hiérarchie au-dessus de moi plus plein de gens en-dessous, plus à

droite à gauche, plus les pressions, les machins, je suis pas faite pour ça. Je pense que si j'essaie d'être dans un

statut  d'indépendante  c'est  pas  pour  rien  aussi,  c'est  que  je  sens  qu'il  y  a  de  grosses  machines  qui  me

conviennent  pas  quoi.  Et  je  peux  pas  me  contenter  de  faire  des  choses… je  peux  pas  me  contenter  de

fonctionner, d'être dans le fonctionnement. […] je peux pas me déplacer tous les jours dans un lieu qui me

plaise pas parce que mine de rien le boulot, c'est les trois quarts de votre temps. C'est quand même du lundi au

vendredi soir minimum, donc moi je peux pas perdre mon temps à être dans des endroits qui me conviennent

pas. C'est le choix d'une certaine, c'est le prix d'une liberté mais qui fait que ça renforce la précarité. On peut

pas tout avoir, il faut faire des concessions dans un côté pour avoir un confort, satisfaction de vie, vous voyez ?

[…] maintenant, avec le temps, je voudrais pas m'emmerder avec des boss au-dessus de moi qui se la jouent,

machin, des politiques ignobles qui sont cyniques, je peux pas, je peux pas. Je vise à une meilleure qualité de

vie, une qualité de vie c'est pas avoir de l'argent, c'est vivre comme on a envie de le vivre, c'est vivre sa vie

comme on le sent, se sentir le plus proche de soi, de ses émotions et de sa relation aux autres »

(Joséphine, cadre associatif en CDD, 46 ans)

L'accent porte ici sur l'équilibre entre « liberté » et « précarité » : il faut accepter la seconde pour

obtenir  la  première.  Par  répercussion,  les  conditions  d'emploi  précaires  peuvent  être  arborées

comme le signe d'un choix hédoniste et critique de l'aliénation salariale. 
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2.4.2 La jouissance de la liberté contre le droit du travail

Alors que le choix n'interdit pas la critique chez Charlotte ou Joséphine, il entre plus fortement en

tension  avec  elle  chez  Delphine.  Après  avoir  raconté  qu'elle  s'était  reconnue dans  Les  Intellos

précaires et  alors  qu'elle  répond  à  un  intervieweur  dont  la  recherche  porte  sur  une  condition

« précaire », elle insiste avec véhémence sur le plaisir qu'elle tire de son travail, et sur l'ouverture

des possibilités qui se présentent à elle : 

« je serais  ouvrière à Romorantin,  je serais  beaucoup moins gaie.  Et  là je trouve que ma vie elle a plein

d'inconvénients. Mais qu'est-ce que  c'est jouissif de faire ce qu'on aime quand on l'a choisi ! Et ça c'est le cœur

du sujet. Et elles [Rambach] le disent dans leur bouquin. On les a choisies ces activités. On n'est pas là par

hasard. Pourquoi elles s'acharnent à faire de l'édition et à écrire un bouquin ? C'est parce que ça les fait vibrer

j'imagine. C'est pas parce que, je sais pas, elles vont toucher une commission en vendant un appart en étant

agent immobilier. C'est très bien d'être agent immobilier. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve que de ce côté là

on est des privilégiés, parce qu'on arrive quand même à vivre de quelque chose qui nous passionne. Et combien

de gens peuvent le dire ? »

Le  travail  « jouissif »  auquel  Delphine  s'adonne  la  distingue  de  deux  figures  repoussoirs :

premièrement, l'« ouvrière à Romorantin », cliché de l'identité populaire, réaffirme l'appartenance

de Delphine, floue mais bien réelle, à un milieu social supérieur. 

Le second repoussoir, celui de l'« agent immobilier », représente une profession avec laquelle elle

pourrait vraisemblablement être mise sur un pied d'égalité dans des circonstances amicales, mais

qui illustre un rapport au travail profondément opposé au sien : celui d'une activité d'intermédiaire,

en elle-même sans produit et peu gratifiante, mais lucrative. Par opposition, Delphine se rapproche

ici des Rambach, éditrices et auteures précaires mais se livrant à un travail qui « les fait vibrer ».

Dès lors, même si le niveau de revenu de Delphine, et peut-être le statut d'intérimaire sous lequel

elle  exerce  son  emploi  alimentaire,  la  rapprochent  plutôt  de  « l'ouvrière  de  Romorantin »  que

d'agents immobiliers supposés prospères, elle partage avec les auteures des  Intellos précaires un

bonheur dont ces deux figures-repoussoir sont également privées : « vivre de quelque chose qui

nous passionne », se consacrer à un travail « jouissif », faire « un métier enthousiasmant », accéder

à « un regard, une liberté totale […] une forme de bonheur », connaître de grandes « satisfactions

intellectuelles », au point que « tous les matins [elle s]e lève en étant enthousiaste à propos de ce qui

[l]'attend ». 

Dans  le  discours  de  Delphine,  ce  « bonheur »  est  mis  « dans  la  balance »  avec  les  conditions

d'emploi  et  de  rémunération  défavorables,  qui  deviennent  dès  lors  la  contrepartie  et  presque

l'attestation d'un « choix » libre :
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« Donc je suis pas dans bisounours. Il y a des moments, notamment au mois de décembre quand je reçois ma

dernière fiche de paye, j'ai des grands moments de solitude [...] et en même temps j'en reviens toujours à la

même analyse qui est de dire, je crois foncièrement qu'on peut pas tout avoir en même temps, j'ai fait un choix

qui est discriminant »

Nulle  contrainte  si  Delphine  « [s]'accroche »  malgré  ces  inconvénients,  mais  un  consentement

« adulte »  aux  conséquences  nécessaires  de  l'articulation  entre  l'attractivité  d'une  aire

professionnelle et les mécanismes économiques élémentaires :

« Mais il y a aussi le problème de l'offre et de la demande. C'est aussi pour ça que je me plains pas de mon sort.

J'ai aussi choisi de faire ce boulot. On est trop nombreux, c'est un boulot génial, forcément il y a plus d'offre

que de demande, forcément ça tire les prix vers le bas, les rédac' chefs peuvent se permettre de pas être très

fidèles avec certaines pigistes parce qu'elles savent qu'il y en a dix autres qui attendent derrière »

Étant donné la limpidité implacable de ce mécanisme, « assumer les conséquences » de ce « choix »

est  la  seule  attitude  « adulte »  possible ;  la  critique,  sous  la  forme  péjorative  de  la  plainte,

reviendrait à manquer de maturité, à dénier le « recul » que Delphine dit avoir acquis au fil des

années sur la vie professionnelle qui lui « convient ». 

Ce  mouvement  de  discours  ne  constitue  pourtant  qu'un  aspect  très  partiel  de  l'entretien  avec

Delphine, dont on a déjà vu qu'elle avait par ailleurs fait le « choix » d'attaquer son employeur aux

prud'hommes pour obtenir la requalification de ses piges en CDI à temps partiel. On verra plus loin

que son insistance sur son épanouissement actuel dans le journalisme prend place dans un parcours

accidenté. 

Dans cet argument, qu'elle partage avec Charlotte et Joséphine, on peut reconnaître la conception,

mise en lumière par Mathieu Grégoire à propos de l'histoire des artistes du spectacle, du « salariat

comme jeu à somme nulle, ou plus exactement, constante : soit le salarié renonce à sa liberté pour

être protégé, soit il garde son autonomie au prix de la précarité (c'est-à-dire de l'exposition directe à

l'aléa  marchand) »,  comme  si  les  mécanismes  du  marché  assuraient  que  toute  diminution  de

subordination  (ou  toute  augmentation  du  plaisir)  devait  nécessairement  être  équilibrée  par  un

accroissement de vulnérabilité marchande, et inversement1612. Ce raisonnement, identifié à propos

du  travail  juridiquement  salarié,  vaut  tout  aussi  bien  pour  des  formes  qui,  parfois,  dérogent

juridiquement au salariat. Cette idée de « somme constante » implique de reléguer au second plan

les segmentations institutionnelles bien réelles, et lourdes de différences économiques, qui divisent

les  professions  culturelles  et  intellectuelles1613.  Elle  apparaît  plausible  lorsqu'il  n'y a  à  l'horizon

1612Mathieu Grégoire, 2009, Un siècle d'intermittence et de salariat. Corporation, emploi et socialisation : sociologie
historique de trois horizons d'émancipation des artistes du spectacle (1919-2007), Université Paris Ouest Nanterre
La Défense. Thèse de doctorat, pp. 33-34.

1613Pour  une  objectivation  récente  et  précise  de  ces  segmentations,  voir  Marie  Gouyon et  Frédérique  Patureau :
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aucune  tentative  crédible  de  transformation  sociale  susceptible  d'entraîner  une  dynamique

d'« émancipation »,  comprise  comme  l'allègement  simultané,  sur  la  totalité  ou  sur  une  partie

seulement de l'espace concerné, de la subordination et de l'exposition marchande1614. On peut aussi

se demander si le schème de la « somme constante » ne permet pas d'euphémiser la part d'échec

d'une trajectoire, en présentant son point d'aboutissement comme équivalent aux autres, à ceci près

qu'il correspond à des préférences présentant une assiette atypique. La difficulté est ici d'envisager

cette  possibilité  d'euphémisation  sans  renvoyer  immédiatement  les  déclarations  de  critique  du

salariat ou sur le goût de « vivre sa vie comme on le sent » (Joséphine) à la fonction de discours-

écran faits pour masquer l'échec. 

Mais nous allons voir que l'argument de la « liberté » peut être poussé plus loin vers le refus, et

même la  condamnation  morale  de  la  contestation  des  conditions  d'emploi  dans  les  professions

culturelles. 

2.4.3 Conversion entrepreneuriale et dénonciation de la dénonciation

Jessica  représente  un cas  limite,  puisqu'à  la  différence  de Delphine  elle  n'est  pas  passée,  dans

l'entretien, par un moment d'identification comme « intello précaire ». Elle est le point extrême vers

lequel tendent  les déclarations  de Charlotte et Delphine.  Son argumentation est parfaitement en

prise  sur  la  problématique  du  regroupement  des  intellectuels  précaires ;  c'est  pourquoi  nous  la

faisons figurer ici. 

Fille d'un informaticien dans la grande banlieue sud de Paris, bonne élève et prenant des cours de

musique  depuis  l'enfance,  elle  s'inscrit  en  classes  préparatoires  littéraires  après  le  bac,  mais  y

souffre et part à l'université étudier l'espagnol, jusqu'à une maîtrise qu'elle n'achève pas. Satisfaire

les souhaits de ses parents en devenant « prof » l'aurait conduite à « mourir d'ennui ». Plusieurs fils

courent au long de la période d'une dizaine d'années qui s'ouvre alors, et dont Jessica affirme être en

train de sortir au moment de l'entretien, à 33 ans.

Le premier  est  celui  d'un  financement  par  des  activités  précaires  d'enseignement :  pendant  ses

études, elle donne des cours particuliers de musique et de langues pour « 23€ de l'heure » ; un peu

plus tard, ce sont des vacations de langue en école primaire. Leur succèdent des contrats annuels

comme professeure de langues dans des lycées publics puis privés, ainsi que des cours de musique

« Revenus  d'activité  et  niveau  de  vie  des  professionnels  de  la  culture »,  DEPS,  2015,  document  de  travail
communiqué par les auteures en février 2015. 

1614M. Grégoire, ibid.
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dans un cadre municipal.  Au moment de l'entretien,  Jessica perçoit les allocations chômage qui

découlent de ces emplois salariés. Un deuxième fil consiste dans les multiples formations théâtrales

et  musicales,  souvent  sélectives  et  prestigieuses,  suivies  par  Jessica  depuis  son  abandon  de

l'université.  Elles  aboutissent  rapidement  à  une  carrière  musicale  comportant  des  tournées,

l'enregistrement  d'un album, la  participation à un groupe de rock, et  un épisode d'intermittence

indemnisée.  Un  troisième  fil  est  celui  d'une  vie  associative  intense,  liée  à  des  thèmes

internationaux : « j'étais très impliquée associativement. Je faisais beaucoup de conférences, […] je

voyageais beaucoup ». 

Ces multiples activités sont menées au gré d'une « énergie » capricieuse (« qui parfois se retourne

contre moi donc là je ne peux plus rien faire ») et d'un sentiment d'urgence :

« j'étais dans la survie psychologique, donc j'allais là où ça me sauvait, là où ça me faisait du bien, là où j'étais

utile, ou la où je pouvais gagner ma vie. Y a pas eu de projet [...]. Donc je suis allée où allait le vent, quoi […].

Il y avait un peu que de l'ici et du maintenant. "Là je vais pas bien, donc où est-ce que je vais bien ?" ». 

Du fait  des nombreuses formations artistiques qu'elle suivait,  ainsi  que de ses soins psychiques

(« j'ai beaucoup été suivie par des psy aussi, donc ça aussi ça m'a coûté une fortune »), le niveau de

dépenses de Jessica était sensiblement au-delà du minimum nécessaire pour une vie en colocation à

Paris.  Elle  y  faisait  face  en  « travailla[nt]  beaucoup »  en  plus  de  ses  activités  artistiques  et

associatives,  et  en  contractant  des  emprunts,  tout  en  se  détournant  délibérément  des  enjeux

comptables : « j'ai toujours vécu sans faire mes comptes parce que sinon j'aurais rien fait, parce que

j'avais jamais les moyens de faire ce que je faisais ». 

Ce régime de court terme, stimulé par la conviction de Jessica qu'elle « ne dépasserai[t] pas trente

ans », comportait des déséquilibres qui ont abouti à une crise peu avant l'entretien. Jessica s'était

« beaucoup beaucoup fatiguée et éparpillée » ; elle n'a « pas vu tout de suite que ça allait devenir

urgent  parce  qu['elle]étai[t]  très  occupée »,  et  a  connu  un  épisode  de  « burn-out ».  Surtout,  la

rupture avec un compagnon qui était aussi un colocataire a entraîné le doublement du prix de son

logement à Paris, à un moment où, au chômage et poursuivie par l'échéance d'un emprunt, Jessica

manquait  de  ressources.  Elle  n'a  alors  dû  le  salut  qu'à  la  décision  de  ses  parents  d'acheter  un

appartement en proche banlieue et de lui en faire don. 

Une fois relogée, Jessica mène une autocritique contre sa tendance à se livrer à des engagements

sans retour, comme lors de tournées où « humainement c'est très très fort », mais où « on gagne

quasiment rien » :
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« Si j'avais été payée toutes les répet', tous les concerts, toutes les conférences, tous les ateliers que j'ai animés,

les groupes de parole, les papiers que j'écris, parce que j'ai écrit des articles, si j'avais été payée pour tout ça  !

Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ou j'étais pas prête à être payée à ce moment-là »

Elle conduit alors un lourd travail sur soi pour s'ajuster aux réalités économiques : 

« j'ai  eu  le  temps  de  faire  la  formation  "création  d'entreprise",  d'entrer  en  couveuse,  de  faire  plein  de

formations,  tout  ce  qui  est  compta,  marketing,  communication.  Et  je  fais  beaucoup  de  développement

personnel.  Là  je  sors  d'un  stage  de  Gestalt,  mais  je  m'intéresse  beaucoup  aux  constellations,  à  l'analyse

transactionnelle, la PNL1615… Et puis je lis beaucoup […]. Ce qui se passe matériellement autour de nous c'est

ce  qui  se  passe en  nous,  c'est  que  des  projections du monde inconscient  pour moi.  J'ai  fait  beaucoup de

psychologie je suis à fond là-dedans, et je crois que c'est pas un hasard, le fait que j'ai pas pu avoir d'argent tout

ce temps là, même quand on m'en prête ou qu'on m'en donne ou que la banque me fait un prêt, j'arrive pas à le

garder cet argent. Et pour moi, ça participe plutôt du droit qu'on s'accorde à avoir de la valeur. Tant que je

m'accorde pas que j'ai de la valeur, je pourrais pas en gagner, et si j'en gagne je pourrai pas le garder, et j'en

aurai pas. Donc là le processus dans lequel je suis, on m'y aide beaucoup pour la création d'entreprise, c'est

accepter que ce que je fais a de la valeur. Accepter que ça puisse avoir un prix dans le monde concret réel. Si tu

donnes une heure de cours, t'as le droit à être payé pour ça. C'est pas obligé de la donner. Et à partir de ce

moment-là, et je me situe dans ce processus, je sais que la vie financière va changer pour moi. Parce que je vais

accepter ma valeur, accepter que donc ma valeur se paye, ma valeur ajoutée, mon expertise,. et donc je pense

que là, je rentrais dans une autre boucle. Où je pourrai gagner de l'argent et m'autoriser à en gagner ».

L'interview  a  donc  lieu  dans  une  période  où  Jessica  s'efforce  d'« apprendre »  le  « principe  de

réalité », de « [s]e canaliser », et de « faire le deuil d'autre chose et faire des choix, et renoncer à

d'autres  trucs »  (par  exemple,  un  « doctorat  de  psychologie »).  Aussi,  lorsque  l'intervieweur

l'informe que d'autres interviewés ont fait état de sentiments d'injustice, elle répond par une tirade

très dure qui s'ouvre sur le rappel des contraintes du « marché » et en vient à invalider dans son

principe même comme une faillite morale la dénonciation d'une injustice qui est sous-jacente dans

la catégorie d'« intellectuels précaires » :

« Mais en même temps à un moment j'ai compris que la vie n'était pas juste et que il y a aussi une histoire de

marché, et si le marché est pas propice on peut pas gagner sa vie ; moi si j'avais dû gagner quelque chose pour

tous les trucs bien que j'ai faits, ou utiles à quelqu'un, là j'aurais un immeuble, j'aurais pas un appart. Mais ça

gagne pas d'être humain, ça gagne pas de faire du bénévolat en assoce, ça gagne pas de changer la vie des gens

parce qu'on a compris des choses et que parce qu'on a lu 300 bouquins sur la question on peut aider  ; ça ça

gagnera pas. […] C'est pas juste de toutes façons et je crois que quelque part c'est un peu intelligent d'accepter

que c'est comme ça, et après soit on accepte les règles soit on joue pas. Mais les règles elles sont comme elles

sont. Donc oui, si j'étais milliardaire, je serais probablement mécène pour des chercheurs, je soutiendrais des

assoc[iations], mais c'est pas comme ça que ça se passe, vu que je suis pas milliardaire, j'ai pas mon mot à dire.

[…] »

1615Acronyme de : Programmation Neuro-Linguistique.
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L'indignation de Jessica contre l'idée même de critique en justice, rabattue sur la figure indigne de la

plainte,  repose  sur  la  valorisation  de  l'exit individuel  comme  seule  expression  conséquente  du

mécontentement :

« Ça je trouve ça vraiment, mais c'est typique ! Moi quand j'étais [enseignante] au lycée, toute l'année, je me

suis plainte : "je suis pas heureuse ici, je veux m'en aller, j'ai pas le droit de faire ci, le proviseur veut ça, etc".

Et je suis loin d'être la seule. Ma collègue une collègue proche qui me dit : "[imite un marmonnement plaintif]".

Je suis la seule à avoir démissionné ! Bon ben si tu veux pas démissionner, te plains pas toute l'année ! Il y a un

moment où il faut prendre sa décision. Donc, je trouve ça facile en fait de dire qu'on est victime et de dire que

c'est de la faute des autres. C'est pas possible. Soit on se prend en main, soit on accepte et puis on arrête de se

plaindre. Mais c'est pas possible. C'est vrai que le monde est injuste, mais voilà. C'est injuste, c'est comme ça,

qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? La solution, elle viendra

pas des autres ; elle vient de soi. Donc non je suis pas une victime, c'est vrai que c'est difficile et moi parfois

quand ça n'allait pas je me faisais aider par d'autres personnes pour que ça aille mieux, mais c'est pas une

carrière,  victime. Donc à un moment,  faut  prendre une décision quoi.  Donc c'est  pas juste,  oui mais c'est

comme ça. Ben tant pis je vais faire autre chose »

Dans ce discours, les personnes se divisent en deux groupes, de dignités inégales : d'un côté ceux

qui  se sont  plaints  et  restent  à  mariner  dans leur  malheur,  et  d'un autre  côté  ceux chez qui  le

mécontentement  se traduit  en mobilité,  parce qu'ils  en ont les « capacités » morales,  comme le

montre  le  passage  suivant,  qui  met  en  scène  les  aptitudes  intellectuelles  comme  circonstance

aggravante à la déficience morale :

« Je peux comprendre parce que certaines personnes n'ont pas non plus de capacités, c'est difficile aussi de

sortir d'un boulot, est-ce qu'on aura la chance d'avoir autre chose, je sais pas, mais pour moi quelqu'un qui est

chercheur [par exemple], s'il est arrivé là c'est quand même qu'il a quelques capacités et quand même quelques

possibilités. Moi j'ai une copine comme ça, qui arrive pour sa thèse, et là elle vient de se rendre compte au bout

de quoi, six ans d'études ?, que c'était pas bien payé chercheur.  Non mais sincèrement,  en six ans on s'est

jamais posé la question ? Ça pour moi c'est du sabordage. En six ans t'as pas voulu te poser la question de

savoir si t'allais être bien payé en tant que chercheur. C'est pas vrai de se dire toute sa vie jusqu'à l'âge de 24

ans, je vais être une star, je vais être chercheur, je vais être bien payé, dans la réalité du monde tel qu'il est

depuis des décennies, c'est pas possible de se dire ça. Donc moi aussi je voulais être chercheur. Mais je savais

que j'allais pas gagner ma vie comme ça. Mais on peut pas faire l'étonné, quoi, je vais entrer en thèse et je vais

pas être bien payé ? Mais comment ça ? C'est pas possible. Faut anticiper un peu. Donc pour moi c'est qu'on a

refusé de le voir avant, ou qu'on s'est mis dans cette situation là. Donc après c'est facile de jouer aux victimes  ;

ou alors on s'avoue que ce qu'on voulait c'était être chercheur parce que c'est un magnifique métier, c'est un

métier  sublime,  mais  on  vient  pas  se  plaindre  qu'on  va  pas  être  payé  à  côté,  vous  voyez.  Une question

d'honnêteté avec soi-même aussi.  Mais  moi-même,  j'ai  souvent  pas  été  honnête avec  moi.  Maintenant  j'ai

appris ».
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En mettant en scène l'attitude « pas possible » d'une « copine » confrontée à l'absence de débouchés

dans le monde de la recherche, Jessica met en valeur l'« honnêteté avec soi-même ». Au nom de

cette vertu, la question de la justice, avec ce qu'elle implique de médiations collectives incertaines,

est entièrement renvoyée au mensonge à soi-même, à l'aberration, et à l'indignité d'une subjectivité

passive1616.  Au contraire,  l'intégrité  personnelle  réside dans  l'effort  pour résorber la  dissociation

entre les appuis de l'estime de soi et la valorisation marchande. Créer sa propre entreprise (Jessica

espère « passer en EURL », rapidement, une fois dépassé le plafond des 36 000 euros de chiffre

d'affaire annuel du statut d'autoentreprise) revient dès lors à la recherche d'un salut d'ordre moral

plus encore qu'économique, fondé sur le refus de la facilité : « c'est facile de dire, ouais je suis

victime, je suis un type bien et je gagne pas d'argent, mes boss c'est vraiment des salauds, ben moi

j'ai arrêté de travailler pour mes boss et je deviens ma boss ». Ce que cet extrait suggère est que le

rejet viscéral formulé par Jessica vise un type de dénonciation bien particulier : celui porté contre

les employeurs, placés en position d'intermédiaires entre leurs salariés et le marché. Par opposition

à la  plainte  passive des  salariés  contre  leurs  employeurs,  l'exposition  directe  à  l'aléa  marchand

apparaît presque, dans le discours de Jessica, comme une sorte de purification morale. 

De ce point de vue, il ne peut y avoir aucune place pour la construction d'une catégorie fondée sur

un tort collectif, sauf en tant que point de ralliement de personnalités trop faibles pour prendre leur

parti  du monde tel  qu'il  est.  Ainsi,  l'entretien  avec Jessica,  mené dans le  cadre d'un contrat  de

recherche sur les « travailleurs intellectuels précaires », recueille un discours qui récuse par principe

toute pertinence à ce regroupement. Au moment de deuil et de conversion par lequel elle est en train

de passer, Jessica perçoit la proposition d'un collectif des intellectuels précaires avant tout comme le

reflet d'une complaisance victimaire moralement indigne. 

Conclusion

Au cours  des  entretiens,  une partie  des  interviewés  a  invoqué  « les  intellos  précaires » comme

catégorie,  et  parfois  même  Les Intellos  précaires comme livre.  Ces références  se traduisent  en

critiques  contre  les  différentes  formes  de  précarisation  d'emploi  subies  par  les  travailleurs

1616Le propos de Jessica peut être reformulé, dans un vocabulaire lui aussi emprunté à la psychologie, comme une
forte valorisation du « locus of control » interne, c'est-à-dire de la tendance à attribuer de préférence à sa propre
action les événements qui surviennent à un acteur. La psychologue Nicole Dubois y voit une « surestimation du
déterminisme  personnologique »  caractéristique  des  sociétés  « libérales ».  Voir  Nicole  Dubois,  La  Norme
d'internalité et le libéralisme, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2009 [1994], p. 13. 
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intellectuels, compris comme des travailleurs à part entière, appelés à faire reconnaître leur dignité à

travers le plein accès à leurs droits. Ces critiques, présentes de la façon la plus explicite dans une

forte  minorité  des  entretiens,  trouvent  des  échos  au-delà  des  entretiens  les  plus  proches  de  la

problématique de l'enquête et les plus investis. On voit ici l'enquête fonctionner comme un appel à

nourrir par son témoignage personnel une cause des précaires, entendues de différentes façons. Ce

type de fonctionnement, appelé par la démarche d'enquête, constitue un principe de d'auto-sélection

des  interviewables  qui  a  sans  doute  joué  un  rôle  important  dans  la  constitution  du  corpus

d'entretiens, et dont il faudra tenir compte au moment de développer une vue d'ensemble de ce

corpus. 

Cependant, les ralliements à la catégorie d'« intellos précaires » et à la cause de la précarité dans les

professions  intellectuelles  connaissent  des  flottements  et  des  mises  en  question  au  sein  des

entretiens.  Les mêmes qui font preuve d'une familiarité  avec cette  proposition de regroupement

disposent de ressources cognitives pour la relativiser, et pour se positionner, au cours de l'entretien,

en  décalage  par  rapport  à  elle.  Ces  sorties  hors  d'une  problématique  des  droits  professionnels

peuvent  opérer  par  généralisation  d'une  perspective  de critique  sociale  (qui  relativise  les  maux

spécifiques  aux  travailleurs  intellectuels),  ou  au  contraire  par  un  retrait  vers  des  enjeux

d'autoproduction autonome qui relèguent à un second plan les torts partagés par la catégorie entière

– ainsi que les avantages qu'une lutte à ce niveau de généralité pourrait apporter. L'attraction de

l'indépendance,  sous-tendue  dans  les  entretiens  que  l'on  a  recueillis  par  une  forte  demande  de

reconnaissance,  décentre  également  les  bricolages  catégoriels  des  interviewés  hors  de  l'auto-

identification comme « (intello) précaire ». 

Ces différentes voies de sortie hors de la problématique favorisée par A. et M. Rambach semblent

être des variations sur un même paradoxe ou un même hiatus : les « intellos précaires » sont une

proposition  d'identification  qui  sert  surtout  les  intérêt  symboliques  des  individus  les  moins

professionnalisés, mais est articulée à une cause centrée sur la défense du professionnalisme. Or, les

individus les plus disposés à se retrouver dans une telle perspective sont justement ceux qui, parce

qu'ils correspondent le mieux à une identité professionnelle définie, se sentent les moins concernés

par une proposition de regroupement social transversale aux différentes professions intellectuelles

et culturelles. On observe donc une dissociation entre entre l'usage des « intellos précaires » comme

figure et  l'adhésion à une perspective de transformation d'un groupe social  latent  en un groupe

d'intérêts organisé. 

Une dernière façon de contester la validité d'une cause du travail intellectuel précarisé se trouve

dans quelques entretiens, menés avec des femmes dans la trentaine, passées par des crises et des

411



ruptures professionnelles éprouvantes. Il s'agit de la thématique du choix, selon laquelle l'exposition

à des conditions d'emploi précaires, découlant d'un choix libre et informé, ne saurait en un second

temps faire l'objet  d'une dénonciation.  Cette question du choix attire l'attention sur les épreuves

décisives qui ont conduit des individus à connaître durablement un régime d'activité précaire dans le

travail culturel ou intellectuel. Ce sera l'objet du sous-chapitre suivant. 

3. DEVENIR PRÉCAIRE POUR SE SOUSTRAIRE

Introduction : au-delà de la précarité « choisie »

Les entretiens les plus investis dans la problématique de l'enquête, ceux qui nous ont semblé les

plus intenses du point de vue expressif, développent souvent des rapports complexes au caractère

« précaire »  de  leur  situation,  comme on vient  de  le  voir,  associant  une  dimension de  critique

sociale localisée sur le travail intellectuel ou culturel, à quelque chose qui ressemble plutôt à une

orientation positive vers un régime d'activité moins lourdement subordonné, dut-il être précaire. 

Cette question de la précarité comme « choix » est présente dans d'autres investissements du thème

de la précarité dans les secteurs intellectuels, à commencer, bien sûr, par Les Intellos précaires. Un

sous-chapitre de ce livre est intitulé : « "choisir" la précarité »1617. Il est précédé d'un avertissement :

« Il nous faut exclure de ce chapitre toute une catégorie, fort vaste, d'intellos précaires : ceux qui

font fonction de salariés, les employés en CDD ou à statut précaire qui font exactement le même

travail que leurs collègues salariés »1618. Autrement, dit, le « choix » concernerait spécifiquement les

« intellos » chez qui la précarité se traduit par une libre mobilité et par une forte autonomie dans le

travail. 

1617A. et M. Rambach, 2001, op. cit., p. 171. 
1618Ibid. Par « collègues salariés », il faut bien sûr entendre salariés en emploi stable, les CDD ne faisant pas exception

au salariat. 
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Dans Chômeurs et précaires, au cœur de la question sociale, Évelyne Perrin met elle aussi à part les

« précaires  intellectuels »  illustrés  par  une  sociologue  « free  lance »  qui  est  « précaire  par

choix »1619. D'autres travaux contestent le discours du choix, lui substituant, comme Lionel Okas, le

schème  du  « faire  de  nécessité  vertu »1620,  ou,  comme  le  numéro  de  la  revue  Recherches

Sociologiques  et  Anthropologiques consacré  à  la  précarité  dans  les  « métiers  du  savoir »,  la

« passion » comme « piège » et « rhétorique » facilitatrice des rapports d'exploitation1621. 

Cependant,  l'antinomie du « choix » n'est incontournable que dans les termes d'un certain cadre

d'interprétation des trajectoires, selon lequel l'orientation vers l'emploi précaire serait l'expression

d'une décision volontaire résultant du système de préférences des individus. Or, si toute action peut

être décrite en de tels termes, ce ne sont pas nécessairement les plus satisfaisants ni les plus précis.

Dans plusieurs entretiens – y compris celui de Delphine – on trouve des éléments de récit qui, tout

en favorisant l'entrée dans des régimes précaires d'activité, ne se laissent pas facilement ranger dans

la  dichotomie  entre  choisir  et  subir,  mais  impliquent  profondément  l'affectivité  de  l'individu,

l'engageant vers le travail culturel précaire comme vers une zone de report ou de retrait. Mettre en

lumière ce type de processus de repli sera l'occasion de souligner l'ancrage de l'humeur critique,

effectivement exprimée par certains interviewés, dans des schèmes biographiques marqués par des

expériences de malaise et de discordances entre épreuves. 

3.1 Contestation des formes dominantes de professionnalisme

Quelques interviewés développent, non pas une critique générale du « monde du travail » (encore

qu'elle aurait vraisemblablement pu être présente chez eux), mais une critique plus ciblée contre le

professionnalisme en vigueur dans les espaces dominants au sein de leur domaine d'activité. Celui-

ci n'est pas seulement un objet de jugement négatifs porté depuis une situation d'observateur, mais

1619Évelyne Perrin : Chômeurs et précaires, au cœur de la question sociale. Paris, La Dispute, 2004, p. 138. 
1620Lionel  Okas,  « "Faire  de  nécessité  vertu" Pratiques  de  la  précarité  des  journalistes  dans  deux  entreprises

d'audiovisuel public »,  Sociétés contemporaines, 2007/1 n° 65, p. 83-111. On y lit par exemple, p. 102 : « Qu'elle
relève du choix volontaire et/ou d'une intériorisation des contraintes objectives du marché du travail des journalistes,
cette accommodation de la précarité "fait de nécessité vertu" ». 

1621Ballatore,  M. del  Rio Carral  et  A.  Murgia,  « Présentation. Quand passion et  précarité se rencontrent dans les
métiers du savoir », Recherches sociologiques et anthropologiques [En ligne], 45-2 | 2014l, consulté le 19 février
2015. URL :  http://rsa.revues.org/1240. Ainsi, les jeunes diplômés pour qui  « certaines pratiques professionnelles
deviennent sources de plaisir » et qui « s'identifient profondément au travail qu'ils exercent » sont menacés par le
« piège  de  la  passion »,  celle-ci  étant  invoquée  par  les  donneurs  d'ordre  comme  « un  instrument  rhétorique
permettant d'exploiter l'énergie d'une force de travail qualifiée » p. 3-6). 
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correspond à des rencontres et à des situations vécues comme aliénantes, injustement humiliantes,

et contraires à la manière dont ils désirent investir l'un la presse écrite et l'autre l'interface entre la

vidéo et le spectacle enregistré. 

3.1.1 Un journaliste qui veut aller « jusqu'au bout des choses »

Ainsi,  chez Nicolas,  journaliste  d'enquête  d'un peu plus de trente  ans,  le  peu d'enthousiasme à

chercher une intégration dans une rédaction, alors qu'il y a fait des stages et qu'il y a souvent été

invité comme expert, repose sur deux constats. Premièrement une vision précocement très critique

du milieu du journalisme, qui date de ses années d'études à Sciences-Po, alors qu'il désirait faire du

journalisme par « intérêt politique » :  « beaucoup de journalistes que j'avais rencontrés étaient en

fait des gros cons, le journalisme tel que je le voyais pratiqué était vraiment nul » : 

« [C]ette forme de journalisme-là [la culture journalistique de la « réactivité » en vigueur dans les grandes

rédactions], je ne veux pas non plus l'avoir, parce qu'au bout de vingt ans là-dedans tu deviens dingue et t'es

pas  fier  de ce  que  t'as  fait ;  c'est  nul  ce  journalisme,  qui  n'a  aucune substance,  aucune nouveauté,  aucun

intérêt »1622.

Et deuxièmement, le caractère « un peu obsessionnel » qu'il s'est découvert :

« quand je bosse sur un truc je vais jusqu'au bout des choses... Ça c'est un défaut : j'arrive pas à écrire des trucs

que j'ai déjà lu cent fois, j'ai toujours envie qu'il y ait quelque chose d'un peu nouveau, que personne ne sait...

C'est peut-être une tournure d'esprit... Mais en fait je travaille aussi à long terme, c'est ça qui fait ma valeur sur

le marché, on va dire. Y'a plein de journalistes, par exemple, qui vont faire des papiers, mais des papiers que

tout le monde a déjà oublié ».

Par opposition à un journalisme qu'il dénonce comme insipide, l'écho suscité par les enquêtes de

Nicolas fait partie des choses « qui donnent un sens à la vie » :

« Alors que faire des papiers que tout le monde a déjà lu sur euh, j'sais pas quoi, comme on voit dans la presse

en  permanence,  finalement  à  la  fin  de  ta  vie  tu  te  demandes  ce  que  t'as  fait  de  ta  vie,  quoi.  Là,  moi

personnellement, je me dis que j'ai fait des trucs qui sont durables, qui auront aidé des gens, ça fait plaisir, c'est

très rare pour un journaliste d'avoir ce genre de joie ou de retour »

Ce  n'est  pas  seulement  une  gratification  majeure,  d'ordre  politique,  mais  également  une

« réputation »  qui  constitue  sa  valeur  spécifique :  « moi  j'ai  la  réputation  d'un  mec  hyper

méticuleux, d'écrire très peu mais d'être hyper méticuleux, c'est-à-dire d'aller au bout des trucs ».

1622La vision du journalisme par Nicolas est proche de celle développée par le journaliste François Ruffin dans Les 
petits Soldats du journalisme. Paris, Les Arènes, 2003.
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Ainsi, Nicolas pratique « un journalisme anti-journalisme » qui demande de l'indépendance et est

très intensif en temps de travail. 

Les conditions de ce type de profil journalistique sont lourdes. Pendant des années, Nicolas s'est

partiellement  financé  par  de petits  boulots  pour l'édition,  comme traduire  des  bandes dessinées

étrangères  en français  pour quelques milliers  d'euros par ans,  qu'il  panachait  par des CDD (un

emploi  aidé  dans  une  radio  associative,  quelques  missions  en  presse  écrite,  qui  lui  ont  permis

d'ouvrir des droits au chômage), et par un petit volume de piges dans les revues de gauche. Il doit

jongler entre les statuts et les interlocuteurs, d'où une situation administrative épineuse, jusqu'au

trouble existentiel :

« souvent dans les papiers administratifs je sais pas quoi mettre parce qu'ils te demandent... soit je suis rien,

soit je suis un peu tout, parce que là je suis un peu salarié par exemple et je suis un peu chômeur aussi, un peu

auto-entrepreneur, un peu précaire, un peu ceci, un peu rien, je suis tout ça en même temps, c'est horrible. Donc

je sais pas quoi cocher. Y'a pas de case qui me correspond. Ça c'est clair ».

Les contrastes de sa situation se précipitent parfois en situations mémorables qui juxtaposent la

faible employabilité de Nicolas avec l'autorité et la renommée que de grands médias lui accordent :

« La dernière fois j'étais avec ma conseillère Pôle emploi et là je reçois un appel, c'était [… une radio] qui

voulait m'interviewer, [...] quasi j'étais là, ah excusez moi il faut que je réponde à une interview pour [la radio],

et en même temps la fille était là, ah je peux pas vous trouver un emploi quoi, bon vous sortez d'un emploi

précaire pourri […], c'est hyper bizarre quoi »

Cette  discordance considérable  entre  les  différentes  épreuves  de grandeur  qu'il  traverse est  une

expérience de la relativité des verdicts institutionnels. Elle s'accompagne chez Nicolas d'une attitude

violemment  anti-institutionnelle  au  sens  plus  restreint  d'une  détestation  des  démarches

administratives.  Il  pense en effet  qu'il  pourrait  obtenir  des indemnisations  plus élevées,  ou une

meilleure couverture santé, s'il s'en occupait davantage, mais veut protéger son temps de travail :

« je déteste tellement ça [l'administratif] que je préfère mourir pauvre que remplir des papiers ». De

même en ce qui concerne ses rapports avec ses collaborateurs ou employeurs, notamment à propos

de ses droits d'auteur :

« je connais pas forcément toutes les règles, les ficelles, les entourloupes, les bordels […] je connais pas tous

ces trucs-là, et j'ai pas non plus envie d'y passer ma vie, quoi. Je m'en fous, les contrats, les machins, c'est

casse-couilles »

Tout en se défiant de la tendance des journaux et maisons d'édition à tirer parti de sa vulnérabilité

de « précaire », il compte sur la qualité et la pertinence politique de ses enquêtes pour se constituer

un cercle de relations de confiance qui le dispensent de mener toutes ses relations sur le mode de

l'intérêt bien compris et de la méfiance :
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« j'aimerais bien travailler dans un milieu de confiance, mais c'est un peu le cas déjà, où les gens t'entubent pas,

où tu sais qu'ils te font confiance même si tu fais des erreurs, ça c'est vachement important »

Cependant, les relations de confiance les plus vitales pour lui restent celles de ses parents et de sa

compagne, fonctionnaire supérieure bénéficiant d'un emploi stable : « Pour l'instant, ces gens qui

m'entourent, ma compagne en premier lieu et mes parents, sont un filet de sécurité, […] sans eux je

pourrai pas vivre ». Tout compris, Nicolas perçoit en moyenne 1000 euros par mois, avec de forts

écarts d'un mois à l'autre. 

3.1.2 Un vidéaste « décloisonné »

Nous verrons plus loin les origines familiales de Léo (27 ans) et le rapport tourmenté qu'il entretient

avec elles.  Diplômé de deuxième cycle  en philosophie,  Léo s'est  orienté  vers la  production  de

vidéos. Il y cherchait « de la reconnaissance », pas forcément au sens du « succès », mais comme

« capacité  de travailler ». Cependant,  alors que ce motif  initial  aurait  pu le mener à briguer les

attributs du professionnalisme (formations, maîtrise technique, collaborations multiples, etc.), Léo

développe  au  contraire  lors  de  l'entretien  une  idéologie  anti-professionnelle,  valorisant

« l'amateurisme » : 

« j'aime beaucoup l'idée de l'amateurisme au sens de pas des professionnels, des gens qui vont être spécialisés,

ça ça m'agace un peu, un côté spécialisation, j'aime bien amateur au sens de quelqu'un de curieux ».

Le monde du cinéma, tel qu'il le décrit, est polarisé entre deux modèles. D'un côté, un modèle de

professionnalisme compétitif  (« faire  un film qui  va à Cannes  avec des  acteurs »,  assumer « le

« terme de "réalisateur" qui est pour moi un truc très technique lié à la fabrication d'un film d'une

manière pas artisanale justement mais très normée », suivre un « processus professionnalisant avec

des gens qui bossent, qui tournent des pubs, qui font des machins pour après faire un gros film ») ;

de l'autre, le « réseau de documentaire, ce qu'on appelle le documentaire de création qui est en fait

l'endroit où se retrouvent les gens qui font des films pas chers ». C'est le lieu qui convient à son

idéal de création autonome (« Pour moi l'idéal de la démarche c'est d'être seul ou à peu près avec

une caméra et de filmer 200 heures de rush et après de faire le montage d'un film ») indistincte de sa

« vie personnelle » :

« Pour moi ce que je fais comme travail est pas un métier au sens de quelque chose qui est séparé de ma vie

personnelle ; je suis pas le seul et c'est pas que dans ces métiers là, mais c'est comme ça que je le vis »
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Cette conception du cinéma l'expose à des heurts avec des interlocuteurs qui valorisent davantage le

professionnalisme, comme lors de la préparation d'un spectacle de théâtre incluant l'usage de la

vidéo :

« Il y a pas longtemps on parlait avec un théâtre qui disait nous on veut bien vous accueillir mais il faut payer

un technicien de nous parce que il faut qu'il puisse vous accueillir et faire l'implantation lumière etc, donc il

faut qu'il y ait un intermittent qui soit payé pour que, voilà, pour faire le montage technique, et donc il nous dit

voilà,  lui  il  est  payé  20  euros  de  l'heure,  sachant  que  nous  on  se  paye  9  euros  de  l'heure.  Donc  [une

comédienne] lui dit ouais nous on se paye 9 euros de l'heure, ça nous fait un peu chier de payer un technicien

plus cher que nous, alors qu'en plus on n'en a pas vraiment besoin. Et le mec lui dit, non mais forcément ça a

un prix quand tu t'adresses à quelqu'un qui a un savoir-faire. Donc il y avait une idée que nous si on se paye pas

cher c'est qu'on n'a pas de savoir faire et on ne vaut rien quoi. Et donc toute cette idée de valeur moi me gonfle.

[…] Et le chef opérateur l'autre jour avec lequel je me suis fâché m'a dit, dans ma façon de travailler, vous êtes

décloisonné, et c'était très méprisant pour lui, parce que justement il y a pas de, chacun a son domaine de

compétence et n'en sort pas, on n'est pas du tout dans cette option très courtelienne du travail, et les vaches

seront bien gardées si chacun fait le travail à sa place. Ça c'est vraiment insupportable »

Les dispositifs ajustés à des troupes à la fois financièrement solides et demandeuses de « savoir-

faire » mettent en cause le droit à exister des projets, plus bricolés, auxquels Léo participe. D'où la

dureté de la confrontation qu'il raconte ci-dessus, et sur laquelle il est revenu à plusieurs reprises au

cours de l'entretien. Le rejet du professionnalisme rejoint, chez Léo le refus, selon lui minoritaire,

d'indexer la valeur artistique sur sa sanction économique :

« je pense qu'on a beaucoup intégré dans notre, tous dans notre pensée un espèce de, ça nous paraît évident que

tu fais en fonction de tes moyens quoi, si t'as pas beaucoup d'argent presque c'est de ta faute ; ça c'est un truc

qui vraiment m'exaspère, et c'est un truc qui est très véhiculé dans le spectacle d'ailleurs, l'idée que si tu gagnes

pas beaucoup t'es mauvais. Qu'il y a une espèce de corrélation directe entre ce que tu gagnes et la qualité de ton

travail ; c'est vraiment très très insupportable »

L'intérêt que Léo trouve à l'enquête n'est pas sans relations avec ce différend qui l'oppose à la frange

la plus professionnalisée des arts du spectacle. En effet, il reconnaît dans l'enquête sur le travail

intellectuel précaire une idée qui « a un sens dans [s]on travail », même si « peut-être c'est une

utopie » :  celle  d'« une  espèce  de  condition  commune  de  certains  artistes  et  de  certains

intellectuels », fondée sur une « fragilité » commune, la réputation d'être « de doux dingues » à une

époque  « qui  privilégie  l'efficacité,  l'utilité ».  Cette  condition  « implique  […]  une  sorte  de

positionnement un peu politique qui est une sorte de résistance ». Léo identifie « un livre qui […]

rassemble souvent les gens autour de ces questions-là, c'est le livre non signé  L'insurrection qui
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vient »1623. En accord avec ce manifeste, il refuse la qualification de « précaire » pour désigner cette

condition commune :

« On dit souvent précaire, ça m'énerve un peu moi, on dit souvent intellectuel précaire, je trouve que c'est

renvoyer à un défaut,  ça voudrait  dire  que en fait  le but final  serait  quand même d'arriver  à une sorte de

stabilité, et que nous on est dans une forme de fragilité qui n'est pas, qui est quelque chose qu'on subit, alors

que dans la plupart des cas, moi je le vis comme le prix à payer, bien sur que c'est pas agréable, mais ça fait

partie de cette condition »

Autrement  dit,  se  ranger  sous  la  bannière  de  la  précarité  reviendrait  à  vouloir  rejoindre  une

normalité  professionnelle  et  à  renier cette  condition comme porteuse d'une valeur contestataire,

embrassée volontairement à l'âge des orientations décisives : « Quand je suis entré en 1ère L on m'a

dit, ah, t'est sûr ? Parce que tu auras pas de travail. Eh ben [la « condition commune » dont il parle]

c'est des gens qui l'ont fait  quand même ». L'entité concernée n'est pas, comme pour le Comité

invisible, une « génération » entière, mais la frange des professions culturelles qui s'y est engagée

non pour y faire carrière mais pour porter témoignage d'un certain rapport sensible et critique au

monde. Le message à propager à propos de cette condition transversale à différentes professions

« intellectuelles » n'est donc pas selon Léo de dire qu'ils sont « dans une situation dramatique »,

mais « de faire prendre conscience aux gens », en transgressant les cloisonnements usuels, « que

vous n'êtes pas seuls ». Léo n'aime rien tant que les projets de spectacle qui lui donnent l'occasion,

« avec  [s]es  pulls,  [s]es  petites  cravates  et  [s]a  gueule  de  bourgeois »,  de  rencontrer  des  gens

relevant de « catégories de looks » très différentes, comme « un mec qui a une crête et une veste de

surplus militaire un peu crade », et de transgresser ainsi à la fois les assignations liées à l'origine

sociale (dont on a vu que Léo avait souffert) et celles qui tiennent à l'identité professionnelle. 

Ni le récit  de Nicolas ni celui Léo ne comportent d'épisodes de crises aiguës ayant contribué à

modeler leur trajectoire1624 ; cependant, tous les deux insistent sur le conflit qui les oppose aux aires

dominantes  de  leurs  domaines  d'activité  respectifs :  Nicolas  voit  dans  le  type  de  journalisme

inculqué dans les écoles la voie d'une faillite existentielle («  tu te demandes ce que t'as fait de ta

vie »), tandis que Léo ressent comme « insupportable[s] » les jugements ainsi que la division du

travail  souvent en vigueur dans le monde du spectacle.  La précarité d'un journaliste pigiste aux

revenus  erratiques  comme  celle  d'un  vidéaste  fier  de  participer  à  des  projets  à  basse  intensité

1623Comité  Invisible :  L'Insurrection  qui  vient.  Paris,  La  Fabrique,  2007.  On  y  lit,  concernant  le  travail  et  sa
précarisation : « Nous appartenons à une génération qui [...] n'a jamais compté sur la retraite ni sur le droit du
travail, encore moins sur le droit au travail. Qui n'est même pas  "précaire" comme se plaisent à le théoriser les
fractions les plus avancées de la militance gauchiste, parce qu'être précaire c'est encore se définir par rapport à la
sphère du travail, en l'espèce : à sa décomposition ».

1624Même si l'on verra un peu plus loin que la configuration familiale de Léo était lourde d'injonctions contradictoires. 
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économique sont donc liées à la recherche d'espaces d'autonomie où ils pourront développer des

alternative à des normes professionnelles qu'ils contestent. 

3.2 Échapper à l'entreprise

3.2.1 Interruptions de carrières

Les situations d'emploi dites « précaires » se définissent comme l'absence des garanties du salariat

stable.  Pourtant,  certains  interviewés  affirment  endurer  délibérément  cette  privation,  et  parfois,

l'avoir préférée aux emplois salariés stables auxquels ils pourraient prétendre, et dont quelques uns

ont longtemps bénéficié. Cependant, cette préférence ne doit pas être comprise exactement comme

un choix. Elle est d'abord le fait d'interviewés plutôt âgés, ou au moins plus de première jeunesse,

qui racontent s'être détournés des carrières en emploi stable au terme d'un bilan critique de leurs

expériences, mené dans un moment de crise. 

L'exemple de Carl est encore relativement proche d'une descriptibilité en termes de choix. À 45 ans,

il quitte sans états d'âme le poste de rédacteur en chef d'un magazine de télévision pour tenter sa

chance comme réalisateur dans le documentaire à vocation sociale et esthétique : 

« Au bout de cinq ans,  donc 45 balais,  il  y a un plan social  dans le groupe, je suis pas menacé,  mais ça

m'amène à réfléchir parce que, en gros j'ai confirmation de ce que je sais depuis longtemps c'est-à-dire que

dans  le  monde  du  travail  on  n'est  quand  même  que  des  pions  quand  on  est  salariés,  assez  facilement

interchangeables, et disons que ce plan social qui me concernait pas personnellement a fait que je me suis posé

des  questions,  j'étais  pas  malheureux  dans  mon  travail  mais  disons  que  je  faisais  de  plus  en  plus  de

management, de trucs qui m'intéressaient pas et de moins en moins de journalisme, la télé devenait de moins en

moins intéressante, et donc l'objet était pas génial, et donc j'ai profité du plan social pour partir, je me suis dit

que jusque là j'avais vraiment du bol, on me l'avait proposé sur un plateau d'argent chaque fois des jobs de plus

en plus, en responsabilité, et que là c'était un peu cuit, je me suis demandé si j'avais envie de faire encore ça

pendant dix ans. Je me suis dit non. Donc j'ai profité du plan social pour partir, tout le monde m'a dit mais t'es

fou, il fait froid dehors, t'es bien où t'es, etc, et j'ai dit non, j'ai envie de tenter quelque chose »

Soutenu au début par les allocations chômage, il s'est raccroché à son ancien réseau professionnel

pour obtenir quelques piges régulières. Il a également occupé quelques temps une charge de cours

en cinéma à l'université, fait des interventions auprès de comités d'entreprise, et travaille comme

enquêteur pour des sondages lorsque les emplois liés au cinéma ne suffisent pas. Il finance ainsi la
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préparation de ses documentaires et de l'écriture de scénarios. Malgré son niveau de revenu très bas

(un plancher à 1000 euros par mois, rarement dépassé de plus de quelques centaines d'euros), il ne

regrette pas son ancien emploi :

« il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Ça c'est fondamental pour moi parce que je déteste la

routine ; si je me suis barré aussi d'un emploi régulier, c'est parce qu'il fallait que je fasse autre chose ». 

Dans  le  cas  de  Gabriel,  journaliste  de  38  ans  ayant  commencé  sa  vie  professionnelle  comme

documentaliste,  la  bifurcation  hors  de  la  carrière  salariée  a  lieu  à  un  moment  où,  au  bout  de

quelques années dans une grande entreprise, « ça allait pas très bien ». Un bilan de compétences fait

ressortir son désir d'un travail où il puisse écrire ; il fait alors « un grand saut dans le vide un peu

stressant et angoissant, pour [s]e lancer complètement dans la pige ». Au moment de l'entretien, il

co-loue un bureau avec d'autres pigistes et exprime à la fois un « désir de sécurité » et un « désir de

ne pas être en CDI ». On lui en « a déjà proposé, des fixes », mais il trouverait difficile de travailler

longtemps  « sur  un  sujet  qui  [ne  l]e  passionne pas  totalement »,  comme par  exemple  s'il  était

embauché à « emballage magazine ». La transition de son parcours, de l'emploi stable en grande

entreprise au travail externalisé de pigiste ayant conquis un certain pouvoir de marché grâce à une

expertise pointue, lui semble irréversible : « quand on a été pigiste, c'est difficile de passer à autre

chose ». 

3.2.2 Un besoin et une conviction

Sans avoir connu les mêmes ruptures de carrières que Gabriel et Carl, la pigiste Mirabelle et la

cadre  en associatif  socio-culturel  Joséphine  développent  des  justifications  à  la  distance  qu'elles

prennent  avec  l'emploi  stable,  qui  peuvent  être  rapprochées  du  geste  de  ces  deux interviewés.

Joséphine (46 ans), qui a toujours été salariée, y compris à l'occasion en passant par une association

qu'elle a créée principalement afin de pouvoir se salarier sur certaines missions, souhaite aller plus

loin vers le statut d'indépendante. De son côté, Mirabelle (34 ans) envisage de faire de moins en

moins de piges et de plus en plus de communication1625. Leurs explications signifient que se tenir à

distance des formes les plus contraignantes de travail découle pour elles à la fois d'un besoin et

d'une conviction. 

1625Sur les enjeux des glissements du journalisme à la communication chez les pigistes, voir Jean-Baptiste Legavre  :
« Diversifier ses activités au risque de la morale professionnelle. Le cas des journalistes pigistes », in M.-C. Bureau
et A. Corsani (dir.) : Un salariat au-delà du salariat ? Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2012, pp. 173-188. 
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Ainsi, Joséphine, trouve pénibles les moments de travail salarié, au cours desquels elle doit subir les

réseaux  de  dépendance  entre  travailleurs  associatifs  de  différents  niveaux  hiérarchiques  et

financeurs :

« j'ai de plus en plus de mal à être salariée en fait ; moi j'ai besoin d'avoir une certaine liberté d'action, et puis

de travailler avec des gens qui ont un peu les mêmes intérêts que moi, travailler au même niveau, de pouvoir

avoir de l'initiative, de travailler en réseau, mais voilà, voilà, il va falloir que je me donne les moyens – enfin

c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques temps, c'est pas toujours évident – mais les moyens de pouvoir

travailler chez moi ou dans un bureau mais moi-même qui décide quand/où je travaille, quoi, d'être mon propre

chef en fait ».

Occuper de tels emplois revient pour elle à subir une privation de la « liberté d'action » dont elle a

« besoin ».  Pour  y  échapper,  elle  lorgne  vers  le  statut  d'entrepreneure  salariée  en  Coopérative

d'Activité et d'Emploi, mais redoute de ne pas pouvoir prétendre à un chiffre d'affaire suffisant. 

Le « besoin » chez Mirabelle ne se situe pas au sein même du travail et de la liberté qui pourrait s'y

exprimer, mais dans le temps libre, qui lui est nécessaire dans une quantité incompatible avec des

horaires de bureau :

« je me suis rendu compte que écrire uniquement pour la presse, si on veut en vivre, ça demande de travailler

60 heures par semaine, et moi c'est pas mon caractère,  j'ai pas envie de passer ma vie à travailler,  je suis

vraiment dans le "travailler moins", […] j'ai énormément besoin de jours de loisirs, de jouer, de rêvasser, de

nourrir mes poissons... c'est vital. Je serais terriblement malheureuse d'être obligée d'être au moins 7h par jour

dans une rédaction, avec l'obligation de rester jusqu'à 18h ou plus même encore parce que même si on a fini eh

ben il ne faut pas partir avant, ça ferait mauvais genre, on aurait l'air d'être un tire-au-flanc. Je ne supporterais

pas ce genre de choses »

Mirabelle parle ici aussi bien de ce qu'elle a appris sur les différentes formes de travail accessibles

aux journalistes, et du « caractère » qu'elle s'est découvert :

« le prestige social, le fait de diriger d'autres gens, ça m'intéresse pas du tout. Je cherche ni à travailler pour des

journaux prestigieux, je m'en fous, ni à monter en grade ou à grimper les échelons ou à m'introduire vraiment

dans les lieux »

Cette connaissance de soi n'aboutit pas seulement au rejet de la vie de bureau, mais aussi à refuser

le  rythme  de  travail  infernal  du  pigiste  qui  « veut  en  vivre » ;  les  missions  de  « com' »  sont

préférables parce que moins stressantes et bien rémunérées. 

Cependant, en plus de ce registre qui est celui du besoin et de la connaissance de soi, Mirabelle et

Joséphine  fondent  leur  aversion  à  l'emploi  salarié  stable  sur  des  convictions  d'ordre  général

concernant  « l'entreprise »  et  le  « monde  du  travail ».  Mirabelle  appuie  sa  critique  sur  son

expérience personnelle et professionnelle : 
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« j'ai une hantise de l'entreprise. À force d'interroger des gens pour mes articles qui me racontent les brimades

et l'ennui et la bêtise dans leur vie de tous les jours dans leur bureau, à force d'entendre mes amis aussi raconter

leur vie de salariés, à force de voir aussi les amis de mes parents dont le niveau de vie se casse la figure au lieu

de  grimper  malgré  le  fait  qu'ils  ont  toujours  beaucoup  travaillé,  et  puis  évidemment  quand  j'entends  les

informations...  L'entreprise  capitaliste,  pour  moi,  c'est  un  repoussoir  complet.  […]  l'entreprise  libérale

aujourd'hui, elle n'est même plus injuste vis-à-vis de ses salariés quels qu'ils soient et quel que soit le secteur

d'activité ou le statut  des gens, elle est  pas injuste : elle est inhumaine. Dans la plupart  des cas.  Moi,  les

témoignages que j'entends, c'est des cas de gens qui sont corvéables à merci mais qu'on peut remercier assez

facilement, des gens qui ont un mal de chien à retrouver un travail, des cas de harcèlement moral, des tâches

ineptes,  des  chefs  incompétents,  du  temps  perdu  à  plus  savoir  qu'en  faire,  et  cette  affreuse  exigence  de

rentabilité des actionnaires qui fait qu'il faut toujours faire plus avec moins de moyens, ce qui conduit à faire

du mauvais travail ».

L'évitement du travail directement en entreprise repose donc chez Mirabelle non seulement sur une

question de convenance personnelle, mais encore sur un discours critique de portée générale : il

s'agit d'éviter de collaborer à des organisations qu'elle décrit comme nocives1626. En réalisant des

prestations de communication ou de réécriture pour de petites agences de professionnels créatifs

(architecte) ou pour d'autres journalistes, Mirabelle ne suspend pas radicalement sa participation à

ces  organisations,  mais  elle  les  met  à  distance  et  contrebalance  les  relations  purement

professionnelles avec les rédactions par des relations plus personnelles avec des clients dont elle se

sent proche. 

De même,  Joséphine développe les thèmes classique de la  critique du salariat  comme aliénant,

dépourvu de véritable convivialité, fondé sur la concurrence, et destructeur de la « joie de vivre » :

« j'estime qu'à  un moment  donné,  le salariat  c'est  un peu...  enfin pour moi  le salariat  ça devient  un truc,

comment  dire...  aliénant  d'une  part,  première  chose  c'est  aliénant,  deux,  c'est  toujours  des  rapports

hiérarchiques je trouve pas très bons non plus, dans les traitements, les rapports sociaux, les rapports humains.

Je trouve que les rapports hiérarchiques ne sont pas très favorables, je pense qu'il faut responsabiliser les gens

au maximum et  leur  permettre  de  faire  un travail  qui  leur  plaît.  Et  souvent  dans  le  monde du travail,  je

m'aperçoit que les gens, ils font leur boulot parce qu'il faut qu'ils bouffent et qu'ils paient leur loyer, mais ils

sont pas plus motivés que ça ; alors que moi j'essaie de garder la motivation dans mon travail, la souplesse, et

en même temps la liberté. Mais c'est pas facile du tout, c'est des prises de risque tout le temps, c'est pas facile

mais je crois qu'il  faut être un peu ambitieux dans la vie sinon on passe...  vous arrivez à la retraite,  vous

mourrez d'un cancer et puis quoi ? Non c'est vrai, je veux pas décrire un truc très noir, mais franchement je vois

tout le monde qui travaille, c'est pas toujours très gai, quoi, le monde du travail, donc j'ai pas trop envie d'en

1626Il s'y ajoute la désillusion quant à la possibilité de réaliser son idéal professionnel en travaillant pour les principaux
médias : « ça je le savais déjà en sortant de l'école de journalisme, la liberté de conscience du rédacteur en presse
c'est un mythe. On écrit ce que le rédacteur en chef a envie de lire. Moi j'écris essentiellement des articles pratiques
sur le monde du travail et suivant les convictions économiques ou politiques de ma rédactrice en chef, ça va changer,
d'une rédactrice en chef à l'autre, quoique pas tellement, c'est quand même une idéologie libérale qui est derrière tout
ça, et ça peut heurter ma conscience mais je vais pas appeler à la révolution dans les articles que j'écris ».
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arriver là. Je voudrais garder la joie de vivre dans mon travail, et l'enthousiasme aussi, le côté on peut prendre

des initiatives,  on est  chacun un peu maître  à bord et  on est  dans le  partage aussi  des  valeurs,  et  ça,  ça

correspond pas tellement aux valeurs de la société d'aujourd'hui. Voilà, moi je me sens pas concurrente de

personne, chacun a sa spécificité, chacun apporte sa complémentarité, je crois qu'il faudrait qu'on travaille plus

dans un rapport d'égalité et de concertation en fait ». 

Ainsi, se tenir à distance du salariat stable (ou, pour Joséphine, souhaiter échapper au salariat en

CDD, et pour Mirabelle, se déplacer vers la « com' »), découle d'une longue expérience où elles ont

à la fois approfondi leur connaissance de la vie professionnelle dans ses aspects rebutants voire

destructeurs, et fait émerger leurs propres aspirations. Plutôt que d'un choix à proprement parler,

avec ce que cette notion implique de dégagement et de réversibilité, ces récits correspondent à une

sorte d'orientation vitale, où l'émergence plus ou moins progressive de répulsions (pour la contrainte

du  salariat  intégré)  et  d'attractions  (pour  l'autonomie  et  le  temps  libre)  rend  de  plus  en  plus

insupportable la perspective d'occuper de façon prolongée un emploi dans une grande organisation.

Ces discours critiques articulés, qui reflètent des influences différentes (plutôt la gauche radicale

« anticapitaliste » pour Mirabelle, et plutôt la pensée de la convivialité ou du don pour Joséphine),

sont  tenus  par  des  interviewées  à  la  fois  très  diplômées  en  sciences  sociales  et  dont  l'activité

professionnelle prend pour objet les maux sociaux (en réalisant des interviews journalistiques sur la

vie  professionnelle  pour  l'une  et  en  retissant  par  la  culture  le  lien  social  corrodé  par  les  aléas

économique pour l'autre) et suppose le maniement de discours critiques. Nous allons voir qu'une

autre interviewée, journaliste mais issue d'un univers culturel très éloigné des références critiques

utilisées par Mirabelle et Joséphine, n'en aboutit pas moins à la même conclusion d'une urgente

mise à distance. 

3.2.3 Devenir freelance pour échapper à la violence

On a déjà vu qu'un des points saillants du discours de Delphine était l'expression de son plaisir

qu'elle  prend  à  travailler,  quitte  à  ce  que  son  insistance  sur  le  plaisir  intellectuel  du  travail

journalistique autonome entraîne l'invalidation des critiques qui pourraient être pointées contre les

conditions de ce travail.  Ces déclarations d'enthousiasme prennent place dans une structure plus

complexe, qui apparaît lorsque l'on prend en compte son parcours. 

Ses parents, « d'un milieu plutôt bourgeois », travaillaient dans le « marketing », et elle s'est sentie

dès l'adolescence « extrêmement attirée par la publicité ». Diplômée du CELSA, elle passe quelques

années à sauter d'une agence de publicité à l'autre, toujours en CDD, suivant son « tempérament » et
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ses « aspirations professionnelles » : « j'ai dû faire six agences en deux ans et demi, parce que je

faisais un métier très particulier et que j'avais des CDD d'un mois à trois mois, ou à six mois. Et ça,

très  sincèrement  ça  me convenait ».  Si  l'emploi  discontinu  lui  plaît,  elle  est  frustrée  de  devoir

souvent « faire un job hyper administratif hyper décevant », et continue à vivre de missions courtes

dans le luxe, la mode, et la communication institutionnelle. Lors d'un contrat de plus d'un an à la

communication d'un organisme international, elle « se fait des gesticules [sic] en or ». Cet emploi

finit mal : un supérieur à qui elle s'était plainte que ses « compétences » n'étaient « pas utilisées »

lui rétorque : « t'es bien assez payée pour faire tout ce que je te demande ». Après un « clash » entre

eux, son contrat n'a pas été renouvelé. 

Dans cette première décennie d'activité professionnelle, Delphine a « gagné bien voire très bien [s]a

vie ».  Cette  période  se  conclut  pourtant  sur  une  crise ;  Delphine  rentre  « [s]e  poser »  chez  ses

parents, alors qu'elle a dépassé la trentaine, « un peu déboussolée [et] un peu amère ». Ayant débuté

sa vie professionnelle avec l'« envie de bosser », un vif intérêt pour « le monde de l'entreprise » et la

conviction que celui-ci  saurait  reconnaître  son mérite,  elle  a été déçue,  et  même blessée par la

violence des relations :

« j'ai vécu des situations professionnelles tellement dures, psychiquement, c'est-à-dire dans les agences de pub

il y avait vraiment des gens très durs, des rapports très violents, que je me dis mais plus jamais je veux vivre

ça ; ça vaut pas le coup. Même [dans l'organisation internationale], je me souviens le moment où je me suis dit

mais qu'est-ce que je fous là ? Mais vraiment des moments de solitude intense où vous vous dites j'aime pas ce

que je fais ».

Delphine rattache sa propre expérience à des évolutions qu'elle a observées plus indirectement, pour

aboutir à une vision très sombre du « travail » dans les grandes organisations :

« Quand je vois la souffrance psychique au travail, que j'ai vécue ou que j'ai vue se développer avec le temps,

je suis pas non plus naïve, je pense que le monde du travail est un monde hyper violent, que ça demande une

certaine carapace […] je trouve que ma génération a vraiment vu les conditions de travail se détériorer, mais de

façon tangible, que ce soit encore une fois en termes d'ergonomie, d'espace au travail, de salaires, de tensions,

de stress »

Dans ce monde, chercher à « faire carrière », à « progresser chaque année » et à être bien payé(e)

l'exposerait au risque d'être « forc[ée] à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire ». 

Cette crise se conclut, après quelques mois d'inactivité, par un « bilan de compétences » qui lui

révèle son désir de se réorienter vers le journalisme. Elle propose ses services aux publications

professionnelles  d'un  de  ses  anciens  employeurs,  qui  l'avertit  que  le  volume  de  piges  ne  lui

permettra pas d'en vivre. Enthousiasmée par le travail et ayant le sentiment d'avoir enfin surmonté

ses frustrations  professionnelles  successives,  Delphine prend un emploi  complémentaire  comme
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« hôtesse standardiste bilingue » en intérim pour obtenir un revenu modeste (« depuis que je suis

journaliste je ne paye plus d'impôts. Donc en gros je suis smicarde »). Elle y ajoute de temps à

autres  quelques  milliers  d'euros  pour  des  travaux  de  communication  bilingue,  obtenus  par  des

relations amicales. Cela lui suffit pour vivre à Paris, dans l'appartement qu'elle a acheté au début des

années  2000 avec  les  économies  réalisées  dans  sa première  décennie  d'activité  et  l'aide  de  ses

parents. Elle découvre un régime de consommation plus sobre qu'auparavant :

« c'est parfois très satisfaisant de ne pas être dans un schéma de consommation acharné, et puis qu'il y a aussi

un côté, bon je suis pas une écolo ; il y a une copine qui m'a dit toi t'es une décroissante, ben je fais non je suis

smicarde c'est tout, nécessité fait loi. Le fait est qu'il y a des choses dont on peut se passer »

La  pige  lui  convient  en  lui  permettant  des  relations  professionnelles  distantes,  où  la

« subordination » ne se manifeste pas au quotidien :

« pour moi c'était hyper important de ne plus avoir de rapport de subordination;  je m'en suis rendue compte en

discutant avec un ami qui me disait, n'oublie pas qu'un contrat de travail c'est une clause de subordination, et

j'avais jamais pensé à ça et tout d'un coup ça expliquait plein de choses dans mon parcours. Donc c'est pas moi

qui le dis mais quand on est freelance on propose des prestations ou en l'occurrence des articles, et les rédac'

chef disposent, disent oui ou non, mais il y a aucun lien d'autorité ou de subordination, et ça je trouve ça

génial »

Le bien-fondé de cette distance est confirmé chaque fois que Delphine voit ses collègues en poste

au  journal  interne  du  groupe  qui  l'emploie  subir les  « réunionites  aiguës »,  « les  coups  de  fil

intempestifs », et « le brouhaha de [l']open space » :

« Et puis à chaque fois que je vais au journal, je vois l'open-space, le fait qu'elles ont déjà déménagé deux fois

en trois ans, qu'elles sont huit dans un espace où elles devraient être quatre, donc c'est invivable, littéralement

invivable, je sais pas comment elles font leurs interviews »

Socialement  proche  par  son  origine  sociale  et  scolaire  de  personnes  très  investies  dans  des

« carrières » de cadres supérieurs du privé, Delphine martèle face à l'intervieweur les arguments par

lesquels elle doit justifier son « choix de vie » face à des interlocuteurs qui ne la « compren[nent]

pas ».  L'un  met  en  valeur  l'importance  du  travail  en  lui-même,  comme  une  activité  qui  doit

« anime[r] » la personne, et non seulement comme contrepartie d'un salaire :  « un salaire ça sert

juste à payer le loyer ? ben tant mieux pour vous si ça vous convient,  moi ça va pas m'animer

suffisamment ».

Un autre argument est le coût psychique des « carrières » ambitieuses :

« je pense à des amis, des cousins, les gens qui ont fait la même école [...], qui ont des parcours professionnels

beaucoup plus impressionnants que les miens, certains ont même fait des carrières, qui sont pas finies mais qui

sont ascendantes, non-stop, brillantes, enrichissantes etc, mais je vais être très crue mais si c'est pour marcher
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au prozac ça m'intéresse pas. Et j'ai un exemple précis en tête, c'est pas... c'est que si on a besoin de cette aide

chimique pour tenir, ben c'est qu'à mon avis il y a un déséquilibre qui est comblé par cette béquille là, et moi ça

fait pas partie de mes ambitions de marcher au prozac »

Pour  justifier  sa  bifurcation  professionnelle,  Delphine  se  réclame  également  de  la  sagesse  de

quelqu'un qui a pris le temps de se connaître. Elle se dit « assez sensible, réactive, émotive ». Seule

la distance du travail « freelance » convient à sa sensibilité :

« et que pareil le fait d'avoir choisi une voie de freelance ça comble bien cette sensibilité là, enfin cette faille

qui peut disons être une force parce que je sais plus comment on dit, les faiblesses peuvent être retournées en

force, mais je crois que c'est surtout une question, moi j'ai presque 40 ans, je me connais mieux, j'ai fait plein

d'expériences professionnelles, j'ai vu comment je réagissais […] j'ai plus de recul »

Deux discours cohabitent  alors à propos de son rapport  à son travail  de journaliste  d'entreprise

externalisée. Le premier est celui, que l'on a déjà aperçu plus haut, d'un engagement passionné. Le

second est plus ambigu :

« ce sur quoi j'écris par exemple c'est très rébarbatif. Il y a des gens qui trouvent que, j'ai des collègues dont je

réalise que vraiment, elles pourraient pas écrire sur le même sujet ; ça tombe bien, moi ça m'intéresse et ça me

permet d'avoir une niche, ben donc tout le monde est content. Ça correspond pas au côté glamour du secteur

dans lequel je travaille, la réglementation ça fait chier tout le monde »

Ainsi, l'opportunité de se constituer une « niche » de communication institutionnelle spécialisée, si

exiguë soit-elle,  est  une autre raison de l'orientation de Delphine vers le  journalisme.  Entre  un

travail qui « fait vibrer » et un sujet « rébarbatif », cette conversion professionnelle semble avoir été

l'occasion pour Delphine de se dégager de relations de travail qu'elle percevait comme violentes, et

de se retirer dans un territoire reculé, défendu des interférences par son niveau de spécialisation et

par l'ennui qu'il suscite. Elle semble donc être devenue précaire, ou comme elle dit plus volontiers

« freelance », avant tout afin d'échapper à des univers de travail qui mettaient en cause son intégrité

personnelle. 
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3.3 Les répercussions d'histoires familiales troublées

3.3.1 La dyssocialisation par une trajectoire parentale descendante

La consigne utilisée la plupart du temps pour lancer les entretiens demandait à l'interviewé(e) un

récit à partir du moment où la question de gagner sa vie s'était posée. Cependant, sous l'effet de

relances ou parce que la personne interviewée tenait à s'expliquer sur son parcours scolaire, certains

entretiens comportent des récits, les uns détaillés et d'autres plus elliptiques, qui couvrent la période

des  études,  celle,  entre  le  collège  et  la  vingtaine,  où  se  joue  l'accès  ou  non  à  des  filières

prestigieuses. Lorsqu'ils sont disponibles, ces récits sont souvent des récits de trouble ou de crises

qui ont relégué au second plan l'effort scolaire ainsi que la projection dans un avenir professionnel

fiable. Ils montrent qu'une autre façon de s'engager vers une activité culturelle précaire se joue en

amont, ou au tout début de la confrontation avec « le travail », et repose sur les tensions impliquées

par la socialisation familiale, qui se manifestent par différentes façons de ne pas prendre part à la

compétition scolaire. On peut parler à ce sujet de « dyssocialisation », en tirant parti des différents

usages de cette notion. 

Une  première  forme  de  dyssocialisation  est  celle  identifiée  par  le  sociologue  Louis  Chauvel  à

propos  du  décalage  entre  les  processus  de  formation  des  aspirations  individuelles  et  celui  des

chances objectives parmi les couches sociales  les plus exposées au risque de voir  leurs enfants

entraînés dans des trajectoires sociales descendantes. La « dyssocialisation » liée au déclassement

entraîne,  dit-il,  « de fortes frustrations »1627 ;  elle  est  un facteur  de malaise  et  de crise  chez les

individus qui la subissent. Ce « schème du déclassement », fortement ancré dans l'histoire de la

sociologie, a été critiqué dans des travaux récents1628. Nous pensons néanmoins qu'il conserve une

validité, en particulier si, à rebours des débats centrés sur la dernière génération, on se penche sur

les enfants de parents ayant connu une forte mobilité descendante, et si l'on se montre prudent quant

au type de conséquences psychologiques attribuées à ce phénomène. 

Certains  interviewés  ont  été  marqués  par  des  trajectoires  familiales  plus  ou  moins  fortement

descendantes, surdéterminées par des discordances idéologiques, où leur avenir a été un sujet de

1627Louis Chauvel, Les Classes moyennes à la dérive. Paris, Seuil, 2006, p. 81. 
1628Florence  Johsua,  « Repenser  la  production sociale  de la  révolte.  À partir  d'une  étude  des  transformations du

recrutement à la LCR depuis 2002 ». Revue française de science politique, 2013/5 Vol. 63, p. 841-864.
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tensions  et  de  conflits1629,  qu'ils  ont  fini  par  solder  en  embrassant  une  voie  qui  promettait,

moyennant un risque économique élevé, d'atténuer ces tensions :

• Ce type de dynamique est particulièrement visible chez Léo, vidéaste de 27 ans, qui a tenu à

ouvrir  l'entretien  par  un  exposé  de  ses  origines  familiales  remontant  à  la  Troisième

République.  Adolescent,  il  s'est  trouvé  déconcerté  face  à  une  ascendance  socialement

contrastée.  Son  père  était  issu  d'une  famille  de  riches  industriels,  catholiques  sévères,

marqués par des engagements aussi bien dans le dreyfusisme que, quelques décennies plus

tard, dans la Collaboration. Au lieu d'assurer la continuité avec cette lignée, le père de Léo

se voulait  « rebelle » et  a épousé « une prolo totale,  ce qui a été un gros souci avec sa

famille » ; sa profession de médecin était perçue par ses propres parents comme déclassante

(« médecin,  c'était  lamentable,  c'était  un  truc  de  Juif1630,  un  truc  dégueulasse ») ;  il

compensait ces ruptures par une pratique religieuse « rigide », qui a contribué au désarroi de

son fils face à une lignée paternelle qu'il décrit lors de l'entretien comme toujours « à côté de

la  plaque ».  Dans  ce  contexte  de  transmission  perturbée  de  la  mémoire  familiale  et  en

particulier  des  valeurs  et  des  pratiques  les  plus  propres  à  assurer  le  maintien  dans  les

fractions  économiquement  dominantes1631,  la question de l'avenir  de Léo avait  toutes  les

chances de se poser dans des termes conflictuels : « ça a toujours depuis longtemps été un

gros  sujet  de  conflits,  d'incompréhension  et  à  un  moment  donné  de  communication

impossible ».  « On a  toujours prétendu qu'il fallait que je fasse ce que je veux, que c'était

l'important » ; cependant les souhaits parentaux flottaient entre deux voies. D'un côté, qu'il

accède à une grande école (Sciences-Po, ou Normale Sup et l'agrégation) aurait rassuré des

parents qui « avaient extrêmement peur de la marginalité et de la fragilité des situations ».

D'un autre côté, « depuis que je suis enfant mon père m'a toujours appelé "l'artiste" donc

aussi il y avait un côté bohème qui était un petit peu séduisant là-dedans ». Entre les deux,

explique Léo, « j'ai jamais su vraiment ce qu'il aurait fallu faire mais ce que je sais c'est qu'à

chaque  fois  que  je  prenais  une  décision  c'était  pas  la  bonne ».  Autrement  dit,  la

configuration  familiale  dans  laquelle  il  se  trouvait  lui  a  transmis  un  mandat1632

1629Cela correspond à un angle mort  des  travaux sur  le déclassement menés ces dernières années,  qui  se placent
essentiellement sur le plan de l'emploi salarié stable, et minimisent le rôle que peut jouer l'emploi précaire dans
l'ajustement des tensions liées aux trajectoires descendantes. Voir chapitre ... 

1630Le rapport à la judéité est un point de tensions particulièrement intenses dans la généalogie de Léo, déchiré entre
un passé familial antisémite et l'héritage des rescapés de l'extermination. Il s'agit encore d'un point qui le rapproche
de l'une des matrices de radicalisation en 1968 mises en lumière par Julie Pagis. 

1631Telles que ces pratiques sont décrites dans les ouvrages des Pinçon-Charlot, par exemple. 
1632Au sens où l'on parle classiquement, en sociologie de la mobilité sociale, du « mandat » confié par les parents à

leurs  enfants.  Par  exemple,  Julie  Pagis  (voir  page  suivante)  voit  dans  les  tensions  entre  « mandat  parental
d'ascension  sociale  et  mandat  de  fidélité  aux  classes  populaires »  une  des  matrices  de  la  disponibilité  pour
l'événement de mai 1968 (Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire. Paris, Presses de Sciences-Po, 2014, p.
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particulièrement confus. Comment demeurer fidèle à une lignée de bourgeoisie économique

par  rapport  à  laquelle  le  père  est  à  la  fois  une  ébauche  de  critique,  un  échec,  et  une

incarnation rigide ? Pris entre un modèle obsolète et des injonctions contradictoires, Léo n'a

pas connu de troubles psychiques sérieux, bien qu'il signale qu'une année de psychanalyse

lui a été salutaire. Mais il a fait des investissements scolaires risqués, et s'est finalement

engagé dans un projet professionnel peu à même de conjurer les inquiétudes parentales. À

18 ans,  Léo est entré en classes préparatoires littéraires, sans grande conviction. Il n'a pas

réussi le concours, a poursuivi en philosophie à l'université jusqu'au DEA. Attiré vers les

arts de la scène par l'exemple et les relations d'un cousin comédien, il s'est lancé dans la

réalisation de vidéos, souvent en accompagnement de pièces de théâtre, et pense atteindre

bientôt  le  seuil  de  l'indemnisation  comme  intermittent  du  spectacle.  Son  premier  long

métrage, autoproduit, met en scène un suicide d'adolescent et a été tourné dans une maison

de vacances de son grand père paternel1633. 

• On a déjà vu plus haut qu'Anthony avait mené son parcours universitaire jusqu'en DEA de

sociologie  dans  une  période  dominée  par  l'urgence  d'exprimer  les  tensions  qu'il  avait

interiorisées du fait de la chute sociale d'un père militant d'extrême droite. Il était alors dans

une « perspective de vie plus d'expérimentation et de fête » que de stratégie scolaire, ce à

quoi s'ajoutait la nécessité, pour lui, de travailler, parfois à temps plein, pour financer ses

études. On peut faire l'hypothèse que le choix de la sociologie permettait à Anthony, à la

fois de dramatiser l'opposition à son père, et de compenser l'aveuglement politique et le bas

niveau  scolaire  qu'il  reprochait  à  ce  dernier,  en  s'appropriant  les  titres  scolaires  qui  se

rapprochent le plus d'un certificat d'intellectuel de gauche – quel qu'en soit le prix en termes

d'incertitudes professionnelles. 

À la lumière des cas très contrastés d'Anthony et de Léo, il semble que les configurations familiales

marquées par une trajectoire descendante plus ou moins abrupte peuvent favoriser des besoins de

reconnaissance intenses, de nature à relativiser le risque de précarité d'emploi, voire courir vers ce

risque s'il  semble être  la condition pour réparer  les frustrations  ou les défaillances  de l'histoire

familiale. 

60). 
1633En  trois  générations,  la  trajectoire  de  la  lignée  dont  Léo  porte  le  nom  constitue  une  chute  sociale  aussi

spectaculaire qu'invisible du point de vue des conventions sur lesquelles reposent les études de mobilité sociale (voir
par exemple la table utilisée par Camille Peugny dans « Éducation et mobilité sociale : la situation paradoxale des
générations  nées  dans  les  années  1960 »,  in  Économie  et  Statistiques,  n°410,  2007,  p.  23),  pour  lesquelles  le
grand'père paternel aura été chef d'entreprise ou ingénieur salarié, le père profession libérale, et le (petit-)fils artiste
du  spectacle,  soit  une  apparente  immobilité  au  sein  de  la  catégorie  supérieure,  dont  l'entretien  montre  qu'elle
dissimule des contrastes profonds. 
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3.3.2 Sensibilité contre-culturelle et carrières précaires

La mobilité sociale descendante n'est pas la seule application de la notion de « dyssocialisation ».

Celle-ci  a également été utilisée par la politiste Julie Pagis à propos des enfants issus d'histoires

familiales fortement marquées par l'engagement contestataire en mai 1968 ou dans la décennie qui

suit. Elle observe, chez « les enfants de celles et ceux qui ont interrompu le cours prévisible de leurs

existences pour prendre des chemins de traverse au lendemain de mai 68 »1634, un phénomène de

« dyssocialisation » au sens d'une contradiction « entre une socialisation primaire contre-culturelle

et  la socialisation secondaire  à laquelle  ils  sont confrontés dès l'intégration au système scolaire

classique »1635.  Les  déplacements  sociaux  induits  par  l'engagement  contestataire  des  parents

provoquent à la génération suivante1636 un sentiment de brouillage quant à la position de leur famille

dans  l'espace  social1637.  Chez  ceux  qui  ne  rejettent  pas  la  dimension  contre-culturelle  de  leur

héritage,  et  qui  échappent  à  la  « schizophrénie  sociale »,  une  adaptation  possible  consiste  à  se

diriger vers un lieu social proche des aspirations politiques des parents, comme « [l]es domaines

artistiques,  secteurs  peu  codifiés  et  institutionnalisés »1638.  Autre  adaptation  observée  par  Pagis,

l'orientation  « vers  l'enseignement  et  la  recherche  ou  encore  vers  le  journalisme,  professions

propices  à  l'actualisation  d'aspirations  contre-culturelles »,  et  qui  offrent  des  instruments  de

réflexivité à même de favoriser la maîtrise symbolique d'histoires familiales complexes1639. 

Quelques interviewés ont été élevés par des parents fortement impliqués dans les événements de

mai 1968 et dans les tentatives des années 1970 pour expérimenter des formes sociales alternatives.

On reconnaît chez eux la difficulté mise en lumière par Julie Pagis. En effet, hériter d'aspirations

contestataires  ne  va  pas  de  soi,  et  pose  une  contrainte  sérieuse  sur  les  parcours  scolaires  et

professionnels envisageables. 

• J. en est un exemple.  Sa socialisation primaire a été partagée entre une mère imprégnée

d'aspirations  contre-culturelles,  des  grands  parents  aristocrates  traditionalistes1640,  et  la

référence lointaine à un père absent connu comme un journaliste de gauche. À défaut d'un

capital scolaire important, J., qui a du mal à « s'ajouter au monde » à travers une fonction

bien déterminée, a cherché à réaliser les aspirations qu'il avait intériorisées en se dirigeant

vers les franges peu institutionnalisées de la politique (en particulier  un mouvement très

1634Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire. Paris, Presses de Sciences-Po, 2014, p. 255.
1635Pagis, op. cit., p. 262.
1636Ces déplacements incluent souvent des formes de mobilité descendante. 
1637Pagis, op. cit., p. 266.
1638Pagis, op. cit., p. 269.
1639Pagis, op. cit., p. 270. 
1640Cet aspect rapproche J. des cas de figure marqués par des trajectoires familiales descendantes. 
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« idéaliste » dans la deuxième moitié des années 1990) et du journalisme, mais il n'a pas su

ou pas voulu s'y aménager une « place » en dehors d'opportunités précaires. 

• Joséphine peut également être rattachée à cette configuration, puisque son père « a été très

partie prenante du mouvement de 68 ». Elle-même a mené son parcours dans le sillage des

thèmes soixante-huitards, entre un diplôme de travail social, puis un DEA de sociologie, et

la gestion de divers projets culturels. 

• L'entretien qui fait le mieux ressortir le rapport entre la dimension dyssocialisatrice d'une

éducation post-soixante-huitarde et une carrière de travail intellectuel précaire est celui de

Stéphane. 

3.3.3 Un refus viscéral de la discipline du travail

L'enfance de Stéphane, né au milieu des années 1970, s'est déroulée dans une ferme où sa mère

(séparée du père) s'était « lancée dans le maraîchage » et l'élevage de chèvres, « dans l'esprit un peu

retour à la terre ». Sa mère s'est ensuite installée dans un quartier populaire du nord-est parisien, où

elle  travaillait  comme « prof  de  [musique],  mais  hors-statut,  c'est-à-dire  elle  donnait  des  cours

particuliers, et donc elle a jamais eu vraiment de statut déclaré ». Elle-même fille de professeurs

agrégés,  la mère de Stéphane appartenait  à « un milieu plutôt intello  mais  libertaire  et  pas très

diplômé », avec pour conséquence que Stéphane ne « savai[t] pas trop d'où [il] venai[t] en termes

d'origine sociale ». Élève moyen et « sécheur de cours », Stéphane s'inscrit à l'université après le

bac,  redouble  ses  premières  années,  puis  connaît  un  « coup  de  flippe »  et  se  met  à  étudier

sérieusement  pour  sa  licence  de  sociologie.  Tout  en  se  finançant  partiellement  par  des  cours

particuliers  et  des  enquêtes  de  marketing,  il  valide  son cursus  jusqu'en  DEA. Il  hésite  alors  à

s'orienter vers le travail  social,  se porte candidat pour un Emploi jeunes dans un tribunal et est

accepté. 

Or, loin de l'image enchantée qu'il se faisait du « travail social », cet emploi lui révèle l'importance

du contrôle et de la discipline qu'il doit à la fois exercer et observer lui-même en tant que salarié. De

plus,  à  la  différence  des  petits  boulots  qu'il  avait  faits  jusqu'alors,  et  qui  semblaient  n'engager

aucune perspective de long terme1641, celui-ci s'inscrit dans un monde administratif où un diplômé

1641Par exemple, Stéphane aurait fait partie des 43 % de répondants à un questionnaire diffusé parmi des vacataires
d'entreprises de sondages par Rémy Caveng, qui « se projettent dans une carrière artistique ou intellectuelle » et
espèrent pouvoir prochainement s'arracher à cet emploi (Rémy Caveng : « Précarité transitoire et avenir de classe :
le moratoire et la galère », in D. Bertaux, C. Delcroix et R. Pfefferkorn, Précarités : contraintes et résistances, Paris,
l'Harmattan, 2014, pp. 85-98). 
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de  sciences  sociales  peut  envisager  faire  carrière.  Cette  expérience  prend la  forme  d'une  crise

existentielle  aiguë,  qui  révèle  à  Stéphane que les  valeurs  contestataires  qu'il  a  intériorisées  par

l'intermédiaire de sa mère mais aussi à travers les différents déplacements sociaux qui ont marqué

son enfance et son adolescence font du « travail » un « énorme problème » pour lui :

« j'ai tenu trois semaines, et j'ai démissionné […] ce qui m'a fait craquer, qui m'a fait pleurer même, parce que

j'ai pleuré, c'est l'insomnie déjà. C'est-à-dire que je suis devenu insomniaque à ce moment là. […] Je dormais

plus parce que j'appréhendais la journée du lendemain, et surtout […] ce qui me faisait horreur c'est de me dire

ça y est, j'ai mon petit attaché case, je vais prendre le RER A, tous les matins à la même heure, et je vais

pointer, parce qu'on pointait, et j'ai un patron, et j'ai même plusieurs patrons, enfin il y a une hiérarchie, je dois

poser mes congés, et tout ça m'a fait horreur, et en plus c'était en souterrain. C'était une association qui faisait

partie du tribunal, donc on passait un portillon avec des flics, et on vivait dans les caves du tribunal, c'était

horrible, c'était une caricature, si Dieu existe et qu'il a voulu me dégoûter du travail c'était parfait, je me suis

dit : contrainte de l'enfermement. Je me souviens, [un jour], je vois ce grand ciel bleu, je me dis putain, je ne

pourrai  pas sortir avant 19 heures et à 19 heures quand je vais sortir  il  fera nuit, et ça,  alors que j'ai pas

forcément du travail à faire. Parce qu'il y a un truc qui m'horripile, c'est d'être obligé à rester dans un lieu à

heures fixes, non pas parce qu'on a forcément des choses à y faire mais parce que c'est la loi, la règle, parce que

c'est écrit, parce que les autres font la même chose, ce que je comprends, par souci d'équité, tout le monde reste

dans le bureau jusqu'à telle heure, et ça c'est indiscutable, et ça moi je peux pas. Je peux pas. Et je me suis

démerdé, ça fait dix ans que je vis sans. […] C'est traumatisant cette expérience au tribunal, et je me suis

démerdé pour jamais me retrouver dans cette situation, jamais, et c'est pour ça que j'ai toujours refusé des CDI,

par exemple. J'ai démissionné trois ou quatre jours après, parce que de toutes façons c'est simple, je ne dormais

plus. Et je me regardais dans la glace du RER, je me souviens très bien, […] je dormais plus, je me trouvais

vieux quand je me regardais dans la glace du RER le matin à 7 heures. Le matin j'étais horripilé quand je

devais pointer, quand je devais marquer mon arrivée sur une petite fiche, on arrivait à l'heure qu'on voulait,

mais on repartait 10 heures après, c'était des journées de 10 heures, c'était 4 jours par semaine, ça aussi ça

m'avait fait flancher pour accepter, c'était que la journée, la semaine, pardon, était sur 4 jours. Mais je devais

quand même arriver, si j'arrivais à 9 heures, 10 heures plus tard, donc très tard, je repartais à 7 heures du soir,

on prenait pas de pause ou très peu. Ça ça me, rien que d'y penser ça me [il grogne], c'est horrible quoi, pour

moi c'est pas ça la vie, c'est pas ça. C'est pas possible, en fait je crois pas une seule seconde qu'on puisse

s'épanouir, ‘fin moi je peux pas m'épanouir dans une mono-activité répétitive dans un sous-sol ».

De ce récit, il ressort que l'Emploi jeune dans une association de contrôle judiciaire avait tout pour

« dégoûter [Stéphane] du travail » : sa réaction de rejet viscéral vise indissociablement le travail

comme contrainte et le travail de contrainte, les rapports de contrôle judiciaire pouvant aboutir à

« remettre  en  cabane  la  personne »  interrogée.  Cette  « frange  de  droite  du  travail  social »,

dramatisée  par  le  décor  formel,  policier,  à  ses  yeux  presque  carcéral,  permet  à  Stéphane  de

conjuguer  dans  un  même  rejet  l'autoritarisme  de  l'appareil  judiciaire  de  répression,  et  la

subordination monotone de la relation salariale au long cours (l'Emploi jeune est prévu pour cinq
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ans). L'expérience de cette crise, telle qu'il la décrit, est celle d'une mise en danger de son intégrité

par un travail vécu comme insupportable, et que son corps a exprimée en suspendant une réparation

vitale : le sommeil. 

Dans le récit du parcours de Stéphane, ce moment joue un rôle de clarification et de radicalisation

de son idéal de vie professionnelle. Peu après cet épisode, il s'est inscrit en doctorat, afin d'avoir une

« étiquette d'intello » qu'on ne pourra « plus [lui] enlever ». Pendant une phase de rédaction de thèse

qui l'a « esquinté », il  s'encourageait en rêvant qu'il pourrait ensuite prendre sa « retraite » de la

compétition universitaire et devenir « un aventurier, un observateur, un journaliste, un globe-trotter,

un mec qui a plusieurs vies dans une vie ». Cet idéal a finalement pris des formes plus réalistes,

sans rupture radicale avec le monde universitaire. Ainsi, depuis qu'il a soutenu sa thèse, il en a

préparé une version abrégée en vue d'en faire un livre et a publié quelques articles. Il ne s'agissait

cependant pas de briguer un poste de maître de conférences, pour lequel Stéphane se sentait trop

peu armé1642. L'enjeu de ces travaux est une autonomie professionnelle qui se déploierait en dehors

de l'université :

« je me fais un CV pour qu'on me foute la paix. Pour être vraiment bien outillé et avoir bien des ressources un

peu dans tous les sens : enseignements, interventions diverses et variées, expertises… Tous les boulots que je

peux faire. Je veux me barder d'expériences pour être intouchable ».

À la stature de spécialiste universitaire, il ajoute l'insertion dans « un milieu politique et associatif »

marqué  à  gauche  et  porteur  d'opportunités  d'emploi.  Déjà  habitué  à  se  « démerd[er] »  entre

différents petits boulots, il  fera de cette discontinuité l'ordinaire de son travail.  Il s'agira d'« être

intello, mais par la démerde ». Nous verrons un peu plus loin que ce régime de vie professionnelle

n'est pas sans ambiguïtés. 

3.4 Lâchers-prise face à l'impératif scolaire

3.4.1 Démobilisations adolescentes

Nous avons vu que, parmi les interviewés qui se sont le plus fortement impliqués dans l'enquête,

certains rendaient compte de leur trajectoire en mettant en avant l'opposition entre leur vocation et

les formes dominantes de professionnalisme, d'autres, leur rejet de l'entreprise comme organisation,

1642Plusieurs années après l'entretien, il est finalement devenu maître de conférences dans une université provinciale. 

433



et d'autres encore l'histoire familiale troublée dont ils héritaient. Dans le quatrième cas de figure, le

mandat familial ne pose pas de problème par son ambiguïté ou sa contradiction avec les valeurs

portées par le système scolaire : il s'agit au contraire d'ambitions d'excellence. Mais, avant de s'être

emparés des titres scolaires les plus déterminants en vue d'une carrière d'excellence, les individus

ont bifurqué, ces bifurcations prenant souvent la forme de brusques défaillances :

• Par  exemple,  Évelyne vient  d'une  famille  de  la  frange  dominante  des  professions

intellectuelles  et  libérales  parisiennes :  « c'est  tous  des  normaliens,  des  sciences-po,  des

polytechniciens,  tous  des  matheux,  des  physiciens... ».  Alors  qu'on  attendait  d'elle  une

scolarité en grande école, une période de plusieurs mois d'absence au lycée pour raisons de

santé (avec une dimension psychique) lui ferme les options les plus prestigieuses. N'ayant

« pas forcément toutes les cartes en main » en raison de ses « problèmes de santé », elle

déroge aux attentes scolaires familiales en s'inscrivant en psychologie à l'université, puis en

sociologie,  c'est-à-dire dans des disciplines qui proposaient un regard savant sur la crise

qu'elle  avait  rencontrée  au  lycée,  mais  n'offraient  plus  que  des  chances  très  minces  de

rejoindre les fractions dominantes des professions scientifiques, administratives ou libérales.

Après s'être engagée en thèse, et avoir été animatrice bénévole sur une radio associative, elle

est, au moment de l'entretien, stagiaire dans l'audiovisuel. 

• On peut reconnaître ce genre de dynamique dans l'histoire de Jenny.  Excellente élève au

collège,  Jenny a subi  lorsqu'elle  était  lycéenne le  contrecoup de l'effondrement  du Bloc

soviétique,  durement  vécu  dans  sa  famille  de  chercheurs  et  enseignants  liés  au  Parti

Communiste ; elle en est d'autant plus atteinte que ses parents traduisent leur engagement à

gauche et  leurs propres aspirations  déçues en injonctions  contradictoires  vis-à-vis de ses

études. Une crise psychologique aiguë en résulte. Jenny poursuit ensuite ses études dans

l'enseignement supérieur vers des disciplines artistiques et philosophiques qui s'apparentent

à  une  forme  académique  de  travail  sur  soi  et  sur  les  tensions  symboliques  qu'elle  a

intériorisées ;  elle  conduit  ensuite  sa  vie  active,  comme on l'a  vu plus  haut,  de façon à

pouvoir  poursuivre  ce  travail  sous  forme  d'expressions  littéraires  et  artistiques,  et  dans

l'espoir que cette pratique introspective aboutisse à des productions ayant un effet politique.

Cette séquence de décrochage par rapport aux aspirations parentales (qui, dans la mesure où

elles ne se contredisaient pas, auraient pu la conduire vers Sciences-Po) se rapproche de ce

que la sociologue Julie Pagis décrit chez les héritiers de 19681643 comme une « posture de

réflexivité », à ceci près que l'impératif réflexif est ici articulé à un impératif expressif, et

1643Pagis, op. cit., p. 270. 
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que les deux se situent à un niveau d'urgence existentielle susceptible de reléguer, non sans

risques, les contraintes économiques au second plan. Ce risque de relégation est renforcé par

un second aspect, celui des épreuves scolaires. Au cours de ses études supérieures, Jenny a

présenté sa candidature à plusieurs formations intellectuelles et culturelles très sélectives, et

y a échoué, tout en passant assez près du but. La décision de « se préparer à quelque chose

de long et continuer à vivre sans dépenser beaucoup d'argent » intervient à l'issue des études,

et  on  peut  la  comprendre  comme  la  stratégie  de  compenser,  en  s'octroyant  un  temps

exceptionnellement  étendu de « travail  pour soi »,  ce qui  n'a  pas  pu être  soutenu par  la

magie sociale1644 instantanée d'un concours. La vie active de Jenny est  marquée par une

bifurcation par rapport aux placements scolaires les plus assurés, liée à une crise familiale

devenue une crise psychologique personnelle,  et  à un effort  pour résorber sur la  longue

durée les distorsions entre les épreuves qui la définissent. 

• Le parcours de Benjamin offre un exemple d'interruption brutale de la voie vers les filières

d'excellence.  Issu  « d'une  famille  intellectuelle,  ça  y  a  pas  de  doute »  (ses  parents  sont

diplômés de très grandes écoles ; l'un est cadre d'état-major dans une très grande entreprise,

l'autre professeur d'université), l'injonction familiale le pousse à « rester dans les maths ».

Alors qu'il  est  engagé sur « la  voie royale » d'une classe préparatoire  scientifique,  il  est

frappé par « des soucis de santé, sur lesquels je ne m'attarderai pas trop, mais qui ont fait

que j'étais pas très très présent » et échoue au concours. Plutôt que de rester dans le champ

des écoles scientifiques avec des espérances atténuées, Benjamin déplace radicalement ses

ambitions : « C'est pendant ce problème de santé, pendant cette période qui a duré assez

longtemps, enfin 3-4 ans, peut-être 5, je ne me souviens plus, c'est là que j'ai décidé d'être

écrivain. Je veux être écrivain ». Au moment de l'entretien, âgé de 32 ans, bénéficiant d'un

appartement à Paris dont il est co-propriétaire avec ses parents, il est journaliste pigiste dans

la presse artistique et autopublie des textes littéraires sur son site internet. 

• Un  exemple  qui  se  situe  à  la  charnière  entre  lâcher-prise  scolaire  et  déconvenue

professionnelle  est  celui  d'Olivier,  journaliste  pigiste  de  32  ans.  Après  une  scolarité

éclectique tournée vers les langues vivantes mais qui a comporté un passage à Sciences-Po,

Olivier n'est pas retenu pour une mission correspondant à sa spécialité. Il entre alors dans

« un flottement […] assez long. De presque deux ans », « une période un peu floue » passée,

résume-t-il, à « jouer à des jeux sur internet » et à aller au cinéma. Il commence alors à

travailler « sur une base freelance » pour une entreprise de prise de note de réunions, qu'il

1644Selon l'expression de Pierre Bourdieu à propos des épreuves scolaires. 
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associe plus tard à des missions de journaliste au noir, à des chroniques gratuites pour un

site internet, puis à un emploi dans un magasin d'antiquités, où il n'a pas été retenu. Il a

également écrit des guides sur commande. 

• Un autre exemple qui se déroule à peu près au même point d'une biographie d'élève de

grandes écoles est celui de Laurent, qui une fois entré à HEC, connaît une longue période de

désarroi, parachevée par un stage à l'étranger dans un grand groupe, où le travail, et surtout

le  management,  lui  ont  semblé  tellement  rebutants  qu'il  s'est  promis  de  ne  plus  jamais

travailler  « en  entreprise »  et  s'est  résolument  tourné  vers  l'expression  littéraire  de  la

solitude, de la fragilité des liens personnels et de la dissolution de la subjectivité. 

L'exemple le plus abouti de ce type d'orientation vers le travail  culturel  précaire à la suite d'un

dérapage hors des voies d'excellence en grande école est celui de Yann, que nous allons développer

plus longuement. 

3.4.2 Un dilettante par désagrégation normalienne

La lecture des Intellos précaires intervient dans l'entretien avec Yann, 34 ans, mais ce n'est pas lui-

même qui a lu l'essai, ce sont ses parents : lors d'une visite chez eux, il a aperçu ce livre sur leur

table  de  chevet,  et  suppose  qu'ils  l'ont  lu  « en  pensant  beaucoup  à  moi »,  et  en  essayant  de

comprendre ce qui lui arrivait. Fils d'une enseignante et d'un haut fonctionnaire ayant « un sens très

aigu de la Fonction publique et de la fonction sociale, c'est-à-dire avoir sa place, son poste », Yann

est  entré  à  l'École  Normale  Supérieure  de  la  rue  d'Ulm  en  section  littéraire.  C'est  ici  que  sa

trajectoire sort du « circuit » qui mène au « prof stabilisé » qu'il était « destiné à devenir » :

« disons que  les  questions se sont  posées  sur  mon avenir  professionnel,  ma volonté de  faire  une carrière

universitaire s'est pas mal effritée, et puis j'ai fait une véritable dépression […] au milieu de ma scolarité à

l'École,  j'ai  vraiment  craqué  et  c'était  un  désarroi  assez  total,  mais  je  pense  en  grande  partie  dû  à  mon

incapacité à prendre une décision, précisément, à me spécialiser, à choisir un sujet – j'ai mis trois ans à faire ma

maîtrise, en changeant de sujet tous les six mois. L'agrég[ation] devenait une sorte d'Hydre menaçante dans une

école où tout le monde la passe et presque tout le monde l'a. Donc, dépression ». 

À la question « de quoi vivre à la sortie de l'École ? », Yann répond quelques temps par un job de

vendeur dans une grande librairie parisienne, puis par des traductions et des cours particuliers, en

salariat et tout récemment en auto-entrepreneur. 
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Il  hérite  peu après sa sortie  de l'École  d'un studio à  Paris,  ce qui  abaisse le  revenu qui lui  est

nécessaire pour vivre jusqu'à « entre 600 et 1 000 euros par mois », pour entre 10 et 12 heures par

semaine de cours (parfois le double en période de pointe), auxquelles s'ajoute le temps de transport

jusqu'aux  élèves.  Il  avait  hésité  un  temps  à  suivre  l'exemple  et  le  conseil  de  « copains  poètes

RMIstes » : « pourquoi tu demandes pas le RSA et puis t'écris toute la journée ? » Mais il pense

qu'il aurait « craqué » : « je supporterais pas de pas sortir de chez moi et de pas avoir, à défaut d'un

emploi  stable,  des  rendez-vous,  des  interactions » ;  de  plus,  par  « je  ne  sais  quel  égalitarisme

romantique, […] le fait d'être propriétaire [l]'empêche de demander une aide », l'absence de loyer à

payer étant déjà pour lui « une sorte d'allocation ». Enfin, même s'il « [s]e voi[t] mal faire ça toute

[s]a vie », cet  arrangement professionnel lui convient : « en passant d'un cours de français à un

cours de philo […] j'éprouve un sentiment de liberté beaucoup plus que de précarité », d'autant que

ce travail de « précepteur » peut s'articuler à ses recherches personnelles, par exemple : 

« j'arrête pas de lire Adorno, j'en lis tous les jours, au moins peut-être une demi-heure par jour, je vais pas en

parler avec mes élèves, c'est trop difficile, mais le simple fait de l'avoir travaillé ça va avoir des répercussions

dans  ma façon  de  travailler  avec  eux  […].  Est-ce  que  je  le  considère  comme un  temps  de  travail  pour

l'enseignement ou dans la dimension de recherche intellectuelle et artistique personnelle, tu vois, en fait j'arrive

plus à opposer, à distinguer même le temps réservé à gagner sa vie et le temps de rechercher »1645.

L'activité de recherche de Yann est prise dans un rapport « ambivalent » à l'Université. Il n'a pas

renoncé « à très long terme, un jour peut-être, à travailler à l'Université », où ses publications lui

permettent déjà d'être « pris au sérieux ». Mais il est « papillonneur », et tient beaucoup à éviter la

« spécialisation » et à s'investir sur des sujets très variés. C'est aussi la raison pour laquelle, malgré

une expérience très satisfaisante en théâtre amateur, il  n'envisage pas de devenir intermittent du

spectacle, de peur de la « frustration […] de ne plus pouvoir vraiment lire ». Convaincu que son

dossier disparate ne serait pas « légitime » face à une « commission de spécialistes », il « préfère

être stigmatisé dilettante ». Lors de colloques, il traduit cette ambivalence en se présentant comme

« chercheur freelance » expression qu'il a « vue attribuée à Foucault par Paul Veyne au début des

années 60 » et qui lui plaisait « fantasmatiquement ». Il peut ainsi, sans en passer par les sacrifices

qui  permettent  de  devenir  universitaire,  bénéficier  d'une  sorte  de  reconnaissance  comme

« chercheur » : « ce que j'écris et ce que je dis est entendu par certaines personnes dans certains

lieux ; ça se traduit pas par une rémunération stable, […] mais n'empêche que voilà, ça tient comme

ça ».

1645Cet  extrait  d'entretien  est  le  noyau de la  catégorie  de  pluriactivité  segmentée  (« Plurisegm »),  et  intégrée,  au
chapitre suivant, à l'Analyse des Correspondances Multiples. 
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Yann ne reprend que peu à son compte les termes de « précaire » et « précarité ». Lorsqu'il reçoit le

paiement  d'une traduction,  600 ou 1 200 euros,  il  prend conscience d'être  « dans  une catégorie

finalement  relativement  précaire »  parce  qu'il  dépend  de  « ce  genre  de  bonne  nouvelle »  pour

améliorer un ordinaire peu « dépensier » : déjeuners avec « un sandwich à 3 euros » (il mange « peu

et pas très bien » et n'est « pas très épais »), voyages rares, en « preum's de preum's » (billets de

train bradés), vêtements usés... Yann compresse ses dépenses pour consacrer aux livres une somme

qu'il  évalue  à  un  tiers  de  ses  revenus.  Ce  besoin  de  livres  est  une  dépendance  marchande

importante. Mais il est relativisé par l'accès à des ressources culturelles gratuites (les bibliothèques

publiques, la radio), et ne renverse pas la priorité que Yann accorde à la libre disposition de son

temps : « J'ai un rapport à l'argent et au temps qui est tel que je vais préférer payer beaucoup plus

que je ne pourrais afin de ne pas avoir le sentiment de perdre mon temps ». 

Dans son discours, le terme « précaire » est surtout celui qui cristallise la déception et l'inquiétude

de ses parents, face à un « parcours » pas « identifiable en termes de poste ou de fonction » : « ils

avaient des ambitions pour moi après l'ENS, ils s'imaginaient,  dans un schéma où il fallait  être

professeur d'université ou agrégé pour réussir dans la vie ». À l'âge « où [il] devai[t] être autonome

financièrement », son décrochage par rapport aux concours de l'enseignement et son besoin d'aides

financières de ses parents a provoqué des « crises » entre eux et lui, et de la « culpabilisation » des

deux côtés. Après plusieurs années, les « crises » se sont apaisées : « maintenant on dirait qu'ils

l'acceptent, mais il a fallu aussi que je leur prouve qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter » :

« quand ils ont vu à quel point ça me rendait malheureux à l'École et que en fait j'étais plutôt, je m'en tirais […]

assez bien maintenant, ils préfèrent me dépanner de temps en temps plutôt que me foutre la pression pour que

je passe mon concours. Ils ont renoncé à survaloriser la Fonction publique et à dévaloriser outre mesure la

précarité, puisque ils emploient même plus le terme à mon sujet ». 

Indubitablement « intello », parce qu'« il y a quelque chose d'une vocation là dedans », Yann se vit

comme « précaire » surtout à travers le regard désolé et réprobateur de ses parents. 

Cependant, si « précaire » désigne un régime d'activité que ses parents acceptent à regrets, c'est la

possibilité  d'une  vie  familiale  qui  pourrait  venir  « chambouler  tout  ça » :  Yann  commence  à

éprouver un « désir d'enfant » : « manque plus que la mère ». Si celle-ci « gagne assez d'argent pour

accepter  [s]on système en se disant  que ça suffira  pour [leur]s  enfants »,  il  pourra continuer  à

travailler  comme il le fait.  Mais cela ne lui semble pas probable ; beaucoup de femmes se sont

éloignées « quand elles ont su combien je gagnais et ce que je faisais ». Sa dernière relation de

couple était avec « une jeune femme qui vivait un peu comme moi, qui avait les mêmes besoins et

les mêmes ressources que moi », et il est vraisemblable que ce sera aussi le cas de la suivante. Ce
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serait trop peu pour assumer les responsabilités de parents. Dès lors, s'il veut avoir des enfants, il

faudra que son « rapport au boulot » se « métamorphos[e] », comme il a pu l'observer chez des

amis :

« Dans ce cas là je pense que ça se fera assez vite et naturellement comme j'ai vu faire autour de moi les amis

qui étaient les pires glandeurs qui sont devenus du jour au lendemain très efficaces dès qu'ils ont su qu'ils

allaient être papas, ça donne quand même des ailes j'ai l'impression. Pour trouver du boulot, accepter aussi de

faire des concessions assez pénibles pour soi, qui sont plus faciles à avaler quand on se dit que c'est pour

nourrir sa progéniture ». 

Ainsi, Yann lie le fait de faire des « concessions » sur son rapport au travail au fait de travailler

pour une famille et plus seulement pour lui-même. Tout en revendiquant son « système » actuel de

travail comme une forme d'expression personnelle et de « liberté », il  le considère donc comme

temporaire, en attendant qu'un changement de situation familiale entraîne pour lui un changement

de rapport au travail. À ce moment là, il comptera sur son « capital culturel, comme on dit » pour

« trouver du boulot », dans l'enseignement privé par exemple. 

3.5 Au terme du retrait, le trouble

Pour achever ce chapitre consacré aux différentes formes de retrait qui ont contribué à conduire

certains  interviewés  vers  le  travail  culturel  précaire,  nous  allons  citer  un  entretien  qui  met  en

lumière les paradoxes sur lesquels peut déboucher le projet de conquérir une autonomie dans le

travail précaire. 

3.5.1 Une tentative de vie professionnelle émancipée

De son expérience « traumatisant[e] » d'un Emploi jeune dans le contrôle judiciaire (voir ci-dessus),

Stéphane a tiré l'idéal d'une vie professionnelle d'« intello » qui se « démerde ». Il situe cet idéal en

référence à deux pôles :

• Premièrement, le repoussoir qu'est la « routine » :

«  j'ai pas envie de ne côtoyer que des gens dans le travail social, que des gens dans la recherche, que des

militants coco[mmunistes]. Si je suis que dans un milieu, ça va cinq-dix heures par semaine, mais tous les jours

avec eux dans le bureau, à mouliner les mêmes choses, je pourrais pas tenir et puis dans une collectivité locale,
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à gérer les questions de presse ou de petite enfance ou d'accompagnement à la scolarité, pendant vingt ans,

mais je me dis c'est pas ça le vie quoi ». 

Par fidélité à ce refus, Stéphane s'est trouvé dans une position paradoxale lors de sa participation, en

2006, au mouvement contre le CPE. Le mouvement correspondait à sa sensibilité politique ainsi

qu'à celle de ses « réseaux », mais pas à ses aspirations personnelles :

« surtout pas de CDI. Je me battrais. Je peux aller dans une manif pour défendre le CDI. Mais jamais pour moi,

mais vraiment mais pas du tout mais c'est clair. Je veux pas de CDI1646. On m'en a proposé au moins cinq des

CDI [...] Des fois [...] j'essaye de l'imaginer, mais ça me fait frémir, ça me fait frémir, je me dis ben ça y est,

pour moi c'est la mort. Des fois, une seconde, parce que j'en parle un peu avec ma famille, je me dis repose-toi

un peu, prends-toi un CDI à 1800 euros dans un bureau, je sais pas où, dans une collectivité, et j'essaye de

l'imaginer, mais ça me fait frémir ; je me dis ben ça y est, pour moi c'est la mort. […] c'est l'image d'un mec

dans son RER avec la valise, l'attaché case. Le truc que je déteste – enfin, que je déteste pas pour les autres »

Ainsi, en matière de conditions d'emploi, ce que Stéphane défend « pour les autres », il ne le défend

pas pour lui, mais au contraire le fuit en « frémi[ssant] » : c'est la contradiction entre des aspirations

libertaires pour soi et une sensibilité politique de défense de la société salariale « pour les autres ». 

• Le deuxième pôle par rapport auquel Stéphane situe son régime d'activité est celui, attractif, de

l'« aventurier » : 

« pour moi la vie c'est plus Tintin, je suis en train de lire Jack London, bon il est mort à trente-cinq ans le

pauvre donc c'est pas terrible, mais tu vois le mec il fait tout dans sa vie, il a un ranch, donc il élève des bêtes,

il écrit des bouquins, il se trouve dans des réseaux pas possibles, dans des milieux sociaux différents, ça j'y

tiens beaucoup »

Entre ces deux pôles, Stéphane s'est aménagé un système qui ressemble à celui d'Anthony (voir ci-

dessus), en plus assuré. L'unité temporelle sur laquelle il cale ses stratégies est celle d'une prévision

annuelle. À la rentrée scolaire, il écume son réseau d'amis chercheurs, journalistes, responsables

associatifs et militants de gauche radicale en quête de contrats d'enseignement et de recherche qu'il

pourrait prendre en charge. Il planifie ensuite son activité de façon à viser un revenu annuel entre

15 000  et  20 000  euros,  et  prévoit  les  périodes  pendant  lesquelles  une  partie  de  cette  somme

proviendra des allocations chômage. L'année de l'interview, il dépasse largement le revenu mensuel

de 1 500 euros qui lui suffit d'ordinaire : 

« en septembre, j'avais plus un sou et j'étais en fin de droits aux Assédics. Le 15 septembre j'avais toujours pas

de boulot. En même temps, j'en riais. Mes copains me disaient que j'aurais dû chercher avant de partir en

vacances. Faut dire, à ma décharge, que j'avais des plans qui se sont cassé la gueule. Enfin, bon… Et là,  in

extremis, [une association] m'a appelé, deux mois de contrat, en octobre-novembre. Et après, [un laboratoire du

CNRS] pour six mois de janvier à juin. Et une association qui me propose une expertise : 3000 euros pour

1646On a rencontré la même déclaration plus haut, chez Anthony. 
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l'année. Et une cinquantaine d'heures de cours [en université]. Tout ça se met en place petit à petit par les

réseaux. Disons que en septembre j'avais aucun salaire, j'avais un dernier versement des Assédics, donc 1100

euros, et après j'ai eu 1500 euros de salaire pendant 2 mois… Après, encore un trou. Et là, pour moi c'est

énorme, j'ai 2000 euros du CNRS pendant 6 mois plus toute les merdes à côté qui font 600 euros par mois en

plus. Donc ça fait 2600 euros par mois. Donc, pour moi, c'est royal. Je vais épargner pour les mauvais jours ». 

Cette maîtrise professionnelle et ce régime d'activité sont enviés autour de lui : « j'écoute ce que les

autres me renvoient, tout le monde me dit putain mais t'as du bol ! ». 

3.5.2 Les troubles du travail intellectuel autonome

Stéphane exprime un trouble. Parti de la conscience qu'il avait « un énorme problème » avec le

travail (« L'idée de contraintes, l'idée de patrons, je suis très mal par rapport à ça »), il a « trouvé

une formule pour vivre sans être soi-disant emmerdé et en [s]e croyant libre ». Mais cette liberté,

qui repose sur le rejet de la subordination que représente le salariat stable, se retourne en réalité en

une multitude de liens contraignants à entretenir de front :

« En fait, je crois que je me suis mis plein de fils. Je me suis mis, je me suis enchaîné en fait sans le vouloir,

par rapport à plein de trucs. Je me suis… ah merde je trouve pas le mot ; je crois m'autonomiser du monde du

travail,  et  j'ai  l'impression en fait  que ben ma formule elle marche pas parce que […] je dois rendre des

comptes à plein de gens ».

Ces « comptes » passent par un important flux de mails auxquels répondre :

« je dois recevoir, 10 ou 15 mails qui ont à voir avec le boulot par jour, dans les jours ouvrables, donc j'ai du

mal à répondre à ça ; souvent, je travaille beaucoup la nuit, je suis complètement décalé, alors je me recale des

fois, mais souvent – hier soir, j'ai répondu à des mails jusqu'à 3 heures du matin »

Stéphane a la liberté de négocier avec certaines de ses obligations,  mais cette négociation elle-

même, menée depuis une position relativement faible, doit s'assortir d'excuses et de compensations

chronophages :

« j'ai plusieurs heures [chaque semaine] qui passent dans, tiens là je vais refuser tout ça, je vais décaler tout ça

pour gagner du temps, ou là tiens il faut que je leur donne un compte-rendu de réunion mais je peux pas le

faire, donc je vais faire un mail d'excuses qui va me prendre une demi-heure pour dire que je vais le faire

finalement une semaine plus tard, mais ça, ça me prend énormément de temps ».

Une  charge  supplémentaire  provient  des  difficultés  causées  par  la  situation  parfois  illégale  de

Stéphane, qui effectue des vacations alors que ce statut est interdit aux demandeurs d'emploi :
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« je me mets hors de moi quand je ne suis pas payé pour... je suis allé faire une conférence à l'IUFM de [Z], en

décembre, je pouvais pas me faire payer parce que j'étais au chômage1647, et là je les appelle et je les incendie,

parce que j'ai monté un dossier bidon, avec [un] prête-nom, et je me suis fait avoir. Et ils m'ont engueulé. Et je

leur ai dit, oui c'est un dossier bidon, mais j'essaye de me faire payer d'une intervention que j'ai faite, qui m'a

demandé environs en tout 10h de travail, oui ben je trouve ça scandaleux que vous puissiez pas me payer parce

que j'ai pas mes 900h par an »

Ce genre de tensions se répercute d'autant plus fortement sur l'ensemble de la vie de Stéphane qu'il

ne dispose pas d'un bureau pour mettre son travail à distance :

« le  fait  de  bosser  chez  moi  ça  c'est  horrible,  c'est  terrible,  je  voudrais  ne  jamais  bosser  ici,  or  je  bosse

essentiellement ici, parce que j'ai pas de bureau. En ce moment j'essaye de trouver un bureau à louer avec des

copains, mais il faut quand même un peu raquer et tout ça ».

D'où un régime que « [s]on corps ne suit pas ». L'insomnie, qui l'avait poussé à quitter son Emploi

jeunes au contrôle judiciaire des années plus tôt, est de retour. Stéphane a besoin d'aides chimiques

pour dormir :

« les pilules, les cachets, c'est ma façon de tenir. Moi si tu m'enlèves les cachets je tiens pas, je peux pas tenir.

Parce que quand je me couche j'ai une infinité, une tonne d'informations dans la tête »

Stéphane suit une psychothérapie, et surtout, ne parvient à se reposer de la charge cognitive exigée

par ce régime qu'en s'accordant chaque année, parfois au risque de contrarier ses employeurs, un ou

deux mois de vacances estivales, le seul moment où il « décroche complètement », « retrouve [s]on

sommeil » sans somnifères et éprouve du « temps libre ». 

3.5.3 De la recherche d'autonomie à l'entreprise de soi

En plus de mettre  à rude épreuve sa résistance,  une autre  conséquence du régime d'activité  de

Stéphane  est  qu'il  en  vient  à  douter  de  ses  propres  motifs  lors  de  relations  amicales  ou

d'engagements militants. À y réfléchir lors de l'entretien, Stéphane s'interroge sur les raisons pour

lesquelles il cultive certains liens :

« il y a des liens qui sont entretenus pour des raisons… c'est pas forcément clair, […] il faut être dans ce réseau

là ;  de  toutes  façons  les  gens  qui  sont  pas  entourés  ils  ont  pas  de  boulot ;  moi  j'ai  du  boulot  mais  c'est

uniquement pour ça. Si je m'en sors, c'est que parce que je connais, […], il y a quand même vingt personnes,

vingt, vingt-cinq, que je vois – alors dedans il y a de très bons amis, [X] c'est un très bon ami, et si j'élève des

chèvres, il viendra me voir en vacances, je vais en vacances chez lui ; donc il y a quand même parfois une

1647Il est en principe interdit de percevoir des vacations lorsque l'on est au chômage – ce qui était alors le cas de
Stéphane. 
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autonomie complète, mais c'est vrai il y a des liens qui sont orientés plan boulot, et en plus ça marche, parce

que les gens, j'ai une copine sociologue, elle m'a au moins procuré deux ou trois plans boulot, ben on a des

liens amicaux, on est pas des super potes, on n'est pas d'accord sur plein de trucs et tout, on s'entend bien mais

c'est vrai que si il y avait pas le boulot, qu'est-ce que je ferais de ce lien  ? Je sais pas si je ne la verrais plus

mais en tous cas je ne la verrais pas autant. Et là je vais la voir souvent, parce que je sais que quelque part, et

c'est vrai, ça va rapporter de temps en temps ». 

Stéphane  applique  le  même  dévoilement  à  certains  de  ses  engagements  militants,  comme  la

participation à une petite structure associative vouée à la diffusion d'idées de gauche proches des

sciences sociales :

« Donc oui [association] c'est ça, c'est une petite, c'est une stratégie, qui me plaît hein, par exemple je pourrais

avoir la stratégie de faire du consulting pour travailler pour les entreprises privées [...] et me gaver de pognon,

mais je le fais pas, parce que là ça aurait vraiment pas de sens ; mais [association] ça a un sens, mais c'est

complètement stratégique, c'est  pensé comme tel.  Je fais pas comme ça des heures  de bénévolat  juste par

amour des idées de gauche [...], c'est pas vrai, je le fais aussi parce que je sais que, dans deux ans, dans cinq

ans, j'en sais rien, je sais que ça va me rapporter quelque chose qui me permettra d'être plus maître de ma vie,

c'est-à-dire d'être légitime pour conduire des projets ».

La mise en lumière de l'intérêt professionnel sous-jacent dans ses engagements amicaux et militants

se généralise en un trouble ou selon ses propres mots un « vertige » qui porte sur sa logique d'action

en général. Sans faire étalage de références savantes, il formule ce trouble dans les termes, répandus

en sociologie critique, de l'analyse du néolibéralisme :

« J'ai un peu l'impression d'être à la tête d'une entreprise, une petite entreprise qui est moi, et de capitaliser,

[rire] ça va contre toute mon idéologie par ailleurs, mais c'est vrai, [...] si je suis totalement honnête, […] j'ai

l'impression de mener une petite entreprise très, très,  petite et  modeste et  chancelante,  mais quand même,

quand […] je négocie le prix de mon intervention, je me dis bon allez, tu mets du blé de côté, comme ça tu vas

pouvoir aller voyager, faire un terrain pour faire un nouveau bouquin ou je sais pas trop quoi, eh ben, j'ai

l'impression de gérer une entreprise, d'être mon propre patron. J'y arrive toujours pas, je t'ai dit, j'ai l'impression

que je dois rendre des comptes à tout le monde, tout cela est chancelant et tout cela est fragile, mais il y a un

peu de ça, il y a un peu l'idée, et des fois ça me donne le vertige, mais oui, j'ai l'impression de mener ma petite

entreprise ». 

Le régime d'activité que Stéphane s'est constitué le porte donc non seulement aux limites de sa

résistance psychique,  mais  encore dans une zone équivoque du point  de vue de deux types  de

discours critiques auxquels il adhère : d'une part celui qui privilégie la défense du salariat, et d'autre

part  celui  qui  avertit  contre  l'aliénation  néolibérale  par  laquelle  les  logiques  d'entreprise

grignoteraient les subjectivités. 
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3.5.4 Un idéal atteint de façon frustrante

Le trouble de Stéphane est  d'autant plus grand que son mode de vie actuel est  ce qu'il pouvait

espérer de mieux étant donné son aspiration à l'autonomie et à la variété :

« Des fois je me dis j'y suis à l'idéal, c'est ça qui me navre, c'est de me dire, t'y es déjà  ! Qu'est-ce que tu veux

de plus ? Tu veux quoi ? C'est un article de plus qu'il te faut ? Bon ben fais le et ferme ta gueule. C'est ce que je

me dis en ce moment. […] Mon idéal c'est d'avoir été un observateur qui vit bien, qui voyage, très entouré avec

beaucoup d'amis […]. Et je me dis ben en fait mon idéal quelque part il est déjà là. C'est juste mon idéal ce

serait de bien vivre ma condition, parce que je crois pas que j'aurai beaucoup mieux, je crois qu'un jour j'aurai

une petite somme d'argent, ou je sais pas quoi, un truc qui me permettra d'avoir un petit peu plus de confort un

petit peu plus de tranquillité, mais globalement il n'y aura pas de saut, c'est ça que j'aimerais bien me rentrer

dans le crâne, c'est qu'il y aura pas de grand changement maintenant. Il y aura des nouvelles rencontres, il y

aura des voyages, il y aura des petits articles de plus, peut-être un jour une collaboration dans un documentaire,

mais c'est tout, voilà, peut-être que ce sera demain ou peut-être dans dix ans, mais c'est pas énorme ce qui va se

faire de plus, donc j'ai l'impression que ma vie elle est déjà bien comme ça, c'est juste que j'ai toujours pas,

c'est mon corps qui est trop stressé trop excité peut-être, je sais pas, je trouve pas, trop excité par tout ça.

J'aimerais bien, des fois je le fais ici, je mets de la musique classique, et puis l'essence de lavande dans mon

diffuseur et je pense à [un psychanalyste médiatique] qui est un dandy bourgeois qui fait plein de trucs comme

ça mais qui a l'air tout cool. Et je me dis, bon c'est pas forcément mon modèle parce que, son côté un peu non

militant et tout me saoule, mais enfin bref, des fois j'aimerais bien me dire, bon ben là tu vas écrire, oui là tu as

un rendez-vous ben tu le décales. Mais moi c'est pas comme ça que je vis, c'est toujours en retard, toujours en

vélo, toujours en courant, je sais pas comment dire. J'arrive pas à être serein par rapport à..  il faut toujours que

ça cavale quoi. 

[…]  Ben sinon, oui mon idéal, quand je pousse un peu le truc, c'est d'avoir une vie de, ça fait un peu pédant de

dire ça, un mec qui a pu s'offrir le luxe, peut-être que je suis en train d'y arriver, d'avoir plusieurs vies dans une

vie, et pour moi c'est vraiment ça la carrière, c'est pas du tout faire 35 ans à la Sorbonne, c'est avoir élevé des

bestiaux, c'est avoir planté des arbres, c'est avoir écrit quatre articles, avoir collaboré à un bouquin, peut-être

que je suis en train de le faire.  J'espère que […] je vais pouvoir réellement vivre d'autres choses, partir  à

l'étranger, et pas rester uniquement à [ville de Seine-Saint-Denis limitrophe de Paris] à faire des petits articles,

à être  une sorte  de rebut  du milieu universitaire,  j'aimerais  bien m'envoler,  me déployer,  et  assumer cette

précarité en fait, et me dire, je vais en faire quelque chose, une vie voilà, un observateur, un petit gars qui a pu

rencontrer plusieurs milieux sociaux, qui a pu en faire quelque chose, faire des choses un peu dans la recherche

ou artistiques ou politiques et voilà, si j'arrive à faire ça, je serai content. Pas besoin de plus. Enfin, c'est déjà

pas mal »

Le trouble que Stéphane peine à décrire est lié aux coûts de son autonomie. Non seulement son

régime d'activité le pousse à la limite de sa résistance physique et mentale, mais encore il sape

l'aspiration à l'authenticité qui est pourtant au cœur de son « idéal ». Partageant avec les interviewés

de L'Exil du Précaire la perception du travail salarié stable comme « une sorte de puissance lourde,
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qui recouvre le temps, leste la vie quotidiennement, indéfiniment, et dont il faut s'écarter dans le

refus de la discipline productive »1648, Stéphane découvre, dans les moyens qui lui ont permis de s'y

soustraire, l'ébauche d'un devenir-entreprise. Ainsi, la « liberté » qu'il est parvenu à s'aménager à

force de diplômes, de relations et de travail, s'avère profondément ambivalente. 

Conclusion

Les  interviewés  ayant  eu  le  rapport  le  plus  fort  avec  l'enquête  présentent  donc  des  récits  qui

contribuent  à  expliquer  leur  passage  vers  l'emploi  culturel  précaire  dans  des  termes  qui  ne

correspondent ni à la notion de choix, à son inverse, la contrainte extérieure. 

Les critiques des uns contre les formes dominantes de professionnalisme, l'urgence d'échapper à la

vie en entreprise pour les autres, ne sont ni des options choisies depuis une position détachée, ni

l'effet de contraintes extérieures, mais plutôt le résultat de crises ou de répulsions qui conduisent les

individus au bord de crises. Du point de vue des interviewés, ces épisodes, qui peuvent se dérouler

sur des temporalités très variables, relèvent de l'approfondissement de la connaissance de soi autant

que d'une lucidité accrue sur la vie professionnelle. De même, les répercussions des troubles de

l'histoire familiale chez les adolescents « dyssocialisés » favorisent un besoin de reconnaissance et

un écart par rapport aux attentes les plus formalisées, qui peuvent trouver dans le travail culturel

précaire  une  résolution  partielle.  Enfin,  les  épisodes  de  lâcher-prise  chez  des  adolescents  pour

lesquels  leurs  parents  nourrissaient  des  ambitions  d'excellence  se  produisent  dans  une  zone

intermédiaire entre la personnalité volontaire et le caractère incontrôlable des affects. 

Les  quatre  principaux  types  d'expérience  que  nous  avons  distingués  mettent  tous  en  jeu  la

vulnérabilité des individus face à des univers sociaux, surtout scolaires et professionnels, qui les

atteignent  affectivement,  provoquant  des  décalages  et  des  conflits  avec  les  conditions  de

l'intégration professionnelle1649. Plutôt que de critiques à proprement parler, au sens où cette notion

implique  le  jugement,  il  s'agit  de  différentes  formes  de  crises,  qui  ont  peut-être  parfois  été

favorisées par le contact avec des discours critiques, ou ont pu faciliter leur adoption ultérieure,

mais  qui  surtout  ont  entraîné  des  bifurcations  biographiques.  De  telles  expériences  pourraient

1648Patrick Cingolani, L'Exil du précaire. Paris, Méridiens-Klincksieck, 1986, p. 31. 
1649Telle qu'elle figure, par exemple, en position de norme, dans la construction très durkheimienne de Serge Paugam

(Le Salarié de la précarité, Paris, PUF, 2000). 
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nourrir celles des théories critiques qui reposent sur la mise en valeur des tensions que la marche

ordinaire de la vie sociale impose aux subjectivités1650. 

Ces expériences se produisent chez des individus divers sous le rapport de l'origine sociale (bien

que  celle-ci  soit  plutôt  supérieure),  du  type  d'études  suivies  (même  si  celles-ci  sont  plutôt

supérieures et littéraires – mais pas toujours) et des types d'arrangements économiques au moment

de l'entretien (même s'ils ont tendance à être pluriactifs et même polyactifs1651 plutôt que limités à

une unique profession). Nous devons maintenant reléguer au second plan l'approche qui consistait à

privilégier  dans  l'analyse  les  entretiens  les  plus  fortement  investis  dans  la  problématique  de

l'enquête, pour mettre en œuvre une perspective relationnelle. Les expériences de déprises, de crises

et de retrait pourront alors être situées dans un espace du travail culturel précaire qualitativement

différencié,  où les  vignettes  individuelles  du présent chapitre  prendront valeur  de points,  parmi

d'autres, pour caractériser une aire sociale. 

1650Nous pensons à l'œuvre d'André Gorz, à celle de Félix Guattari (Les trois écologies. Paris, Gallilée, 1989), et plus
largement  la  postérité  du  romantisme,  étudiée  par  Michael  Löwy et  Robert  Sayre  (Révolte  et  mélancolie.  Le
romantisme à contre-courant de la modernité. Paris, Payot, 1992. 

1651Selon la distinction posée par Marie-Christine Bureau et Roberta Shapiro (la « pluriactivité » est un « exercice de
plusieurs métiers dans le même champ d'activité » la « polyactivité» est le « cumul d'activités dans des champs
d'activité  distincts » (Bureau et  Shapiro,  in M.-C. Bureau, M. Perrenoud et  R. Shapiro (dir.),  L'artiste pluriel :
Démultiplier l'activité pour vivre de son art, Presses universitaires du Septentrion, 2009, p. 20). 
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CHAPITRE 2.   
LA STRUCTURE DE L'AIRE DU TRAVAIL  

INTELLECTUEL PRÉCAIRE  

INTRODUCTION

Vers une approche englobante

Les chapitres qui précèdent se sont placés, comme nous l'avions annoncé dans l'introduction de

cette  Partie,  exclusivement  à  l'un  des  deux  pôles  qui  structurent  le  rapport  des  interviewés  à

l'enquête. Ils ont rempli simultanément plusieurs fonctions : 

• Explorer de manière approfondie les entretiens du pôle le plus impliqué dans l'enquête. 

• Mener  cette  exploration  en  privilégiant  un  niveau  d'analyse :  celui  du  déploiement  des

individualités,  sous la forme de vignettes consacrées à un interviewé.  Ces vignettes font

ressortir  les  articulations  singulières  entre  des  trajectoires,  des  expériences,  et  des

caractéristiques professionnelles, familiales, résidentielles, etc. 

• Enfin, les individualités ainsi mises en valeur ont été insérées dans une trame thématique qui

les  mettait  en  relation  avec  les  modes  de  problématisation  dégagés  dans  les  parties

précédentes. 
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Comme nous l'avions annoncé, cette démarche ne se suffit pas à elle-même. Elle demande à être

suivie par une approche plus relationnelle et plus extensive. Celle-ci ne peut plus s'appuyer sur un

certain type de rapport à l'enquête, mais doit au contraire s'efforcer d'englober et de faire ressortir le

maximum  de  différences  entre  les  personnes  rencontrées  au  cours  de  l'enquête.  La  série  des

entretiens réalisés correspond, comme nous l'avons déjà dit, à une catégorie  ad hoc, relative à la

conduite  de  l'enquête,  dont  on  peut  dire  qu'elle  vise  à  couvrir  une  aire  du  travail  intellectuel

précaire.  

Typologie et cartographie

Pour opérer le genre de discrimination que nous souhaitons au sein du corpus des entretiens, la

façon  de  faire  la  plus  classique  consiste  à  élaborer  une  typologie.  D'ailleurs,  n'est-ce  pas

précisément ce que nous avons déjà fait en concentrant l'analyse, jusqu'à présent, sur les entretiens

les plus investis dans l'enquête ? Une possibilité raisonnable serait alors de prolonger cette première

distinction typologisante en discernant plusieurs types au sein de la partie jusqu'à présent délaissée

du corpus. 

Cependant, la démarche typologique présente certaines faiblesses. Dans son effort pour parvenir à

des catégories discrètes, la typologie tend à refermer sur lui-même l'espace qu'elle quadrille. Or, une

telle fermeture est plus ou moins justifié selon la nature de l'espace étudié. Lorsqu'il s'agit de la

saturation d'un milieu  ou d'un agrégat  qui  présente de lui-même,  en pratique,  une unité  et  une

clôture fortes, il peut être pertinent d'insister typologiquement sur la rigidité de ses différenciations

internes1652. Mais il n'en va pas de même lorsque l'espace couvert par l'enquête est constitué d'une

façon plus complexe et plus éloignée de catégories préexistantes.  Dans ce cas de figure, il  faut

plutôt insister sur l'ouverture de l'espace étudié et sur la contingence de ses équilibres internes, ce

qui se concilie difficilement avec l'érection de limites internes fortes. Cette question de méthode

peut se formuler comme une opposition entre typologie et cartographie. Comme le souligne Didier

Demazière, le mode cartographique permet un équilibre meilleur que celui de la typologie entre

« intelligibilité et complexité », une série de différences graduées étant plus capable qu'un éventail

de catégories discrètes qui se comptent sur les doigts d'une main pour « prendre au sérieux les

entretiens qui résistent au classement dans un type »1653. Une limite du raisonnement cartographique

1652Quitte à devoir régler la question du rapport entre la typologie produite par le chercheur et d'éventuelles catégories 
vernaculaires. 

1653Didier Demazière, « Typologie et description. À propos de l'intelligibilité des expériences vécues »,  Sociologie
2013/3 (Vol. 4), p. 333-347.
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est que « chaque entretien est bien réduit à un point, ce qui n'est pas le meilleur moyen de figurer le

caractère hybride ou mouvant »1654 , mais cette limite peut être atténuée par un commentaire qui met

en lumière les dynamiques qui traversent les individus. 

Les risques de la typologie philosophique

Le côté  peu satisfaisant  des  typologies  est  particulièrement  apparent  dans  certaines  recherches,

portant sur des objets proches du nôtre, et s'appuyant sur des sources philosophiques. 

Nous pensons par exemple à La Vie quotidienne des jeunes chômeurs de Sébastien Schehr, et plus

récemment à la recherche de Martine Abrous :  Les Intermittents  du RMI. Dans cet ouvrage,  la

typologie opère par division en deux au sein d'un espace circonscrit par l'usage pendulaire du RMI,

marqué par des aller-retour fréquents dans le dispositif.  L'analyse offre une place importante au

déploiement des individualités, même si l'attention est répartie de façon inégale entre les entretiens,

quelques  uns  étant  mis  en  avant  pour  représenter  l'ensemble  du  type.  Cependant,  l'aspect

embarrassant de cet ouvrage provient plutôt de la coïncidence excessive entre les valeurs positives

d'un  corpus  philosophique  dominé  par  André  Gorz,  et  le  type  « se  réaliser ».  En  l'absence  de

tentatives pour historiciser le rapport entre ce corpus et ce type, la coïncidence entre les deux prend

un caractère miraculeux,  dont on peut  craindre qu'il  repose sur le  refoulement  d'une partie  des

aspérités du matériel recueilli. 

Pour  conjurer  ce  risque  d'éblouissement  typologique  favorisé  par  la  projection  de  schèmes

philosophiques normativement surdéterminés,  nous allons mobiliser un des instruments statistiques

les plus propres à imposer un raisonnement relationnel, dynamique et cartographique : l'analyse des

correspondances multiples (ACM), dite aussi analyse géométrique des données.  

Le statut épistémologique d'un instrument

Les limites de l'application de l'analyse des correspondances multiples aux données issues d'une

enquête telle que la nôtre doivent être clairement soulignées. 

L'interprétation sociologique du graphique n'est possible qu'en ayant en tête toute la construction de

l'enquête par entretiens, et en étant conscient des choix opérés lors de la construction des variables

1654D. Demazière, ibid. , p. 344.
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et du codage des entretiens. De plus, la portée sociologique du nuage d'individus et de catégories

projeté sur le graphique est encore relative au mode de raisonnement qui sous-tend l'Analyse des

Correspondances Multiples (mode de pensée relationnel,  convention d'égalité d'importance entre

variables). L'impossibilité, avec le logiciel auquel nous avons eu accès, d'accéder au troisième et au

quatrième axe fragilise  les conjectures  que l'on peut  tirer  de la lecture  du graphique.  Enfin,  en

portant le regard sur l'ensemble du graphique, et non plus seulement sur la composition des axes, on

s'écarte des façons de faire les mieux balisées méthodologiquement et les plus contrôlables. 

Mais cet écart et ce risque interprétatifs ne sont pas seulement des limites ; ils correspondent au

statut épistémologique normal d'une ACM construite sur un fichier issu d'un codage à partir  de

variables  choisies,  appliquées  à  un corpus d'entretiens,  lequel  découle  d'une  enquête  dont  nous

avons fait ressortir la complexité. C'est dire que l'on utilise ici l'analyse des correspondances comme

un appui pour l'imagination sociologique beaucoup plus que comme un instrument démonstratif.

Autrement dit, les équilibres quantitatifs qui ressortiront de l'ACM ne doivent pas être hypostasiés.

Ils seront utilisés comme des indications quant aux différences qualitatives à faire ressortir. 

1. LA CONSTRUCTION DE L'ANALYSE

Il ne va pas de soi de pouvoir coder a posteriori une série d'entretiens menés de façon peu directive.

Cependant, malgré l'absence d'une grille formelle, qui n'aurait pas laissé se déployer le genre de

discours que nous souhaitions recueillir, l'interrogation a été particulièrement insistante sur certains

points : la formation reçue, l'évolution des revenus perçus, les différents statuts d'emplois pratiqués,

le rapport  au chômage,  la  situation familiale,  et  la  situation de logement.  Quelques  dimensions

supplémentaires sont apparues dans une partie des entretiens, telles que l'entretien d'un site internet

ou le recours à des soins d'ordre psycho-thérapeutique. Tous ces éléments ont pu être codés sous

forme de variables, mais il nous reste à expliquer comment celle-ci sont construites, et à quelle

répartition on a procédé entre les variables actives et illustratives. 
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1.1 Présentation des variables actives

Le choix de la répartition entre variables actives et illustratives est décisif dans la préparation d'une

analyse des correspondances multiples. Un groupe de quinze variables s'est progressivement imposé

comme  destiné  à  occuper  le  rôle  de  variables  actives :  ce  sont  celles  qui  décrivent  l'activité

professionnelle des individus sous le rapport des statuts juridiques d'activité qu'elles comportent, du

type d'employeur ou de client auprès de qui elles ont lieu, des niveaux de revenu qui en découlent,

et de l'éventuel recours aux revenus socialisés que sont les allocations chômage ou le RSA(RMI

avant 2009). Toutes ces variables peuvent être qualifiées d'analytiques : elles renseignent quant à la

présence ou à l'absence d'un phénomène particulier. Pour tempérer un éclatement qui aurait laissé

de côté l'allure professionnelle générale des interviewés, une variable synthétique a été créée, qui

différencie trois niveaux de dispersion ou au contraire de concentration professionnelle. Nous allons

maintenant  présenter  chacune  de  ces  variables  de  façon  détaillée,  en  précisant  les  éventuelles

difficultés de codage auxquelles elles ont pu donner lieu. 

Sept variables représentent des statuts d'activité, dont trois sont particulièrement liées à certaines

aires professionnelles. 

• La première,  nommée « CDDnipigeniVIII&X », recouvre sous la modalité « CDD », 43

individus, (par opposition à « ØCDD », 26 ; on compte un cas de non-réponse) les contrats

de travail à durée déterminée qui ne relèvent ni de la pige, ni du champ des annexes VIII et

X de la convention de l'Unédic, celles qui définissent l'intermittence du spectacle. 

• La  variable  « Travailleur  indé »  distingue  ceux  dont  l'activité  passe  par  le  statut  de

travailleur indépendant (modalité « Indé », 8 cas) et ceux, très majoritaires, qui n'ont pas

recours à ce statut (« Øindé », 61 individus, une non-réponse). 

• L'équilibre est sensiblement identique en ce qui concerne le statut d'autoentrepreneur1655, que

l'on  a  distingué  des  autres  formes  de  travail  indépendant :  11  « AutoEnt »  contre  59

« ØAutoEnt ». 

• Avec 16 pratiquants, le travail non déclaré (« Au noir ») est lui aussi évité par la grande

majorité des interviewés (« Øaunoir »). 

• Une variable un peu plus délicate à coder a été celle concernant la « Perception de droits

d'auteurs ».  Étant  donné  les  importantes  différences  d'ampleur  observées,  nous  avons

scindé la  variable  en « DrtsBp »,  dans 9 cas où les  droits  d'auteur  jouaient  un rôle  très

substantiel  dans  l'assiette  économique  de  l'individu,  et  « Drts »  tout  court,  pour  les  31

1655Crée en 2009, il n'était pas accessible à nos premiers interviewés. 
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individus qui en percevaient de manière occasionnelle ou pour des montants très faibles. 28

interviewés  ont  été  codés  « Øauteur » ;  deux  non-réponses  ont  été  retenues,  lorsque

l'entretien laissait une zone d'ombre irréductible sur ce point. 

• La distinction entre deux niveaux d'intensité a aussi été retenue à propos de la présence dans

l'éventail des activités d'un interviewé, d'emplois (en CDD), relevant de l'intermittence du

spectacle (« Convention annexes 8 et 10 »). En effet, il a fallu distinguer entre d'une part

ceux qui s'y inscrivaient pleinement et remplissaient les conditions d'indemnisation, ou à la

rigueur  en étaient  proches  (« VIII&Xbp »,  14 occurrences),  et  d'autre  part  ceux à  qui il

arrivait  de  percevoir  des  cachets,  mais  dont  ce  n'était  pas  l'activité  principale

(« VIII&Xqqs », 12 cas). 44 individus se situaient totalement en-dehors (« ØVIII&X »). 

• Le même raisonnement a été appliqué à la condition de « Pigiste » dans la journalisme, pour

distinguer les 6 pigistes exclusifs ou quasi-exclusifs des 16 pigistes occasionnels (« Pige », )

et « PigeBp »), les 48 interviewés restant étant notés « Øpige ». 

Trois variables concernent le type d'employeur :

• Nous nous en sommes tenus à des dichotomies entre ceux qui travaillaient pour le secteur

public, même peu, et ceux qui n'y intervenaient pas (variable « Travail public », modalité

« Public », 32 individus, ou « Øpublic », 38 occurrences). 

• Idem pour l'intervention dans le secteur privé (« Travail privé ») : 14 « Øprivé » s'opposent

à 55 « Privé » ; un cas d'incertitude est codé comme non-réponse. 

• Ce n'est que dans le cas de l'associatif (« Travail assoc ») qu'il nous a semblé important de

distinguer  entre  la  petite  minorité  qui  y  menait  l'essentiel  de  sa  vie  professionnelle

(« Assoc     bp   » ; 4 occurrences) et ceux chez qui l'associatif n'était ni exclusif ni principal,

même s'il  représentait  une certaine importance économique et  n'était  pas rigoureusement

coupé du domaine professionnel (23 « Assoc », contre 42 « Øassoc » ; une non-réponse). 

Sans attendre les résultats de l'analyse des correspondances multiples, on peut d'ores et déjà relever

que le  nombre total  des  modalités  positives  (114,  contre  94 modalités  négatives)  est  nettement

supérieur au nombre d'individus (70), ce qui indique que les activités de nombreux interviewés

chevauchent les types d'employeur. 

Les deux variables suivantes sont des tranches de revenu. 

• La première, « Revenu maximal » est conçue pour tenir compte des irrégularités de carrière

connues par certains interviewés. Elle porte sur le niveau maximal de revenu mensuel atteint
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depuis que l'individu travaille, et distingue trois catégories : « Deçàde2k » (moins de 2000

euros :  27  individus),  « Entre2ket4k »  (entre  2000  et  4000  euros :  28  individus)  et

« Delàde4k » (plus de 4000 euros : 15 individus). 

• La  deuxième  variable  de  revenu  (« Revenu »)  concerne  le  revenu  mensuel  moyen  de

l'interviewé  à  la  période  de  l'entretien ;  elle  a  été  échelonnée  en  quatre  tranches :

« Moinsde1350 »  (31  individus),  « De1350à1750 »  (12  individus),  « De1750à2000 »  (10

individus), et « Plusde2000 » (17 individus). 

Dans ces deux variables, les montants ont été choisis pour être relativement « ronds » et aboutir à

des tranches plutôt équilibrées de façon à différencier l'ensemble de l'échantillon, au lieu de mettre

seulement en relief les minorités correspondant aux valeurs extrêmes. 

Deux autre variables mettent en valeur deux degrés différents de sous-emploi, caractérisés par deux

types de revenus de remplacement : le chômage et le RSA. 

• Les rapports au chômage étaient tellement différenciés au sein du corpus qu'une variable

« Chômage »  dichotomique  aurait  laissé  s'échapper  des  informations  précieuses.

Néanmoins, nous ne disposions que rarement d'indications précises quant au montant, à la

durée, à la récurrence des périodes d'indemnisation, qui nous auraient permis de dresser des

catégories sur une gradation quantitative,  comme pour le revenu. Après plusieurs essais,

nous avons distingué quatre rapports au chômage : la modalité « Øchôm » (19 individus)

désigne  le  cas  trivial  où  le  chômage  ne  fait  pas  partie  de  la  vie  professionnelle  de

l'interviewé. À l'inverse, « Chôm Bp » a été appliqué aux 12 individus marqués par un ou

des  épisodes  de  chômage  long  et  une  difficulté  à  en  sortir.  La  modalité  « Chôminter »

(relevée 21 fois) a été conçue délibérément dans le but de mettre en avant la similitude du

rapport  au  chômage  de  certains  salariés  avec  celui  des  intermittents  du  spectacle.  Elle

recouvre donc à la fois les intermittents du spectacle (à l'exception de la storyboardeuse

Clémentine,  qui  disait  travailler  sans  discontinuer),  et  les  salariés  qui  comptent  sur  les

indemnités de chômage dans les intervalles (qu'ils essaient de planifier de façon optimale)

entre plusieurs contrats en CDD, se constituant, comme le dit Charlotte, salariée externalisée

dans  l'édition,  « un  fonctionnement  d'intermittent  du  spectacle ».  Autrement  dit,  cette

modalité désigne les cas où les indemnités de chômage sont une pièce régulière intégrée

dans  un  régime  économique.  Enfin,  la  modalité  « Chôm »  désigne  18  cas  variés

d'interviewés  faisant  état  de  passages  par  le  chômage,  sans  durée  ni  récurrence

remarquables.  C'est  en  quelque  sorte  la  modalité  positive  minimale  pour  la  variable

« Chômage ». 
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• En ce  qui  concerne  le  RSA (ou plus  anciennement  le  RMI),  dans  la  variable  nommée

« Allocation »,  une  dichotomie  suffisait :  11  enquêtés,  codés  « RSA »,  ont  fait  état  de

perceptions passées ou présentes de ce revenu (ou de son prédécesseur d'avant 2009), contre

59 non-percepteurs (« ØRSA »). 

Enfin,  une  variable  typologique  (intitulée  « Dispersion  professionnelle »)  synthétise  l'allure

professionnelle générale des interviewés.

• Elle  distingue  entre  ceux  qui  présentent  une  forte  et  constante  unité  professionnelle

(« Unipro »,  23  cas),  ceux  qui  pratiquent  une  pluriactivité  entre  des  activités  proches,

comme un musicien qui enseigne l'usage de son instrument en plus de donner des spectacles

ou une journaliste qui fait de la « com' » (« Pluriprox », 18 occurrences), et ceux chez qui la

pratique d'activités diverses apparaît segmentée (« Plurisegm », 29 individus). Cette dernière

catégorie  a  été  taillée  pour  inclure  aussi  bien  les  configurations  de  type

alimentaire/vocationnel que celles marquées par la coexistence de pratiques très éloignées

les  unes  des  autres,  comme celles  d'un  sociologue  en  contrats  de  recherche  qui  est  par

ailleurs  bassiste  d'un  groupe de  rock et  en  tire  des  revenus,  sans  qu'il  soit  possible  de

déterminer si l'une de ces activités a pour fonction de financer les autres. 

Toutes ces variables posent des questions délicates d'épaisseur temporelle. En effet, la question de

la durée à prendre en compte dans le codage ne va pas de soi. À la différences des grandes enquêtes

statistiques qui s'assurent d'un recueil homogène sur de grands nombre et dont les questionnaires

portent  sur des périodes  de référence bien définies,  notre campagne d'entretiens  ne pouvait  pas

imposer de temporalité standard. L'homogénéisation temporelle des données recueillies aurait en

effet réprimé le caractère exploratoire et peu directif des entretiens, qui était nécessaire pour leur

donner  la  dimension  expressive  sur  laquelle  nous  nous  sommes  appuyé  dans  les  chapitres

précédents.  En  l'absence  de  standard  temporel  défini,  nous  avons  souvent  pu  observer  que  le

matériau biographique fourni en entretien présentait les récurrences et les continuités d'un régime

relativement constant, de sorte que la question de la délimitation d'une période de référence précise

n'avait pas grand sens. Cependant, ce n'était pas toujours le cas et il nous a également fallu nous

confier à un sens nécessairement subjectif  de l'épaisseur temporelle qui faisait  l'actualité de nos

interviewés, celle d'un passé non-révolu, de pratiques et de situations susceptibles de leur survenir à

nouveau. Ainsi, le recours au CDD était toujours d'actualité chez untel au moment de l'entretien,

comme il l'avait été des années plus tôt dans le récit ; la pige, même raréfiée comme par exemple

chez J., reste constitutive de son autodéfinition professionnelle de sorte qu'elle n'a pas été exclue de
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son régime d'activité, etc. Malgré la fragilité de ces jugements, il nous semble qu'ils constituent un

socle raisonnable pour l'analyse, appliquée à un tel matériau. 

1.2 Présentation des variables illustratives

Les  variables  placées  en position  active  dans  l'analyse  se  trouvent  être  celles  qui  caractérisent

l'activité professionnelle de l'individu, ou bien, en ce qui concerne le chômage et le RSA, des statuts

immédiatement  liés  à l'état  de cette  activité.  Cet ensemble de variables  présente une cohérence

thématique  qui  justifie  qu'elles  soient  utilisées  pour définir  l'espace  sur lequel  les  autres  seront

projetées.  On peut alors poser la question de la manière dont se répartissent  d'autres propriétés

relativement à celles qui décrivent l'activité. 

Ces propriétés complémentaires sont au nombre de 13. Ce sont, pour commencer,  des variables

socio-démographiques classiques : 

• Le sexe (36 hommes et 34 femmes)

• L'âge (14 « Moinsde30 » ; 25 « De31à35 » ; 16 « De36à40 » ; 15 « Plusq41 »).

Deux variables portent ensuite sur le logement : 

• En ce qui concerne la zone de résidence (« Lieu »), nous distinguons deux espaces dans

Paris  et  deux  espaces  en-dehors :  29  interviewés  étaient  logés  à  « Paris »  sans  plus  de

précisions ; 21 autres résidaient dans ce que l'on peut appeler, pour aller vite, les quartiers

gentrifiés (« Gentri »), moins en référence aux processus de gentrification au sens large qu'à

certains espaces, réputés pour leur concentration exceptionnelle en professions culturelles

(les « 3.5 » de la nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles)1656. 11

interviewés  résidaient  en  Seine-Saint-Denis  (« SeineStD »)  et  9  ailleurs  autour  de  Paris

(« ØParis »).  Cette  catégorisation  des espaces  a  été  plusieurs  fois  révisée sans  aboutir  à

l'assurance de correspondre exactement aux divisions pertinentes ; il nous semble cependant

que les espaces retenus résument, de façon concise, l'information recueillie. 

• Quatre  modalités  décrivent  le  statut  d'occupation  du logement  (« Statut »).  La  modalité

dominante  est  celle  de  la  location  (« Loc »),  seul(e)  ou en  couple  (37 individus).  Cette

1656Nous avons retenu les quartiers dans lesquels la « part de la population des ménages CPIS dont la personne de
référence  occupe  une  profession  de  l'information,  des  arts  et  des  spectacles »  était  « très  surreprésentée »  ou
« surreprésentée » sur  la carte fournie par  Anne Clerval  (Clerval,  Paris sans le peuple.  La gentrification de la
capitale, Paris, La Découverte, 2013, p. 139). Il s'agit essentiellement de la moitié sud du 18è arrondissement ainsi
que des portions des 10è, 11è, 19è et 20è arrondissements qui entourent le quartier de Belleville. 
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modalité  désigne  le  plus  souvent  des  locations  au  prix  du  marché,  mais  elle  recouvre

quelques cas de reprises d'appartement à loyer bloqué, ou de logement social à tarif modéré.

On l'a distinguée d'un cas particulier de location : la colocation (« Coloc »), adoptée par 7

interviewés,  et  dont  on  va  voir  qu'elle  correspond  à  un  espace  bien  particulier  sur  le

graphique. 14 personnes ont été renseignées comme propriétaires (« Propri »). Une dernière

modalité, moins banale, s'est imposée : l'accès au logement par l'intermédiaire (même s'il ne

s'agit pas toujours à proprement parler d'un transfert) de la famille (« Transfam »). Il peut

s'agir d'actifs autour de la trentaine à qui leurs parents ont fait don d'un petit appartement

qu'ils  venaient  d'acheter,  ou d'un achat en copropriété  avec les parents,  d'un héritage ou

d'une mise à disposition sans transfert de titre de propriété. Dans tous les cas, l'individu est

libéré des dépenses de logement qui pèsent lourdement sur le budget des actifs en région

parisienne, même si cette situation s'accompagne parfois de dépendances morales pesantes. 

Les  deux  variables  suivantes  décrivent  l'origine  (« Origsoc »)  et  la  situation  familiale

(« Famille ») :

• Seuls  17  interviewés  n'avaient  pas  de  parents  Cadres  et  Professions  Intellectuelles

Supérieures (« ØCPIS »). Dans 5 cas, l'origine sociale n'a pas pu être déterminée. 48 étaient

issus de parents CPIS, au sein desquels on a distingué entre l'ascendance « CPIS » simple

(35 individus),  qui  recouvre  essentiellement  les  enfants  d'ingénieurs  et  d'enseignants,  et

l'ascendance  « CPISsup »  (13  cas),  qui  distingue  les  familles  qui  semblaient  les  plus

pourvues en ressources (père magistrat, père cadre d'état-major d'un grand groupe, famille

de juristes d'affaire et de diplômés de grandes écoles, médecin issu d'une lignée d'industriels,

etc.). Nous soupçonnons que, si l'information recueillie avait été plus précise, quelques cas

actuellement codés en « CPIS » seraient remontés en « CPISsup ». 

• À la famille dont est issu l'individu, il faut ajouter sa propre situation familiale. La modalité

la plus représentée est ici celle du célibat sans enfants (« Seul », 29 cas). La vie en couple a

été divisée en trois sortes de cas : « Couple » sans précision (13 cas), « Coupléco » (17 fois),

lorsque l'individu insiste en entretien sur l'importance des avantages économiques apportés

par  son  conjoint,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  logement1657,  et  « Parents »  lorsque

l'individu vit en couple et a des enfants (8 individus). Une autre situation de parentalité est

celle, représentée 5 fois, où l'individu a des enfants mais les élève seul, ou en partage avec

un ex-conjoint après un divorce. 

1657Nous avions un temps envisagé d'introduire cet aspect dans la variable « Statut » d'occupation du logement, mais le
rapport au couple introduisait de la confusion, et cela aurait abouti à multiplier les modalités à l'excès. 
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Trois modalités portent sur les études.

• « Type scol » différencie les types d'établissements dans lesquels les études ont été menées.

Seuls 4 individus n'avaient pas suivi d'études supérieures, ou au moins pas assez pour en

sortir diplômés. 19 étaient diplômés d'une école professionnelle post-bac. On compte ainsi

quelques écoles de commerce, mais surtout des écoles d'arts graphiques, ou du spectacle, ou

des écoles de journalisme. En raison de leur caractère professionnel, même les plus grandes

écoles de journalisme ont été codées comme de simples « écoles », même si l'élitisme de

leur recrutement social et scolaire est connu1658. 7 étaient passés par des établissements situés

au sommet des hiérarchies scolaires :  l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, HEC

(Hautes Études Commerciales, ou Sciences-Po Paris (aucun IEP de province). 9 individus,

dont la carrière dans l'enseignement supérieur s'était plutôt déroulée en université, étaient

titulaires  d'un  doctorat,  diplôme  qu'il  nous  a  semblé  légitime  de  distinguer  des  autres

niveaux  de  l'enseignement  supérieur  en  raison  de  sa  relation  forte  avec  d'autres

caractéristiques. 

• Après le type d'études suivies, vient la discipline étudiée. Le cas épineux est ici celui des

cursus  marqués  par  un  saut  d'une  discipline  à  l'autre.  Par  exemple,  comment  coder  un

diplômé d'HEC qui couronne sa scolarité par un DEA d'histoire de l'art ? Dans ce cas précis,

nous avons considéré que le diplôme de grande école avait davantage d'incidence sur ses

chances  professionnelles,  et  nous  l'avons  situé  dans  la  modalité  « Ecogest »,  économie-

gestion, avec 6 autres interviewés (dont quelques doctorats d'économie). Les formations à

dominante  artistique  sont  au  nombre  de  13 ;  celles  en  communication,  qui  incluent  le

journalisme, (« Com' ») sont 7. 13 ont étudié principalement ou exclusivement les lettres et

langues ; 5 n'ont pas pu être classés, et 25 sont diplômés en sciences humaines, à différents

niveaux, qui vont de la licence d'anthropologie obtenue de justesse au doctorat en sociologie

en passant par le DEA de philosophie et Sciences-Po. 

• Cependant, outre le type d'études et la discipline principale étudiée, une question importante

est celle du rapport entre la formation initiale suivie et l'activité (ou les activités) exercée(s).

La  variable  « Adéquation  formation-emploi »  distingue  les  individus  chez  qui  cette

relation  est  forte  (21  « Adéq »),  ceux  chez  qui  elle  est  à  peu  près  inexistante  (23

« Pasadéq »),  et  ceux  chez  qui  elle  est  soit  partielle,  soit  forte,  mais  dans  une  partie

1658Géraud Lafarge et Dominique Marchetti, « Les portes fermées du journalisme », Actes de la recherche en sciences
sociales, 1 septembre 2011, n° 189, no 4, p. 72-99. 
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seulement de l'activité exercée,  ce qui tend à rapprocher cette modalité de « Plurisegm »

parmi les actives (26 « Adéqpart »). 

Deux  variables,  recouvrent  des  pratiques  diverses  dont  l'importance  n'est  apparue  que  lors  du

dépouillement des entretiens. 

• « Soinspsy » se borne à indiquer quels individus suivent (ou disent avoir longtemps suivi)

une psychothérapie, ou des soins psychiques divers : ils sont 12. 

• La  variable  « Internet »  répertorie  les  20  individus  qui  entretiennent  un  site  internet

personnel : blog littéraire ou politique hébergé par un organe de presse, site contenant un CV

et mettant en valeur les expériences professionnelles, site esthétiquement soigné qui présente

un travail  photographique,  etc.  Comme pour  la  variable  précédente,  il  est  possible  que

quelques cas positifs nous aient échappé, mais en l'état actuel, la variable donne déjà des

indications quant à la direction, sur le graphique, vers laquelle de telles pratiques se trouvent

de façon privilégiée. 

La toute dernière variable illustrative est la seule à être nettement typologique et interprétative.

• « Rapport@préca »  porte  sur  le  rapport  des  individus  à  la  précarité.  Nous  avons  ici

distingué 14 individus que l'on pouvait qualifier de professionnels fragilisés (« Profrag »),

18  professionnels  confiants  (« Proconf »),  10  cas  d'insertion  fragile  (« Inserfrag »),  10

insertions  confiantes  (« Inserconf »),  et  12  individus  dont  le  discours  en  interview  était

marqué par les  expressions d'un fort  besoin d'autonomie  (« Besauton »).  Deux individus

dont le besoin d'autonomie était tourné vers l'activité professionnelle ont été notés comme

« Autopro », mais cette modalité nous paraît plus fragile que les précédentes. 

Projetées  dans  un  deuxième  temps  sur  le  graphique  sans  avoir  contribué  à  la  construction  de

l'espace, ces 13 variables montrent comment les propriétés qu'elles décrivent se positionnent dans

l'espace constitué par les variables actives. 

1.3 Le travail intellectuel précaire, un espace de différences

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir des quinze variables actives et des 70 individus codés

entrés dans le logiciel « Le Nuage pour tous » crée par Alessio Motta1659. 

1659http://cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique165  , consulté le 8 octobre 2015. Ce logiciel a été choisi parce qu'il échappait
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Avertissement :

Pour plus de lisibilité, certains individus ne sont pas affichés. Les modalités ainsi que les individus

projetés dans les zones les plus encombrées du graphiques ont été légèrement déplacées pour éviter

les recouvrements. Les noms des individus sont tous en noir sans aucune mise en forme. Douze des

aux deux coûts d'accès de l'ACM : le prix élevé ou la nécessité de s'appproprier un langage informatique. Son
principal défaut est l'absence de données sur les axes au-delà des deux premiers. 
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entretiens utilisés n'ont pas été menés par nous. Ils ont été menés en 2011 dans le cadre de l'enquête

collective qui a abouti au rapport Libres ou prolétarisés ? Les travailleurs intellectuels précaires en

Île-de-France. Les dix entretiens menés par Vincent Cardon sont signalés d'un C majuscule à la fin

du pseudonyme projeté sur le graphique ; un entretien mené par Patrick Cingolani est signalé PC, et

un entretien mené par Emmanuel Didier, non-affiché, aurait porté les lettres ED.

Les  mises  en  forme  (couleur,  soulignement,  ombre  et  relief  des  caractères)  sont  conçues  pour

distinguer les variables, ou au moins les groupes thématiques de variables. Ainsi, les deux variables

de revenu sont en rouge bordeaux, souligné et surligné, l'une en gras et l'autre en pointillés. Les

variables  de  statut  d'activité  sont  en  rouge ;  les  variables  de  type  d'employeur  en  bleu,  et  les

variables de revenus de remplacement (chômage et RSA) en gris ombré. La variable synthétique de

« dispersion professionnelle » est en orange gras souligné en pointillés. Les variables illustratives ne

figurent pas sur ce graphique. 
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2. ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

Les deux premiers axes représentent 15 et 11 % de l'inertie totale du nuage, ce qui est largement

suffisant pour présenter des tendances significatives. Parmi les 40 modalités qui ont participé à la

constitution de l'espace, les vingt plus fortement contributrices couvrent respectivement 93 et 90%

de l'inertie totale des axes. On les a donc considérées comme suffisantes pour appuyer l'analyse. 

2.1 Une première structuration selon les degrés d'intégration 
professionnelle

L'axe 1 est surtout marqué par les contributions importantes du pôle négatif. En effet, alors que les

dix modalités les plus structurantes rendent compte de plus des deux tiers (68%, voir tableau) de

l'inertie résumée par cet axe, les sept modalités négatives qui figurent dans ce top 10 valent à elles

seules plus de 51%. Ces proportions correspondent à l'aspect du nuage, étiré du côté négatif de l'axe

par quelques modalités atteignant la cote 1,5 de l'axe, et plus ramassé du côté ouest. 
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Modalités principales de l'axe 1

Position  dans
l'ordre  des
niveaux  de
contribution

Modalité
Position  sur
l'axe 2

Pourcentage
de contribution
à l'axe 2

Pourcentage
cumulé

1 Chôm bp -1,46 9,93%

2 Plurisegm -0,92 9,54%

3 RSA -1,46 9,05%

4 Plusde2000 1,11 8,04%

5 Moinsde1350 -0,8 7,67% 44,23%

6 Au noir -0,92 5,29%

7 VIII&Xqqs -1,06 5,21%

8 Unipro 0,76 5,09%

9 Deçàde2k -0,66 4,59%

10 DrtsBp 1,01 3,59% 68,00%

11 ØCDD 0,6 3,52%

12 Indé 1,14 3,51%

13 Chôminter 0,64 3,44%

14 VIII&Xbp 0,77 3,25%

15 CDD -0,38 2,43% 84,15%

16 Entre2ket4k 0,45 2,16%

17 Pluriprox 0,54 2,02%

18 Øaunoir 0,3 1,83%

19 ØRSA 0,27 1,72%

20 Assoc -0,36 1,16% 93,04%

Lorsque  l'on  aborde  le  nuage  par  les  modalités  les  plus  fortes  du  premier  axe,  celles-ci

appartiennent au pôle négatif. Les trois premières modalités négatives, qui représentent chacune un

pourcentage  d'inertie  supérieur  à  9%,  sont  par  ordre  décroissant  « Chôm  bp »,  qui  désigne

l'expérience  de  longues  plages  de  chômage  dont  l'individu  peine  à  sortir,  « Plurisegm »,  la

pluriactivité segmentée, le recours au RSA (« RSA »). Un peu moins fortes, entre 7 et 5%, viennent

le niveau de revenu moyen actuel inférieur à 1350 euros (« Moinsde1350 »), le recours au travail au

noir  (« Au noir »)  et  la  pratique  épisodique  d'emplois  relevant  du  champ de  l'intermittence  du

spectacle (« VIII&Xqqs »). Le fait de n'avoir pas dépassé un plafond de 2000 euros de revenu net

mensuel  (« Deçàde2k »)  pèse  un  peu  moins  de  5% ;  la  pratique  d'emplois  en  contrats  à  durée
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déterminée,  qu'ils  relèvent  du public  ou du privé,  vaut un peu plus de 2%. Enfin,  inscrire  une

certaine partie de son activité dans le champ associatif (« Assoc ») se trouve tout en bas du tableau,

à peine au-dessus de 1%.

Parmi  les  fortes  contributrices  du  pôle  négatif  de  l'axe  1,  seule  la  modalité  « Au  noir »  pèse

également  d'un  certain  poids  dans  l'axe  2 ;   les  autres  sont  projetées  le  long de  l'axe  1,  et  ne

représentent  que  des  contributions  infimes  dans  le  deuxième  axe ;  elles  sont  donc  clairement

spécifiques à l'axe 1. 

Au pôle positif, le revenu mensuel moyen supérieur à 2000 euros se détache nettement des variables

suivantes, avec un poids de 8%. Vient ensuite l'unité professionnelle (« Unipro »), à 5%. Elle est

suivie par la perception de substantiels droits de propriété intellectuelle (« DrtsBp »), plus avancée

sur  le  graphique,  mais  moins  lourde  en  termes  de  nombre  d'individus.  Toujours  dans  les  3%,

viennent ensuite l'absence de pratique des CDD (« Ø  CDD   ») et le statut d'indépendant (« Indé »)

qui est la modalité la plus avancée du pôle positif de l'axe 1, même si elle se situe également assez

haut sur l'axe 2. Puis, la pratique intermittente du chômage (« Chôminter »), dont on rappelle qu'elle

recouvre à la fois le chômage régulier des intermittents1660, et le recours régulier et planifié aux

indemnités chômage chez quelques salariés en dehors du champ d'application des annexes VIII et X

de  l'Unédic,  dont  l'activité  déclarée,  très  discontinue,  comporte  des  périodes  de  non-emploi

récurrentes et plutôt courtes. Sans surprise, cette dernière modalité se trouve dans le voisinage de

celle,  notée  « VIII&Xbp »,  qui  désigne  l'inscription  régulière  dans  le  régime  d'indemnisation

chômage de l'intermittence du spectacle, ou au moins le fait d'en être très proche. 

Enfin, le dernier quart  du tableau des vingt premières  modalités  de l'axe 1 contient  surtout des

modalités qui nuancent la signification du pôle positif : avoir atteint un niveau de revenu mensuel

maximal  situé entre 2000 et  4000 euros nets (« Entre2ket4k »), pratiquer une pluriactivité  entre

activités proches les unes des autres, ne pas travailler au noir, et n'avoir pas perçu le RSA ou le

RMI. Ces modalités ne représentent que des contributions faibles, entre 1 et 2%, et se trouvent

souvent dispersées au-dessus ou au-dessous de l'axe,  de sorte qu'il  n'est  a priori pas exclu d'en

retrouver  quelques  unes  parmi les  modalités  significatives  de l'axe 2.  Au pôle  positif,  seule  la

modalité « Plusde2000 » se trouve collée au bord de l'axe 1, les autres contributrices principales du

pôle positif étant plus éparpillées. 

Malgré l'aspect un peu confus du pôle positif, une signification sociologique relativement claire se

dégage de l'axe 1 axe. Celle-ci consiste surtout en une opposition entre des degrés faibles ou élevés

1660À l'exception de ceux, comme la technicienne Ornella (interviewée par Vincent Cardon ; absente du graphe, où ses
coordonnées sont 0,27 et 0, pour raisons de visibilité), qui ne connaissent pratiquement pas de jours de chômage
indemnisé depuis leur entrée en intermittence. 
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d'intégration professionnelle. En effet, un chômage persistant, une activité dispersée entre plusieurs

domaines professionnels, le recours au RSA, un revenu actuel faible, le fait de travailler parfois de

façon  non-déclarée,  les  empiétements  épisodiques  dans  le  champ  de  l'intermittence  et  le  non-

dépassement du plafond des 2000 euros mensuels sont des caractéristiques qui, prises dans leur

ensemble,  convergent  pour  caractériser  une  intégration  faible  dans  les  rôles  professionnels,  ou

autrement  dit,  une  activité  qui  correspond  mal  à  l'exercice  d'une  profession  déterminée.  Au

contraire, se situer régulièrement au-delà de 2000 euros de revenu mensuel, tenir son activité dans

le cadre d'une unité professionnelle (ou éventuellement d'une pluriactivité contenue dans un même

domaine), percevoir beaucoup de rémunérations en tant qu'auteur, ne pas être éloigné des conditions

d'éligibilité au régime d'indemnisation des intermittents, ne pas pratiquer le travail non-déclaré et ne

pas être passé par le RMI/RSA constituent plutôt des gages de solide intégration professionnelle.

Seules quelques variables, comme le couple « CDD »/« Ø  CDD   », le statut d'indépendant (« Indé »,

au  pôle  positif)  ou  la  présence  de l'associatif  dans  l'activité  (« Assoc »,  pôle  négatif)  semblent

pointer vers une opposition différente, qui se déploie dans le deuxième axe. 

2.2 Une opposition de secteurs et de formats d'activité 

Du point  de vue de la répartition des modalités  selon les pôles,  l'axe 2 est  caractérisé  par une

alternance régulière entre modalités négatives et positives jusqu'à la moitié du tableau des vingt

premières modalités, puis par une nette surreprésentation des valeurs positives dans la deuxième

moitié  du tableau.  Là aussi,  ce classement  reflète  l'aspect  du nuage,  où la moitié  inférieure du

graphique contient bien une poignée de modalités, assez alignées avec l'axe, et dont les premières

sont très excentrées, tandis que la moitié supérieure présente un nuage certes moins étiré le long de

l'axe, et plus éclaté, mais aussi plus fourni. 
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Modalités principales de l'axe 2

Position dans
l'ordre des
niveaux de
contribution

Modalité
Position sur

l'axe 2

Pourcentage de
contribution à

l'axe 2

Pourcentage
cumulé

1 Øprivé -1,42 14,84%

2 Pige 1,1 10,26%

3 Assoc bp -1,96 8,10%

4 Delàde4k 0,9 6,39%

5 Public -0,58 5,66% 45,25

6 Øpublic 0,49 4,84%

7 Øauteur -0,56 4,70%

8 Au noir 0,73 4,56%

9 Øpige -0,42 4,48%

10 Øassoc 0,44 4,36% 68,19%

11 AutoEnt 0,84 4,09%

12 Privé 0,36 3,85%

13 Chôminter -0,45 2,30%

14 Entre2ket4k -0,39 2,25%

15 Unipro -0,4 1,90% 82,58%

16 DrtsBp 0,63 1,89%

17 Drts 0,33 1,73%

18 PigeBp 0,72 1,64%

19 Indé 0,64 1,51%

20 ØCDD 0,34 1,50% 90,85%

Privilégier la modalité la plus forte revient ici aussi à commencer par le pôle négatif, où la modalité

« Øprivé », parfaitement à cheval sur l'axe, se signale par son poids exceptionnel à près de 15% de

l'inertie totale de l'axe. Il est suivi par « Assoc bp », nettement moins lourde (car moins représentée)

mais  projetée  encore  plus  loin  sur  le  graphique,  et  donc  sans  doute  très  exclusive  à  ce  pôle.

L'absence  d'intervention  dans  le  secteur  privé  appelle  logiquement  l'activité  au  sein  du secteur

public (« Public »), à 5%. Viennent ensuite,  en-deçà de 5%, deux modalités  privatives :  aucune

activité donnant lieu au versement de droits d'auteur (« Øauteur ») et aucune pratique de la pige

(« Øpige »). Les trois modalités restantes, auteur de 2%, ont déjà été rencontrées au premier axe.

Placées sur le graphique dans la diagonale entre la moitié inférieure de l'axe 2 et la moitié positive

de l'axe 1, ce sont le recours régulier et intermittent au chômage (« Chôminter »), le revenu mensuel

maximal atteint situé entre 2000 et 4000 euros, et l'unité professionnelle. 

Le pôle positif  comporte,  sans surprise,  les  modalités  inverses de celles  qui structurent  le pôle

négatif : la pratique de la pige, pour plus de 10% d'inertie, le fait d'avoir dépassé au moins une fois
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un revenu mensuel de 4000 euros et l'absence de travail pour le secteur public (moins de 5%). La

modalité « Au noir », qui figurait déjà dans le haut du tableau des contributions de l'axe 1 (au pôle

négatif)  est  à nouveau présente présente ici  vers le milieu du tableau.  Parmi les huit  modalités

restantes, on en trouve deux privatives : l'une à propos des activités associatives, et l'autre tout en

bas du tableau, concernant le CDD. Les modalités restantes correspondent à l'énumération de cinq

statuts  d'activité,  exercés  dans  le  « Privé » :  L'autoentreprise,  la  perception  de  droits  d'auteurs,

abondants ou épisodiques, la pratique intensive de la pige, et le travail indépendant. 

À ce second pôle, une nuance, qui reflète l'influence du premier axe, oppose d'une part les modalités

« Pige » et « Drts » (dans la quart ouest), et d'autre part les modalités « PigeBp » et « DrtsBp » (plus

loin dans le quart est). Cette nuance est lisible comme un gradient de professionnalisme dans les

métiers des spectacles et de la communication, mais le contenu des entretiens projetés dans cette

aire ajoute une signification différente : la pige occasionnelle et les projets ponctuels comme auteur

sont un accès à un public, qu'il soit vécu comme une épreuve de sa propre valeur artistique, comme

l'exutoire de pulsions expressives, ou comme une contribution au débat public, mue par des intérêts

d'ordre civique. Peu éloignée du centre du graphique, parce qu'elle est partagée avec des individus

pris  dans  des  dynamiques  de  fragilisation  ou  d'insertion  professionnelle  (voir  ci-dessous),  la

modalité « Drts », en particulier, peut être comprise comme l'indice d'une confrontation directe au

public, prérogative historique des « intellectuels ». Ainsi, une hypothèse d'interprétation de la zone

du graphique intermédiaire entre le pôle négatif de l'axe 1 et le pôle positif de l'axe 2 serait qu'y sont

projetés  en  particulier  des  individus  chez  qui  la  « précarité »  (au  sens  de  la  faible  intégration

professionnelle) est liée à l'investissement dans le rôle d'intellectuel (au sens où celui-ci englobe

également les travaux artistiques, pour peu qu'ils soient menés dans un horizon civique). 

On peut donc résumer l'axe 2 en premier lieu par l'opposition entre les secteurs privé et  public

(flanqué,  dans  une  moindre  mesure,  par  l'associatif),  et  en  deuxième  lieu  par  celle  entre  une

précarité encadrée par la relation salariale formelle, (c'est-à-dire soit par les différentes formes de

CDD, soit par l'intermittence du spectacle : deux contributeurs faibles à la structure de l'axe, mais

qui occupent des positions complémentaires au sein de la moitié inférieure du graphique), et une

précarité  plus éclatée en termes d'activités,  et  davantage polarisée vers les statuts  alternatifs  au

salariat stricto sensu1661. Ainsi, malgré une légère tendance à se recouvrir, les deux axes portent des

1661Voir  les  analyses  d'Olivier  Pilmis  sur  le  fait  que les  relations d'emploi  impliquant  la  pige,  bien que relevant
formellement  du  salariat,  s'apparentent  davantage  à  l'entrepreneuriat  du  point  de  vue  de  leur  temporalité
(« Protection sociale, structures marchandes et temporalité de l’activité. Pigistes et comédiens face à l’assurance-
chômage », Sociologie, 7 septembre 2010, Vol. 1, no 2, p. 215-233). Quant à l'autoentreprise et aux droits d'auteurs,
ils reviennent par définition à contourner le salariat, bien que les types de relations impliquées puissent présenter les
caractéristiques d'un rapport salarial, à commencer par la subordination (Elsa Vivant,  Les jeunes diplômés auto-
entrepreneurs :  une entrée atypique sur le  marché du travail,  Document  de travail  du Laboratoire Techniques,
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significations  bien  différentes :  d'un  côté,  une  polarisation  selon  les  niveaux  d'intégration

professionnelle, de l'autre, avant tout une opposition entre différents secteurs et différents formats

d'activité. 

3. LES VARIABLES COMPLÉMENTAIRES : DE L'ACTIVITÉ AUX

CONDITIONS DE VIE

Les 15 variables d'activité et de revenu étant les seules à être actives dans la définition de l'espace,

les 13 autres variables ont été utilisées comme variables complémentaires. Le choix de hiérarchiser

ainsi  de  façon tranchée  et  a priori le  rôle  des  variables  permet  de faire  apparaître  de  manière

visuelle les rapports entre les variables illustratives et celles qui ont défini l'espace. Visualisation

graphique des modalités illustratives

Territoires  et  Sociétés,  septembre  2014,  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01025118/document,  consulté  le  10
octobre 2015).°
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Zoom sur les variables illustratives

Pour des  raisons  de  lisibilité,  les  modalités  illustratives  se  trouvant  beaucoup  plus  concentrées

autour de l'intersection des axes que les modalités actives, il a été impossible d'afficher certaines

d'entre elles. Ainsi, la variable « diplôme » a été supprimée1662, de même que la variable « Origine

sociale »1663.  Quelques  modalités  négatives  de  variables  dichotomiques  rares  (comme  la

consultation d'un psychothérapeute ou le fait d'avoir un site internet personnel) ont également été

supprimées. Plusieurs modalités ont été légèrement déplacées. Les mises en forme et les couleurs

sont identiques pour les différentes modalités d'une même variable. 

1662Coordonnées : LettLang : -0,14 ; 0,01. ScsHum : -0,24 ; -0,11. Com' : 0,14 ; 0,36. Arts : 0,25 ; -0,06. Ecogest : 
0,44 ; 0,21. 

1663Coordonnées : CPISsup : -0,01 ; -0,03. ØCPIS :0,09 ; 0. CPIS : -0,03 ; 0,09.
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3.1 Un enrichissement de l'axe d'intégration professionnelle

Modalités
illustratives
positives

Position  sur
l'axe 1

Modalités
illustratives
négatives

Position  sur
l'axe 1

Proconf 0,48 Inserfrag -0,51

Parents 0,47 Besauton -0,35

Ecogest 0,44 Parentseul -0,35

Adéq 0,31 Transfam -0,29

École 0,27 IP -0,27

Arts 0,25 ScsHum -0,24

De36à40 0,19 Grde école -0,22

Gentri 0,15 De31à35 -0,15

Propri 0,15 Coloc -0,14

Com' 0,14 LettLang -0,14

Profrag 0,12 Adéqpart -0,13

... ... Psy -0,13

... ... Pasadéq -0,12

Il est ordinaire, dans une ACM, que les variables illustratives soient concentrées vers le centre du

graphique. En effet, à moins de corrélations très fortes, elles ont toutes les chances d'être distribuées

de façon plus homogène sur le graphique que celles qui ont contribué à définir l'espace. C'est bien le

cas ici, où seule la modalité « Inserfrag » dépasse la cote 0,5. De plus, beaucoup de modalités ont

des positions peu discernables du centre du graphique (inférieures à 0,1). Il est difficile de savoir si

c'est parce qu'elles correspondent à des individus dispersés de manière homogène sur le graphique,

ou concentrés vers le centre. C'est pourquoi il est plus prudent de ne retenir que celles des modalités

illustratives qui se démarquent nettement du centre. Des coordonnées supérieures à 0,1 semblent un

critère suffisant ; les modalités restantes sont assez nombreuses pour donner prise à l'analyse. 

Ainsi, plusieurs modalités viennent enrichir la signification du pôle positif  de l'axe 1. Certaines

confirment l'interprétation du pôle positif comme celui de l'intégration professionnelle, comme la

modalité « Adéq », qui désigne le fait de disposer d'un diplôme spécifique pour l'activité que l'on

exerce,  la  modalité  « École »,  qui  désigne  le  fait  d'avoir  suivi  une  formation  supérieure  non-

universitaire  enseignant  une  spécialisation  professionnelle.  Plusieurs  spécialités  de  diplôme

apparaissent  également :  l'économie  et  la  gestion  (« Ecogest »),  les  arts,  et  la  communication
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(« Com' »), dont la disposition des autres modalités suggèrent qu'elles correspondent souvent à des

formations  professionnelles.  Ces  indications  sur  les  formations  suivies  sont  cohérentes  avec  la

modalité  (« Proconf »),  projetée loin à l'Est,  qui  synthétise  l'impression de l'enquêteur  quant  au

rapport  de  la  personne  interviewée  à  sa  condition  sociale  susceptible  d'être  jugée  précaire,  et

désigne ici une attitude générale de professionnalisme confiant. 

D'autres modalités ne relèvent plus spécifiquement de l'activité professionnelle et des compétences

qu'elle  engage, mais du mode de vie qui l'accompagne. Par exemple,  le fait  d'élever un ou des

enfants en couple (« Parents »), projeté relativement loin le long de l'axe 1 et légèrement au Nord,

est  un indicateur  canonique d'intégration  sociale  depuis  Le Suicide de Durkheim. De même,  la

propriété du logement (« propri »), projetée dans la médiane du quart nord-est du graphique et que

l'on retrouvera dans l'axe 2, peut elle aussi être comprise comme une marque d'intégration sociale.

Elle reflète peut-être aussi le fait que des carrières parfois rémunératrices mais exposées à l'aléa

permettent  plus  facilement  d'obtenir  un  prêt  bancaire  que  de  remplir  les  critères  des  agences

immobilières pour accéder à la location.  Ces marqueurs d'intégration sociale sont nuancés lorsque

l'on  se  rapproche  du  centre  de  l'axe  par  la  modalité  « Profrag »  (professionnalisme  fragilisé),

appliquée à des individus qui peuvent être clairement engagés dans un champ professionnel défini,

mais peinent à s'y maintenir.  Cette dernière modalité opère la transition vers les propriétés, tant

actives qu'illustratives, qui sont propres au pôle négatif de l'axe 1. 

Notons encore la présence de la variable « Gentri », que l'on a nommée ainsi sans prétendre être en

prise sur les analyses des processus complexes et évolutifs dits de gentrification, mais pour désigner

plus  simplement  la  localisation  dans  des  quartiers  du  nord-est  de  Paris  connus  pour  leur

concentration  élevée  de  professionnels  des  arts  et  spectacles  et  de  l'information.  Les  travaux

existants insistent sur l'attractivité  ainsi  que l'accessibilité  relative de ces quartiers  pour ce type

d'actifs  au  cours  des  dernières  décennies1664,  et  sur  l'importance  professionnelle  que  peuvent  y

prendre les sociabilités de voisinage, surtout entre nouveaux arrivants socialement proches investis

dans la production culturelle1665. C'est pourquoi, même si le faible nombre de nos interviewés limite

la force des conclusions que l'on peut en tirer, on peut supposer que la projection de cette spécificité

résidentielle dans le quart nord est du graphique n'est pas fortuite, et témoigne d'une affinité avec le

1664Clerval, op. cit., pp. 100-106
1665Voir par exemple : Bidou-Zachariasen C. et Poltorak J.-F., « Le  "travail" de gentrification : les transformations

sociologiques  d'un  quartier  parisien  populaire »,  Espaces  et  sociétés 2008/1-2,  n°132,  p.  107-124 ;  voir  aussi
Clerval, op. cit., pp. 149-153.
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style de vie professionnel projeté dans cet espace (pluriactivité de proximité et professionnalisme

confiant). 

Le  pôle  négatif  de  l'axe  1  est  dominé  par  une  constellation  de  modalités  pointant  vers  des

significations  opposées  au  professionnalisme  confiant.  Il  s'agit  en  premier  lieu  de  la  modalité

illustrative projetée le plus loin du côté positif de l'axe 1 : l'insertion fragile (« Insefrag »), mais on y

trouve aussi, au sein de la même variable typologique, les individus qui insistaient le plus sur leur

besoin d'autonomie vis-à-vis des contraintes du travail (« Besauton »), ainsi que, en ce qui concerne

le  rapport  formation/activité,  les modalités  « Adéqpart »  (adéquation  partielle  de la  formation à

l'activité, ou adéquation forte de la formation avec une partie seulement de l'activité), le long de

l'axe, et « Pasadéq », en diagonale vers le haut du graphique. La modalité « IP » (auto-identification

comme « intello précaire ») est projetée tout à côté. Toujours dans la portion nord du pôle négatif de

l'axe 1, les formations les plus typiques sont celles en sciences humaines (« ScsHum ») ainsi qu'en

lettres et langues (« LettLang »). Ces formations possèdent bien des traductions professionnelles

privilégiées  (notamment dans l'enseignement),  mais elles sont également  susceptibles de donner

matière à des périodes d'activités créatives gratuites ou pourvues de débouchés aussi lointains et

flous qu'ils sont excitants et désirables, tels que le succès littéraire ou artistique. 

 À l'exercice  de  la  parentalité  en  couple  à  l'est,  répond à  l'ouest  du  nuage  la  parentalité  hors

couple1666.  Du  point  de  vue  du  logement,  la  modalité  la  plus  affirmée  du  pôle  négatif  est

« Transfam », le logement assuré par la famille (qu'il s'agisse à proprement parler d'un transfert de

propriété ou d'une simple mise à disposition). Un second mode de logement, davantage porté par le

deuxième axe, est celui de la colocation (« Coloc »), souvent associée à la durée, provisoire, des

études. Ces deux modalités suggèrent une nuance entre une précarité d'héritiers qui s'appuient sur le

soutien matériel de leur famille pour traverser une phase longue d'exploration de leurs possibilités

de mettre  en valeur  leur  capital  culturel  (plus  centrale  dans  le  pôle négatif  de  l'axe 1),  et  une

précarité plus transitoire, d'individus qui s'efforcent avant tout de s'insérer professionnellement (plus

influencée par le pôle négatif de l'axe 2). La modalité « Coloc » est justement suspendue entre le

type « Inserconf » et le type « Inserfrag », ce qui souligne son lien avec l'insertion. 

Cette interprétation peut être renforcée en observant le positionnement de deux autres modalités.

Faiblement tournée vers le pôle négatif (-0,13, parce qu'elle connaît quelques occurrences du côté

du professionnalisme fragile, vers le pôle positif), le recours à la psychothérapie semble cohérent

avec  des  démarches  d'introspection  et  de travail  sur  soi  favorisées  par  la  garantie  familiale  du

1666Cependant, reposant sur un nombre réduit d'individus, cette modalité n'est pas nécessairement positionnée de façon
très significative.
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logement. Enfin, c'est vers le pôle négatif (et aussi un peu au Nord du graphique : -0,27 ; 0,19) que

se trouve le  centre  de gravité  de la constellation des individus  qui se sont rangés,  au cours de

l'entretien, dans la catégorie des « intellos précaires ». Cette dernière modalité, souvent associée au

passage  par  des  psychothérapies,  correspond  à  peu  près,  même  si  l'on  a  renoncé  à  l'ériger

directement en variable, aux interviewés qui se sont montrés les plus concernés et les plus intéressés

par l'enquête. 

Ainsi, les modalités illustratives renforcent et précisent les interprétations établies à partir des seules

modalités actives. L'intégration professionnelle du pôle positif de cet axe est désormais associé à

des  caractéristiques  de  la  formation,  tandis  que des  indicateurs  d'intégration  sociale  (famille  et

propriété  du  logement)  viennent  s'y  ajouter,  sans  oublier  une  tendance  à  résider  dans  les

concentrations de travailleurs culturels propres aux quartiers de Paris connus pour leur caractère

gentrifié. Au contraire, la faible intégration professionnelle du pôle négatif reçoit une confirmation

au niveau des positionnements subjectifs des interviewés, tels qu'on les a classés en types. On peut

l'associer en particulier à certains types de formations ainsi qu'à des conditions de logement qui

relativisent la dépendance au revenu d'activité. Les modalités illustratives du pôle négatif pointent,

entre autres, vers une figure de diplômé(e) littéraire désireux(-euse) de disposer de temps pour se

livrer à une activité créative autonome.

3.2 Secteurs d'activité et rapports à la précarité

Modalités
illustratives
positives

Position sur l'axe
2

Modalités
illustratives
négatives

Position sur l'axe
2

Com' 0,36 Coloc -0,11

Grde école 0,32 ScsHum -0,11

Pas sup 0,28 Moinsde30 -0,19

Propri 0,25 Inserconf -0,21

Autopro 0,25 Doct -0,24

Ecogest 0,21 ... ...

IP 0,19 ... ...

Site 0,16 ... ...

H 0,13 ... ...
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Besauton 0,13 ... ...

Proconf 0,12 ... ...

De36à40 0,11 ... ...

Si l'on conserve comme critère,  pour  aborder  les  modalités  significatives  de l'axe  2,  le  fait  de

dépasser  la  cote  de  0,1  sur  le  graphique,  le  pôle  négatif  n'en  compte  que  cinq.  La  modalité  :

logement en colocation, ainsi que celle : moins de 30 ans convergent avec la modalité typologique

« Inserconf » pour caractériser le pôle négatif de l'axe 2 comme représentant des populations qui

transitent par une période d'emplois précaires plus ou moins rémunérateurs (à en croire la position

des deux modalités de revenu les plus faibles) dans leur passage vers la mise en valeur de leur

diplôme. Celui-ci peut être élevé, si l'on en croit la modalité « Doct » (doctorat), la plus avancée

vers le Sud du graphique parmi les modalités illustratives. Ainsi, le pôle négatif de l'axe 2 se révèle

non seulement comme un pôle d'emploi précaire plutôt salarié et plutôt tourné vers l'emploi public

ou associatif, comme on l'a vu à partir des seules variables actives, mais également comme un pôle

juvénile, tendu vers l'accès à l'emploi stable. 

Le pôle positif de l'axe 2 est plus fourni en modalités illustratives qui dépassent la limite des 0,1

degrés ; mais celles-ci présentent une certaine dispersion sur le graphique. Du côté est, la propriété

du logement pointe dans la direction des niveaux supérieurs de revenu – mais aussi d'âge. Un peu

plus  bas  sur  le  graphique,  l'entretien  d'un  site  internet  personnel  vient  rejoindre  la  pige  et

l'autoentreprise (modalités actives) pour caractériser un style d'activité qui ne passe pas (ou pas

seulement) par les formats à validité étendue d'un diplôme, ni ne se joue exclusivement dans un

réseau  d'interconnaissance,  mais  passe  par  le  rapport  direct  à  un  public,  ou  à  des  évaluateurs

éloignés et a priori inconnus. Sans lui être absolument réservé, cet attribut a un lien privilégié avec

le  Nord  Est  du  graphique.  Ces  différentes  pratiques  se  trouvent  dans  un  espace  voisin  des

formations spécialisées en communication (« Com' », 0,14 ; 0,36, qui désigne surtout le journalisme

mais aussi d'autres spécialités comme la médiation culturelle). Toujours à l'Est du pôle positif du

deuxième axe, la modalité « Propri », qui indique la propriété du logement, pointe dans la direction

des hauts revenus ainsi que (même si c'est moins prononcé), des âges les plus élevés. 

La fraction ouest du Nord du graphique contient elle aussi quelques spécifications concernant la

formation : le passage par une grande école (surtout Normale Supérieure et Sciences-Po Paris ; un

HEC)  y  voisine  paradoxalement  avec  l'absence  de  formation  supérieure  (« Pas  sup »).  Cette

473



dernière modalité, peu représentée, recouvre quelques cas de carrières dans les industries culturelles

entreprises sans diplôme supérieur. 

La dernière modalité de ce pôle qui ne soit pas couverte par les commentaires de l'axe précédent est

la modalité « Autopro », conçue pour typifier un type de rapport à la précarité caractérisé à la fois

par une forte aspiration à l'autonomie et, à la différence de la modalité « Besauton », par le fait

d'investir cette aspiration dans l'activité professionnelle elle-même, à condition, éventuellement, de

pouvoir se tenir à l'écart de ses formes dominantes et d'investir des espaces alternatifs. 

Ainsi, les modalités illustratives ajoutent à l'axe 2 des nuances supplémentaires par rapport aux

composantes  actives  de  l'axe.  Le  pôle  négatif  apparaît  plus  clairement  comme  un  espace  de

précarité transitoire traversé par des diplômés en trajectoires d'insertion vers l'emploi stable, tandis

que le pôle positif, plus éclaté, a pour caractéristique la plus forte une posture de valorisation de

l'autonomie professionnelle, qui s'appuie parfois sur un diplôme de grande école, le recours à un site

internet  pour  promouvoir  ses  activités,  ou  la  propriété  du  logement  pour  faire  face  aux  aléas

économiques. 
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4. PÔLES ET DYNAMIQUES D'UNE AIRE

L'analyse en composantes principales et l'analyse des variables complémentaires nous ont permis de

déterminer les grandes structures de l'espace obtenu par l'ACM, de manière suffisamment précise

pour leur prêter des interprétations sociologiques. 

Cependant, le graphique peut se prêter maintenant à un dernier type de traitement, qui cherche à

illustrer  les  grandes  tendances  ainsi  que  les  plus  petites  nuances  par  une  évocation  des  styles

d'activité des individus qui sont projetés dans les différentes zones. 

4.1 La robustesse professionnelle sans emploi stable

Sur le graphique, la zone qui représente les situations les plus propres à se maintenir est celle du

pôle positif de l'axe 1. Ce pôle comporte lui-même des nuances non-négligeables entre une fraction

nord plus souvent pluriactive et tournée vers le travail indépendant (ou la pige) et une fraction sud

plutôt caractérisée par l'unité de ses pratiques professionnelles et par le salariat (intermittent). À

l'exception de quelques individus dont les compétences relèvent plutôt de l'expertise (comme par

exemple Tatiana, économiste, un peu en retrait sur l'axe 1 du fait de son inscription dans le secteur

public  et  de  sa  pratique  du  CDD),  on  peut  les  caractériser  dans  l'ensemble  comme  des

professionnels des industries culturelles. 

Ainsi, Banco1667 a suivi des formations musicales exigeantes, joue de son instrument dans diverses

formations,  compose de la  musique,  enseigne l'usage de son instrument,  participe à  des projets

musicaux  à  vocation  sociale  dans  le  cadre  d'associations  reconnues  d'utilité  publique,  etc.  Les

activités  variées  dans  lesquelles  Banco  s'engage  n'ont  pas  à  se  dissimuler  ou  à  s'ignorer  l'une

l'autre ;  elles  sont  les  différentes  expressions  d'une  même  compétence  musicale.  Malgré

l'intermittence du spectacle, à laquelle il n'a pas toujours eu accès dans sa carrière, son niveau de

revenu varie fortement d'un mois à l'autre, bien que l'ensemble lui permette de vivre à Paris, dans le

1667L'interview a été réalisé par Vincent Cardon, à l'été 2011, dans le cadre du contrat de recherche sur les Travailleurs
Intellectuels Précaires à Paris et en petite couronne. Banco est projeté légèrement au-dessus de l'axe 1. 
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logement  dont  il  est  propriétaire,  avec  sa  femme  (elle  aussi  musicienne  et  sujette  aux  mêmes

irrégularités de revenu) et ses enfants. Du fait de l'intermittence, son activité est en grande partie

contenue dans le cadre du salariat, mais il perçoit également des droits d'auteurs non-négligeables

dus à ses compositions, pour un revenu qui, joint à l'apport de sa femme, atteint grosso-modo 4 000

euros par mois. 

Banco est un professionnel de la culture pluriactif majoritairement salarié. À partir de cette position

plutôt médiane au sein de l'arc formé par les individus projetés à l'extrême ouest du graphique, on

glisse au Sud vers des régimes d'activité plus unifiés, aussi bien au niveau des rôles professionnels

investis que des statuts utilisés. On trouverait alors Tatiana, 40 ans, économiste en CDD pour un

organisme public ; Marc, 36 ans, musicien de rock et de jazz, intermittent indemnisé et propriétaire

d'un pavillon à Montreuil, un peu plus résolument salarié que Banco, ou bien Clémentine, 37 ans,

storyboardeuse en dessin animé, diplômée d'une école supérieure spécialisée, mariée et mère de

famille, vivant en banlieue nord-est avec son mari (lui-même professionnel créatif). L'activité de

cette dernière s'exerce uniquement dans le cadre de cette profession, et sous le statut de salariée

intermittente  (ne  connaissant  que  de  rares  périodes  indemnisées  entre  ses  emplois  qui  durent

plusieurs semaines et s'organisent en horaires de bureaux, auxquels elle doit souvent ajouter du

travail à domicile). 

Le Nord, au contraire, est occupé par des travailleurs indépendants ou (auto-)entrepreneurs, centrés

sur  un  métier  bien  circonscrit  ou  dont  le  professionnalisme  s'exprime  sous  des  formes  plus

multiples. 

Ainsi, tout au Nord se trouve Martine, journaliste économique dans la quarantaine, qui a fait valoir

il y a quelques années sa clause de conscience après le rachat par un autre groupe du titre pour

lequel elle travaillait en CDI depuis longtemps. Elle a alors créé sa propre entreprise, après avoir

obtenu de toucher immédiatement 50 % de ses droits aux indemnités chômage sous la forme de

l'ACRE1668,  ce qui lui  a permis d'achever le remboursement  de sa part  de l'appartement  où elle

habite avec son mari et ses enfants, diminuant ainsi de 1 000 euros ses dépenses mensuelles. Très

demandée grâce à sa participation à une émission de radio (« je suis invitée partout »), elle s'est

bientôt vue confier la direction d'une collection pour un grand groupe d'éditions, pour laquelle elle

est payée en droits d'auteurs. De plus, elle conservait une pige régulière qu'elle assurait auparavant

en parallèle de son emploi. En raison de cela, son revenu mensuel habituel de près de 5 000 euros

nets  n'a  diminué  que  de  moitié  au  moment  le  plus  difficile ;  elle  est  ensuite  remontée  à

« pratiquement pareil » qu'avant, et garde « le même niveau de vie », mais vit désormais de « trois

1668Aide aux Chômeurs Créateurs d'Entreprise. 
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activités précaires » : cette pige, la direction de collection, et les missions ponctuelles d'expertise, de

« media-training », de « rédactionnel » en publicité ou de communication qui proviennent de ses

réseaux professionnels et qu'elle mène dans le cadre de son entreprise. Depuis qu'elle a quitté son

emploi stable, elle travaille davantage, est plus « angoissée », mais se sent mieux reconnue (« on se

rend compte de sa valeur »), et moins exposée aux pressions hiérarchiques : « vous pouvez plus

dire, un peu plus merde aux gens que si vous êtes salarié ». Elle lit un livre sur « la visibilité sur le

net »,  et  voit  qu'elle  pourrait  faire  beaucoup mieux sur  ce plan,  mais  sa réputation  la  dispense

d'efforts d'autopromotion (« c'est plus mes compétences qui sont recherchées que moi, les mettre en

avant »). Elle a le sentiment que sa situation se renforce : « Maintenant je commence à choisir,

c'est-à-dire […] je commence à faire des boulots à plus forte valeur ajoutée, qui sont mieux payés et

à sous-traiter ceux à moins forte valeur ajoutée ». Elle pourrait, soit répondre à une offre d'achat de

son entreprise, et redevenir salariée, soit élargir son activité et repositionner son entreprise plus haut

dans les chaînes de sous-traitance : « je vais être exploitante maintenant », dit-elle en riant. 

Samuel, 40 ans, diplômé d'un DEA de lettres, est devenu traducteur indépendant après dix ans de

carrière dans l'édition, comme assistant, puis responsable de la littérature étrangère. Après avoir

démissionné pour se lancer dans l'aventure d'un site internet payant, qui fut emporté avec la bulle du

début des années 2000, il s'est réfugié à la campagne dans un petit logement qu'il venait d'acheter

avec sa compagne traductrice, et a commencé, en faisant jouer les contacts accumulés dans l'édition,

à prendre en charge des contrats de traduction. La continuité avec son activité antérieure était plus

forte qu'il n'y paraît, puisqu'il avait alors parmi ses tâches principales la supervision du travail des

traducteurs, et avait  mené ses premières traductions rémunérées dès avant sa démission. Faisant

« feu de tous bois », il  a connu quelques « très très bonnes années », menant de front plusieurs

traductions jusqu'à atteindre 5 000 euros de revenu mensuel, au prix de « charrettes » éprouvantes.

Il s'est constitué un petit portefeuille d'auteurs dont on lui confie les nouvelles parutions. Il s'est

alors réinstallé à Paris avec une nouvelle compagne. « L'argent n'a pas été un problème », au point

qu'il  a pu se permettre  de réduire  fortement  le flux de ses traductions  pour se consacrer à une

activité moins rémunératrice :

« là en fait je sors d'une période particulière parce que pendant presque trois ans j'ai mis la traduction un peu

entre parenthèses, c'est-à-dire que j'ai peut-être fait deux ou trois traductions par an parce que j'écrivais un

livre. J'ai pu m'offrir ces trois années tranquilles parce que j'ai aussi vendu ma maison [de campagne] et que j'ai

eu aussi une bourse du CNL pour faire mon livre ».

Au moment de l'entretien, relançant ses contacts dans les maisons d'édition pour qu'on lui confie à

nouveau du travail, il remplit facilement son carnet de commandes pour les prochains mois. Samuel

met en avant sa désinvolture : « je ne fais jamais mes comptes », « je suis assez irresponsable » (à
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propos de son refus d'entrer en contact avec l'AGESSA, l'organisme qui gère la protection sociale

des auteurs). Sa compagne tente de rationaliser sa manière « bordélique » d'organiser son travail en

le faisant consulter un « coach », mais il n'y parvient pas, et considère que seul le retour au salariat

régulier pourrait le « cadrer », ce à quoi il aspire un peu, mais mollement. Il lui arrive d'envoyer son

CV à des maisons d'édition, et i se dit vexé de ne pas recevoir de réponses, sans en faire un drame,

parce qu'il n'est pas lassé de sa situation présente :

« le jour, si ce jour arrive, hein, où je retrouve un emploi en entreprise, ça va être particulier parce que j'ai

quand même pris vraiment goût à cette liberté qui finalement aussi recèle ses pièges puisque c'est une liberté si

je réussi vraiment à gérer mon temps, or j'en suis incapable, donc la liberté se retourne un peu contre moi ».

Insistant sur le caractère « confortable » de son existence et sur l'importance du « luxe » dans sa vie

(il  lui  est  arrivé  d'acheter  de  l'art  contemporain  et  du  mobilier  de  collection),  il  interroge

l'intervieweur sur sa position dans l'enquête : « T'auras un chapitre sur les précaires qui s'en sortent

finalement  assez  bien ?».  Ainsi,  Samuel  semble  paradoxalement  s'appuyer  sur  sa  position

professionnelle solide pour prendre dans l'entretien une posture de distance désinvolte vis-à-vis de

sa profession.

Nous allons maintenant utiliser l'entretien avec Benoît comme un cas limite qui met en lumière ce

que nous entendons par la robustesse des positions professionnelles projetées au pôle est. Benoît est

âgé de 36 ans, diplômé d'une école spécialisée, et loue un atelier dans un bureau collectif du 18è

arrondissement, où il exerce en indépendant le métier d'illustrateur. Son chiffre d'affaires a presque

varié du simple au triple entre une année « record » à 66 000 euros et l'année de l'entretien, où il se

voyait retomber à 24 000. Pour amortir cette chute, il a commencé récemment à donner des cours de

dessin  dans  une  petite  école  privée.  Il  songe  également  à  « faire  un  book  dans  l'illustration

numérique pour élargir ma palette d'offres », son « style » actuel, très centré sur le pinceau et les

crayons, limitant ses débouchés. Il relie la chute de son chiffre d'affaires à « la conjoncture » et aux

répercussions de « la crise économique » de 2008, à la suite de laquelle « les budgets ont baissé »

chez ses différents commanditaires en publicité, dans les magazines et dans l'édition. Interrogé sur

ses perspectives d'avenir, il répond : « L'économie peut pas être triste tout le temps c'est cyclique ». 

Ainsi,  le  type  d'aléas  économiques  rencontré  par  un  professionnel  créatif  indépendant  comme

Benoît comporte une amplitude considérable, mais ne met aucunement en cause ses compétences (il

dit au contraire s'être perfectionné au fil des années), ni son inscription dans la profession. Cela

découle simplement de son insertion dans l'économie mondiale. Bien qu'il n'en fasse pas un sujet

d'inquiétude, dans un secteur qu'il perçoit comme en expansion malgré la crise (« il y a aussi plein

de nouveaux métiers comme les jeux vidéos, l'animation 3D.... »), son attention se porterait plutôt
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sur les flux de nouveaux entrants : « Les écoles d'art sur Paris ont été multipliées par deux ou par

trois. Il devait y en avoir peut être quinze il y a vingt ou trente ans, maintenant il doit y en avoir

cinquante […]. Donc forcément on se retrouve nombreux et il y a peu d'offres mais beaucoup de

demande ». On voit donc que des individus aux assises professionnelles solides ne sont pas hors

d'atteinte d'aléas économiques importants, mais que ceux-ci ne les atteignent qu'au même titre que

la profession ainsi que la branche économique auxquelles ils appartiennent. 

4.2 Les dynamiques de fragilisation

Les individus qui subissent ce que l'on peut qualifier de dynamiques de fragilisation sont nombreux

parmi nos interviewés, mais si l'on retient ceux chez qui elles s'exercent le plus nettement, il faut en

distinguer plusieurs variantes. 

4.2.1 Les pressions sur la profession

Dans  ce  qui  précède,  nous  venons  de  voir  avec  le  cas  de  Benoît  qu'un  haut  degré  de

professionnalisme n'excluait pas de subir des difficultés sérieuses, mais cela précisément dans la

mesure où il s'agissait des répercussions individuelles de tendances s'exerçant d'abord à l'échelle de

la profession ou du secteur. 

Ainsi, Clémentine, une storyboardeuse en dessin animé, présente des attributs de professionnalisme,

y compris une formation supérieure spécialisée et sélective, et un des revenus d'activité les plus

élevés de l'enquête (d'ordinaire entre 3 000 et 4 000 euros net par mois) qui expliquent sa projection

au pôle positif de l'axe 1. Vivant en Seine-Saint-Denis avec son mari, lui aussi professionnel de

l'image, et leurs enfants, elle est pourtant poussée à la limite de sa résistance par les exigences des

producteurs de dessins animés pour lesquels elle travaille, et qui répercutent sur les délais qui lui

sont impartis les effets de la concurrence internationale, attribuée, dit-elle, aux pays asiatiques. D'où

une fatigue extrême : 

« J'en peux plus actuellement, je suis arrivée à un stade où je suis vraiment très fatiguée et j'arrive plus à suivre

avec la vie de famille […] du coup la fatigue aidant ben je suis moins efficace aussi, j'ai moins d'idées, 'fin sur
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cette production là j'avais l'impression d'avancer complètement à sec, la précédente s'est extrêmement bien

passée, [...] et puis en arrivant là j'ai enchaîné en fait, ce qui s'est passé j'ai terminé, le lundi je m'étais levée à

3h du matin pour terminer mon épisode parce  que j'avais  un jour de retard en plus,  j'aurais dû rendre  le

vendredi, j'ai bossé un petit peu le week-end, j'essaie de pas trop bosser le week-end parce que sinon on vit

plus, j'avais rendu mon épisode le lundi à 16h, j'avais bien bouclé 'fin j'étais prête à le laisser à 16h, et le mardi

matin je commençais [une nouvelle série]; je suis arrivée dans un état de fatigue horrible, ensuite après il y a eu

la coupure de Noël en plein milieu de mon premier épisode, c'était une très mauvaise idée, donc sur cette série

j'ai  une  semaine  de  retard  systématiquement,  ce  qui  est  insupportable,  parce  que  j'ai  pas  l'impression  de

glandouiller non plus, et en fait je me mets beaucoup d'objectifs très pointus sur, je recommence beaucoup de

choses etc, je suis pas du tout efficace, alors que normalement en quatre semaines, c'est tout à fait faisable, voir

quatre semaines et demi, comme ça arrive très souvent, en bossant à ce rythme-là. Et là je me retrouve les deux

dernières semaines à, la dernière semaine plus la semaine de retard à me lever tous les jours tous les jours à 4h

du matin et puis à rebosser le soir en rentrant et puis à en rajouter une couche le week-end […] le problème

c'est  que  sur  la  durée  vous  arrivez  plus  à  suivre,  vous  vous  fatiguez  dès  le  début,  et  ce  rythme  là  est

insupportable. Là je traverse des périodes par moment de fatigue vraiment extrême, où j'ai l'impression que

j'arriverai plus à rien faire ». 

L'épuisement chronique de Clémentine est liée au rythme de travail qu'elle s'impose, qui consiste à

enchaîner  les  productions  presque  sans  repos,  faute  de  quoi  elle  craindrait  la  marginalisation

professionnelle :

« vous vous dites merde, j'ai 14 ans de métier, et je me retrouve à ne pas y arriver comme une simple débutante

alors que à côté de moi vont travailler deux personnes plus jeunes qui ont moins d'expérience et qui finalement

vont entrer, bon ils ont eu des problèmes aussi donc ça m'a rassurée, mais ils ont eu à peu près les mêmes mais

en moins grande échelle on va dire. Et puis oui vous avez aussi la relève, c'est-à-dire qu'il y a des plus jeunes

qui arrivent,  qui sont plus frais, qui n'ont pas d'enfants,  qui n'ont pas encore de soucis particuliers,  qui se

reposent  beaucoup  plus  souvent,  c'est-à-dire  qui  ont  moins  peur ;  moi  je  fais  partie  de  ces  gens  un  peu

angoissés mais je bosse tout le temps en fait ; je pourrais m'arrêter un mois par an en plein milieu, comme ça

[mais elle ne se l'est autorisé qu'une seule fois depuis des années…] je vis dans une profonde angoisse, donc

c'est pour ça aussi je pense que je bosse tout le temps. Mais, et du coup c'est cette angoisse-là, permanente

d'être remplaçable, très facilement remplaçable, d'être sur un siège éjectable ». 

Prise entre les charges de travail intenses imposées par les productions, son souci d'enchaîner les

contrats sans temps morts, la concurrence des plus jeunes et du reste du monde, et sa propre fatigue,

la  position  professionnelle  de  Clémentine  semble  précaire,  mais  il  s'agit  de  l'effet  sur  elle  de

dynamiques qui traversent son métier (et même, à l'échelle internationale, sa branche), et non de

difficultés qui lui seraient personnelles. 

Le cas de Gaspard est un peu plus trouble sous ce dernier rapport, tout en mettant en jeu lui aussi de

fortes pressions s'exerçant à l'échelle professionnelle.  Gaspard, 44 ans, ancien cadre commercial

dans l'industrie du cinéma, est devenu figurant à la suite d'un licenciement. Il a alors progressé en
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quelques années jusqu'à la fonction d'assistant réalisateur. De là, « je me suis inventé cameraman

professionnel », raconte-t-il. Il avait depuis longtemps pratiqué la photographie en autodidacte (« je

n'ai pas fait d'école mais j'ai beaucoup appris grâce à internet »), et un réalisateur pour lequel il avait

travaillé comme assistant lui a dit : « tes photos, elles sont dingues, il faut que tu viennes prendre la

caméra », ce qu'il a fait sur plusieurs films et documentaires. Il vit désormais de la vente de ses

photographies (en cotisant  aux AGESSA et sous pseudonyme,  « pour protéger  mon personnage

sensible »), de photographies techniques pour les salles de vente,  et de missions de cameraman

cadreur. Il y ajoute parfois de la maintenance informatique au noir chez des particuliers. Lui et sa

compagne comédienne sont, dit-il, « dans la survie », pas très loin d'avoir à voler en supermarché, et

ne pourraient pas se permettre d'avoir un enfant. Le mois de l'entretien, exceptionnellement bon, son

travail lui rapporte 1 500 euros. Il se dit souvent dévoré par l'angoisse :

« il y a des jours où, finalement quand l'angoisse mange trop, on n'est plus rien, c'est-à-dire que pour fabriquer

de l'art en vivant dans l'angoisse, il faut arriver à se dégager de l'angoisse pour essayer de se dire c'est très

important cette photo que je suis en train de faire […] quand t'as l'angoisse qui prend vous vous dites, ben il

faut absolument que je trouve 200 euros. Comment on fait pour trouver 200 euros pour bouffer  ? Après je

trouve qu'il est plus ou moins difficile de se mettre en état artistique quand on risque d'être viré quoi, entre

guillemets. Moi je risque pas d'être viré, je risque juste de dire à ma copine1669 là je peux pas payer le loyer,

[…] moi je trouve que c'est très difficile […] vous êtes dans l'incertain total tout le temps, donc il faut faire

avec. Moi il y a des jours où je me dis je ne peux pas faire avec, je n'arrive pas intellectuellement à faire avec.

Il y a des jours où il faut continuer, je veux dire quelque part, je pensais que j'avais une alternative mais je crois

pas que j'en ai une ; maintenant il faut continuer, quelque part je suis trop vieux pour attraper un job salarié, il

me semble, et donc voilà il faut continuer, continuer comme ça. »

L'angoisse de Gaspard est liée à sa perception sombre du contexte : à l'évolution des métiers de

l'image, menacés selon lui par des changements techniques qui réduisent les besoins en personnel

qualifié, à son expérience malheureuse de l'intermittence, marquée par le harcèlement administratif

(« on passe leur temps à leur pourrir la vie, à leur demander des comptes, à arrêter leurs virements

pour revérifier leur statut ») ainsi que par le dénigrement politique (« tout est fait pour faire croire

aux gens qu'il y a que des gens qui grugent »), et à ses inquiétudes quant à l'évolution de Paris où,

loin de pouvoir accéder à un atelier dont il aurait un grand besoin, il risque de devoir un jour payer

un loyer  plus  élevé  (« si  ça bouge pas  on va  devoir  se  barrer »).  Sa plus  forte  défense contre

l'angoisse réside dans son réseau d'amitiés et d'affinités professionnelles (« on est des espèces de

petites tribus quoi, qui sont pas des grosses tribus, qui sont des tribus de dix, vingt personnes qui

s'entraident  entre  eux »).  Il  hésite  à  qualifier  ce groupe de « résistants » (« On résiste  contre  le

laminage, les gens tous pareils, la grande compression ») ou de « cowboys » : 

1669Une amie propriétaire sans laquelle il n'aurait pas été possible à Gaspard et à sa compagne d'accéder à un 40m2
dans un quartier gentrifié. 
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« On est devenus capables de beaucoup plus de sang froid que la plupart des salariés, honnêtement. On est

capables de se modifier, de s'adapter, de travailler la nuit, de travailler pendant deux semaines non stop ».

Cette description évoque un réseau d'entraide et de débrouille entre acteurs polymorphes du monde

culturel. Ainsi, Gaspard illustre une figure de professionnel des industries créatives sensiblement

différente de celles qui se trouvent projetées plus près de l'extrémité de l'axe 1 : une figure très

pluriactive,  plus  fragile  d'un  point  de  vue  économique,  à  la  fois  moins  sûre  de  sa  légitimité

professionnelle et moins attachée à son identification à un métier déterminé. En cela, il représente

bien les variations qui apparaissent lorsque l'influence des modalités positives du facteur 1 diminue,

et qu'augmente sensiblement l'effet du pôle positif du facteur 21670. 

Clémentine et Gaspard reflètent tous deux les dynamiques de fragilisation susceptibles d'atteindre

des professionnels des industries culturelles : la fatigue qui pèse sur Clémentine tient aux évolutions

générales de sa profession ; les difficultés de Gaspard également, même si l'on voit bien qu'elles

tiennent  aussi  à  un  positionnement  professionnel  moins  affirmé  (réticences  contre  le

fonctionnement  administratif  de l'intermittence,  absence  de  certification  scolaire,  dispersion des

rôles  professionnels  investis...).  Mais  dans  les  deux  cas,  les  pressions  qui  s'exercent  sur  la

profession font planer sur ces individus le danger de l'échec et de l'éviction.  

4.2.2 Précarisation par les formats d'emploi

Du  côté  des  interviewés  les  plus  engagés  dans  l'emploi  salarié1671,  chez  lesquels  le  rôle  de

l'employeur  est  plus  déterminant,  on  rencontre  une  dynamique  de  fragilisation  que  l'on  peut

reformuler comme précarisation imposée par des donneurs d'emploi maîtres des formats de celui-ci.

C'est  ce  qui  arrive  à  Amira,  38  ans,  célibataire,  titulaire  d'un  DEA  en  langues  vivantes  et

professeure de langues étrangères en écoles supérieures privées. Il y a quelques années, alors qu'elle

exerçait  ce  métier  en  CDII  (Il  s'agit  d'un  contrat  à  duré  indéterminée  dit  « intermittent »,  et

comportant  une incertitude forte sur la reconduction du volume de travail d'un an à l'autre), Amira

est entrée en conflit avec le consortium d'établissements qui l'employait :

1670Plus bas le long de l'axe 2 du fait, sans doute, de sa participation au monde associatif et de son recours au salariat
en CDD, Carl a connu, comme Gaspard, une conversion en deuxième partie de carrière et apparaît économiquement
fragile et sans positionnement professionnel très précis, à part une compétence générale en matière de cinéma, et le
projet, déjà à moitié réalisé, de tourner des documentaires. 

1671Le cas  de l'intermittente  Clémentine s'en  approche par  la  longue durée de ses  contrats  et  par  le  rôle majeur
d'employeurs en relativement petit nombre. 
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« [...] Le travail se passait assez bien, mais on a voulu améliorer les choses parce que les conditions de travail

étaient pas super, on n'avait pas de salle des profs, […] et puis on voulait améliorer un peu la qualité des cours

parce que c'était toujours la même chose. […] et puis il y avait des choses qui nous plaisaient pas […] par

exemple dans l'organisation des groupes de niveau, ils  mettaient  des étudiants qui avaient  pas vraiment le

même niveau ensemble, ça rendait les choses un peu plus difficiles, ou ils mettaient des notes de complaisance

à certains élèves, enfin ils avaient un peu tous les droits et ça nous plaisait pas trop donc on a voulu changer les

choses. […] On s'est réunis, on est allé voir les syndicats, et puis résultat des courses j'ai été licenciée, je suis la

personne qui était à l'initiative de ce mouvement, on voulait vraiment améliorer les choses, pour les étudiants et

puis pour nous, on voulait  une augmentation et de meilleures conditions de travail  […]. Je suis allée aux

Prud'hommes et ça s'est pas super bien passé, j'ai gagné mais pas grand chose, j'avais pas la force vraiment de

me défendre, je me sentais démunie »

En réaction au mouvement social auquel Amira participait, les écoles ont décidé de modifier les

conditions  de  travail  et  d'emploi  des  enseignants  de  langues,  d'une  façon  qui  a  affaibli  leur

rémunération,  a  détérioré  leurs  conditions  de  travail,  a  augmenté  l'incertitude  de  leur  situation

(Amira est en CDD au moment de l'entretien) et les a isolés les uns des autres. Très affectée par cet

épisode, Amira se compare négativement à son père :

« c'est ça qui est terrible c'est que mon père a été ouvrier, il a gagné le SMIC pendant toute sa vie, ma mère

était femme au foyer, on était une famille de six personnes, et j'ai l'impression que mon père il a plus réussi que

moi,  alors qu'il  a pas fait  d'études,  moi j'ai  fait  des  études,  et  je me retrouve à avoir une situation hyper

précaire, je suis pas propriétaire, je vis, je mets un petit peu d'argent de côté mais ouais c'est horrible quoi, c'est

vraiment un constat de, ouais de manque de réussite quoi ; enfin j'ai réussi, je suis heureuse de mon métier,

j'adore mon métier, ça me stimule, je le fais bien, c'est un très bon moment de faire mes cours, je suis très

appréciée par mes élèves et par mes collègues, mais ouais pas par les employeurs, pas par la société »

Elle « souffre de dépression », est régulièrement assaillie par des « crises d'angoisse » et manque

d'interrompre  l'entretien  du  fait  des  affects  négatifs  qu'il  fait  surgir.  Elle  redoute,  malgré  les

avertissements de sa psychothérapeute, de retomber dans la dépendance aux antidépresseurs. Amira

ne se réduit pas à cet échec et à sa détresse ; elle s'est lancée dans un projet parallèle en auto-

entreprise, indépendant des écoles :

« [...]  J'ai  un projet  et  j'aimerais  développer,  parce  que j'aime bien le  théâtre,  j'ai  fait  du théâtre  aussi,  et

j'aimerais développer des cours d'anglais par la pratique du théâtre, donc j'ai commencé un peu à donner des

cours cette année, ça s'est pas mal passé, bon j'ai pas gagné beaucoup d'argent mais, donc j'aimerais développer

cette activité » 

Cependant, ce projet  garde une envergure modeste. Un autre espoir d'Amira pour échapper aux

conditions  imposées  par  ses  employeurs  principaux serait  de se  tourner  vers  l'enseignement  en

université, où elle fait déjà quelques vacations et est très appréciée. Cependant, « l'État qui est très

protecteur » réserve les emplois publics aux lauréats des concours, excluant ainsi des professionnels
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de valeur. Amira voit d'un œil favorable l'évolution du statut des universités : « avec les nouvelles

lois sur l'ouverture des universités, il y aurait pour les universités la possibilité d'embaucher des

gens en CDI mais qui n'ont pas les concours ». Ainsi,  on voit  que ce qui fragilise  sa situation

professionnelle est, d'un côté la détérioration des conditions imposées par des employeurs privés

coordonnés  entre  eux et  en  position  de  force,  et  de  l'autre  les  barrières  réglementaires  qui  lui

ferment l'accès de plein droit à un marché sur lequel la qualité de ses prestations est néanmoins

reconnue. 

Un autre exemple de fragilisation par les formes d'emploi précaires est celui de  Tatiana, 40 ans.

Après un doctorat en économie, elle a travaillé pour un institut public, en CDD longs renouvelés

plusieurs années de suite. Le niveau d'expertise de Tatiana est reconnu sur un marché du travail

international, comme l'atteste l'expérience qu'elle vient de connaître, à hauts revenus dans le secteur

privé à l'étranger. À la suite de cet épisode, elle est entrée dans un autre institut en France dans des

conditions meilleures (« Moi, ils m'ont fait venir d'une banque privée, donc ils ont dû s'aligner un

peu »).  Sa  position  professionnelle  lui  a  permis  il  y  a  des  années  de  devenir  propriétaire  du

logement dans lequel elle élève ses enfants, après s'être séparée de leur père. 

Cependant, Tatiana subit de mauvais gré son maintien en CDD : « Le problème, c'est pas tellement

le salaire, c'est les perspectives ». Pour contourner la loi de 2005 qui limitait la durée maximale de

l'usage de non-titulaires dans la Fonction publique, l'institut modifie les intitulés de poste lorsqu'un

salarié en CDD atteint l'ancienneté à partir de laquelle il deviendrait obligatoire de le titulariser ou

de le renvoyer. Cette manipulation, illégale, exposerait l'institut à un risque juridique si les non-

titulaires n'étaient pas retenus par la crainte de compromettre leur réputation, et donc leur avenir :

« […] j'ai dit : "non mais c'est pas possible, ça fait trop d'années que je suis en CDD, là je veux un CDI". Et y a

pas eu façon. Donc je me suis posé la question de les amener devant le tribunal, mais il y a un problème de

réputation. J'aurais sans doute gagné devant le tribunal, j'aurais pas eu forcément un CDI mais j'aurais eu gain

de cause et une petite indemnité, mais par contre j'avais peur des représailles dans le milieu parce que le milieu

est très petit, tout le monde se connaît. Donc les mêmes collègues […], je peux les revoir après, donc je l'ai pas

fait. C'est pour ça que personne ne le fait ».

La condition d'expert en CDD entraîne un jeu de chaises musicales et de perfidies entre collègues

menacés de non-renouvellement (« on a tous derrière la tête le fait que, s'il y a quelqu'un dans mon

service pour qui on est sûr que ça va pas renouveler… Au moins on est sûr que ça va pas tomber sur

soi »), dans une ambiance délétère bordée par l'hostilité des syndicats (« les syndicats ne nous ont

jamais  aidés,  jamais,  parce  qu'on  est  des  CDD »).  Tatiana  estime  que  ce  système  est  contre-

productif pour l'institut du point de vue du type d'engagement (et surtout de désengagement) qu'il

favorise : 
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« c'est stupide de se mettre dans une logique de construction, de projet de long terme, de travail en équipe,

d'investir dans les collègues, les former… Enfin tout ça c'est un peu stupide quand on est en CDD. Il faut pas le

faire, on n'y gagne rien en le faisant. Moi je l'ai beaucoup fait […], c'est pas pour ça qu'ils m'ont prise en CDI.

Ça serait normal… Moi avant je critiquais les gens qui faisaient ça, qui regardaient leurs intérêts, mais ils

avaient raison. C'est ça qu'il faut faire, parce qu'il y a que ça qui compte pour nous, malheureusement. […] on

va  pas  investir  sur  des  choses  qui  seraient  dans  l'intérêt  de  l'équipe,  on  va  investir  sur  des  choses

individuelles. »

Tatiana espère que sa visibilité externe (dans son champ de recherche international) et interne (au

sein de l'administration qui l'emploie) lui permettra bientôt d'être titularisée. 

Ainsi, à deux niveaux de revenu très inégaux, on observe chez Amira et Tatiana un phénomène

similaire  de  fragilisation  par  les  formats  d'emploi  qu'un employeur  en  position  dominante  leur

impose, même si les atteintes subies semblent disproportionnées. Ce type de fragilisation est celui

qui se prête le mieux au terme de « précarisation », dans la mesure où il découle directement de

l'imposition de formes d'emploi précaires. 

4.2.3 Fragilisations endogènes

Un troisième type de dynamique de fragilisation apparaît dans les entretiens. Il s'agit cette fois-ci de

perturbations, issues de la vie hors-travail, qui viennent mettre en péril la construction concertée et

constante d'un parcours professionnel cohérent. 

On a déjà vu ce type de dynamique à l'œuvre chez J., qui perd pied professionnellement, dans la

période qui précède l'entretien, en parallèle de difficultés conjugales aiguës, rapidement répercutées

sous la forme de difficultés  immobilières  et  financières.  Ces perturbations  faisaient  suite  à une

période  plus  longue  où  J.,  faisant  des  concessions  pour  son  couple,  avait  « arrêté  un  peu  de

pédaler », et s'était réorienté vers une stratégie de travail alimentaire à court terme, ce qui avait pu

contribuer à déséquilibrer son assise professionnelle. 

Une bonne illustration de ce type de dynamique est celle d'Andrée, comédienne et metteuse en

scène dans la quarantaine. Fille d'un chirurgien issu d'une ex-colonie, elle a suivi après le bac les

cours d'un conservatoire de théâtre en province, puis est montée à Paris, où elle a travaillé avec

différents metteurs en scène. Sa carrière théâtrale a été marquée par des rencontres fortes avec des

figures internationales qui ont confirmé sa vocation et l'ont ointe d'un charisme recherché, mais

aussi par les frustrations liées au « racisme ambiant » qui limitait les rôles qu'on lui confiait. Le

parcours d'Andrée a oscillé entre des rejets intenses (« il y avait une dépense d'argent faramineuse,
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et je ne comprenais pas le sens de ce spectacle ; ce qu'il défendait, je ne pouvais pas le défendre » ;

« une compagnie absolument abjecte, avec un travail minable ») et des enthousiasmes liés à des

voyages  où  le  théâtre  se  mêlait  à  des  projets  documentaires  ou  humanitaires.  Elle  a  créé  des

spectacles qui ont atteint un certain succès, mais a été embarrassée par des difficultés de couple

(« un enfer avec mon conjoint, qui refuse et qui voit très mal que je réussisse »), liées, comme chez

J., à des problèmes de logement, qui l'ont tenue longtemps isolée en province. De plus, devenue

mère  célibataire  de  plusieurs  enfants,  elle  a  eu  des  difficultés  à  se  ménager  des  plages  de

disponibilité nécessaire pour poursuivre son travail théâtral, la maternité étant réputée incompatible

avec la création par des techniciens « machos » (« il fallait que je gère les baby-sitters, que je gère

les enfants, c'était vraiment infernal »). 

Elle a reçu récemment des propositions pour devenir professeure de conservatoire en province, mais

pense les refuser : 

« c'est  deux  jours  et  demi  d'absence,  et  je  me  dis  voilà,  pour  un  salaire  de  1200  euros  je  perds  mon

intermittence, parce que ça me fait un salaire dans la Fonction publique, et donc ça n'est pas cumulable avec

l'intermittence,  et  donc  je  me dis  qu'est-ce  que  je  fais  de  mes  enfants,  1200  euros  je  ne  peux  plus  être

intermittente, et 1200 euros ça ne me permet pas de vivre. […] Si au moins c'est pour faire quelque qui me

permet d'aller de l'avant, mais même pas ! ça me permet juste de me dire: tu as un travail régulier, et puis voilà

de me couler dans un trou avec une chape de plomb ! Et là je me dis non, tu te flingues, c'est encore mieux,

crève sur place ».

Un logement à Paris, obtenu récemment grâce à l'aide de ses parents, lui permet de connaître un

nouveau « printemps » : « le fait d'être sur Paris qui me permet de revivre, d'avoir une vie sociale,

de revoir mes amis, de sortir le soir, et d'accepter et d'avoir d'autres petits boulots », c'est-à-dire de

continuer « la dépatouille et la démerde » qu'elle pratique depuis vingt ans. 

Ainsi, Andrée est une professionnelle du théâtre expérimentée et reconnue, mais embarrassée par

des aléas amoureux, familiaux et résidentiels. La fragilisation professionnelle subie par Andrée est

liée,  non seulement  aux  discriminations  racistes  qu'elle  a  rencontrées,  surtout  au  début  de  son

parcours, mais encore aux interférences entre d'une part sa vie de couple et de mère, et d'autre part

un travail accaparant, exigeant une disponibilité totale. Cette fragilisation du fait d'une disponibilité

intermittente malgré un engagement résolu trouve des échos dans d'autres entretiens, par exemple

chez Anne-Claire et Louise, pour des raisons de santé. 
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4.3 Dynamiques d'insertion

Sur le graphique,  on pourrait  tracer grossièrement un triangle entre Solange,  au pôle négatif  de

l'axe 1,  Carole  et  Sarah  au  pôle  négatif  de  l'axe 2,  et  Jules,  un  peu  au  Nord-Est  du  centre  du

graphique. Ce triangle, essentiellement situé dans le quart sud ouest du graphique, recouvrirait ce

que l'on peut appeler une dynamique générale d'insertion.  Cependant,  celle-ci  prend des formes

variables,  commodément  symbolisées  par  les  pointes  du  triangle :  une  attraction  vers  le

professionnalisme créatif, près du centre du graphe et pointant vers le Nord Est, une projection vers

l'emploi salarié stable, au pôle sud, et une dynamique d'insertion frappée d'incertitude et menacée de

stagnation à l'ouest. 

4.3.1 Vers le professionnalisme créatif

Une partie des interviewés que l'on pourrait décrire (et qui pourraient se reconnaître) comme en

insertion vise à accéder aux régimes d'activité du professionnalisme créatif. 

On  pourrait  y  ranger  Anthony  (voir  ci-dessus),  si  l'on  considère  réaliste  son  désir  de  devenir

sociologue  conseil  en  indépendant,  ou  encore  Réjane1672,  qui  porte  un  projet  professionnel

semblable, bien qu'un peu plus tourné vers les missions en CDD que vers l'indépendance. 

C'est plus clairement le cas de Victor, âgé d'un peu moins de 30 ans, fils d'un chef d'entreprise et

d'une professeure agrégée. Après une carrière comme circassien puis danseur, il est entré depuis

quelques mois dans une période de réorientation professionnelle  où,  soutenu par les allocations

chômage, il tente d'écrire puis de réaliser un court-métrage qui le réoriente vers le cinéma et la

vidéo. Sa trajectoire de danseur n'a guère connu de sous-emploi,  et il  a atteint des revenus très

suffisants. Bien que la reconversion qu'il tente soit risquée, il a confiance dans ses chances. Si cela

devait échouer, il se reconvertirait vers autre chose. 

Également dans les métiers de la vidéo, Léo, diplômé de philosophie, voit augmenter d'année en

année le volume de travail  qui lui est confié, et pense accéder bientôt à l'indemnisation comme

intermittent du spectacle. Sauf accident, sa trajectoire devrait bientôt suivre un vecteur est. 

Diplômé de Sciences-Po après une classe préparatoire littéraire, Henri, proche de la trentaine et issu

de la bourgeoisie provinciale (cadres d'entreprise, professions médicales, élus...), tente de devenir

metteur  en  scène  de  théâtre.  Il  anime  un  atelier  de  théâtre  à  l'université  (pour  une  petite

1672Interviewée par Vincent Cardon en 2011. 
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rémunération), et prépare un spectacle avec une troupe qu'il est en train de monter. Logé dans un

studio loué par ses parents, il gagne suffisamment pour vivre et se montre confiant dans ses chances

de succès, même s'il est encore très loin des conditions d'indemnisation au titre des annexes 8 et 10

de la convention de l'Unédic. 

De même, Jules, journaliste pigiste de 29 ans, diplômé d'une grande école de journalisme, touchant

un revenu mensuel de près de 2000 euros, présente des caractéristiques qui orientent sa trajectoire

sociale probable plus loin vers le pôle est du graphique : demeurer pigiste régulier, ou journaliste en

CDD, puis peut-être « intégrer » une rédaction. 

On peut encore penser à Carole, 27 ans, diffuseuse de spectacles, projetée plus au Sud du graphique

du fait  de la  forte  inscription  associative  de son activité.  Fille  d'un cadre  en logistique  devenu

brocanteur  lorsqu'elle  était  adolescente,  elle  a  connu  un  parcours  scolaire  erratique  (école  de

restauration de meubles, école du Louvre, formations diverses), suivi d'un parcours professionnel

dispersé, entre une foule de « petits boulots », des périodes de chômage, et des emplois dans la

culture : « je suis très indécise, éparpillée, décousue ». Elle vit avec un compagnon technicien du

spectacle, qui est propriétaire de l'appartement où ils habitent, dans le quartier de Belleville. Pour ne

pas dépendre des versements d'Assédics, dont elle redoute le tarissement du fait des réformes de

l'intermittence1673,  elle  s'efforce  d'augmenter  son  activité  jusqu'à  l'équivalent  d'un  temps  plein

hebdomadaire : 

« Si j'ai  15h/semaine, pour avoir un temps plein moyen, il  m'en reste 20 à trouver  : […] j'ai une sorte de

compagnie plus ou moins fixe, et après à côté j'en ai trois, quatre,  cinq qui vont, qui viennent,  et qui me

permettent de faire les 20h supplémentaires dont j'ai besoin. »

Elle s'indigne de la qualité dégradée des offres d'emploi dans son domaine : 

« on me propose un poste de directeur de la Maison des Jonglages et là on met dit : "en CUI-CAE" ! Donc

foutage de gueule, j'ai fait la grimace, forcément le poste m'intéressait énormément, maintenant je trouve que

c'est un peu se brader, avec le parcours que j'ai et avec le poste que vous sollicitez, d'accepter ce genre de

formule, moi ça m'énerve. Et ça m'énerve encore aujourd'hui quand je vois que ça fleurit partout. […] Moi ça

me fait froid dans le dos, j'ai horreur de ça. Et donc ça c'est une des propositions que j'ai eues et que j'ai

refusées parce que je ne voulais pas me brader, et que même si je ne gagnais pas beaucoup plus à l'époque, je

trouvais ça  quand même assez inadmissible de partir  du principe qu'un poste de direction  d'une structure

culturelle, ça valait un SMIC ». 

Elle ne se juge pas précaire  « moralement » en raison de sa liberté  de choisir  « des projets qui

m'intéressent, qui me plaisent ». Elle voit son avenir proche comme une épreuve professionnelle

dont elle a fixé les termes :

1673Ces craintes, qui reviennent à plusieurs reprises dans l'entretien, la rapprochent d'une dynamique de fragilisation. 
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« Mon objectif, à terme, c'est d'arriver d'ici l'an prochain à monter à 1500€ régulier. Si j'arrive à être à 1500 net

régulier en mai prochain, en l'espace de deux ans j'aurai pas doublé mais presque, et du coup j'aurai atteint mon

objectif de départ et ça voudrait dire que je suis capable d'évoluer là-dedans. Si c'est pas le cas, je me dirai que

je ne suis pas faite pour être intermittente, et qu'il faut que je trouve un vrai contrat [faire le même travail en

emploi stable] » 

Ainsi, plusieurs interviewés, plutôt jeunes, se projettent dans un avenir de professionnalisation dans

le secteur culturel,  sous des formes d'emploi plutôt intermittentes ou indépendantes. Ce que leur

situation au moment de l'entretien a de « précaire » leur apparaît  comme l'ébauche d'un régime

tenable sur le long terme d'une vie professionnelle, et qu'ils sont destinés à rejoindre prochainement.

4.3.2 Vers l'emploi salarié stable

La dynamique d'insertion peut également  pointer,  non pas vers un régime de professionnalisme

créatif intermittent ou indépendant, mais vers des postes en salariat ou fonctionnariat stable. Dans

ce cas, il ne s'agit pas d'intensifier progressivement un régime d'activité fragmentaire, mais de se

conformer aux conditions à remplir pour être sélectionné(e), en quelques sortes, une bonne fois pour

toutes. 

C'est bien le cas chez deux jeunes femmes, Sarah et Samira, toutes deux munies d'un doctorat, l'une

en CDD long dans un ministère et l'autre en transition entre deux contrats annuels d'enseignement et

de recherche. Toutes les deux sont sûres que la série d'épreuves qu'elles ont passées leur donne de

grandes chances d'être sélectionnées pour des postes stables, où elles ne gagneront pas beaucoup

davantage, au moins dans un premier temps, mais pourront se projeter dans un avenir assuré. Un

peu plus près de l'axe 2, Alice présente des caractéristiques proches : âgée de moins de trente ans,

très diplômée et dans une seule discipline, elle a enseigné plusieurs années comme vacataire dans

des lycées  publics  et  vient  d'obtenir  le  CAPES, ce qui  lui  garantit  l'accès  imminent  à l'emploi

public. 

Un profil un peu différent est celui, beaucoup plus près du centre du graphique, de Juliette, entrée

depuis peu en CDD long à mi-temps dans une entreprise, sur un poste qui correspond à son diplôme

de documentaliste,  obtenu après  des  études  plus universitaires  menées  de façon hésitante :  « Je

pense que j'ai vraiment fait cette école au bon moment. Je me suis, sans trop le savoir, positionnée

dans un créneau qui a beaucoup d'avenir ». Sûre de sa valeur professionnelle, Juliette n'en a pas

moins subi un sas de plusieurs mois de stages, qu'elle dénonce comme des ruses de la part des

employeurs pour différer l'accès des jeunes diplômés à l'emploi proprement dit : « La plupart des
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stages, c'est des emplois déguisés ! Je me sentais compétente mais exploitée. C'est là que je pourrais

m'être sentie une "intello précaire" ».

Ces cas individuels correspondent à la modalité illustrative « Inserconf » d'une précarité éprouvée

comme passagère et  normale à titre d'étape vers une insertion professionnelle en emploi stable,

considérée comme à peu près sûre, et comme désirable sans hésitations. 

4.3.3 L'insertion incertaine

Dans le triangle des dynamiques d'insertion que l'on peut tracer sur le graphique, la pointe ouest est

celle où ce processus est le plus incertain, menacé par la stagnation, par l'échec, et peut-être même

miné par une volonté ambivalente. 

La situation de Salomé, aspirante comédienne proche de la trentaine, met en lumière la menace de

l'échec.  Issue d'une famille  d'artisans  provinciaux,  elle  doit  surmonter  la  désapprobation  de ses

parents pour suivre une filière « théâtre » au lycée. Son inscription après le bac, dans une école

d'arts  du spectacle,  correspond à une mise en couple avec un ouvrier  et  à  une rupture avec sa

famille. Elle rejoint la région parisienne au bout de quelques années, vit en collocation avec des

amis et  avec un nouveau compagnon aspirant  musicien.  L'économie du couple repose sur trois

sources également insatisfaisantes : le travail  artistique ou quasi-artistique (figuration) rémunéré,

encore beaucoup trop rare (dernièrement,  Salomé vient d'obtenir  des cachets réguliers pour une

association de prévention familiale), le RSA (que Salomé perçoit depuis plusieurs années), et les

petits  boulots non qualifiés,  qui les font vivre à court  terme mais les éloignent de leurs projets

artistiques : 

« pendant des années j'ai mis entre parenthèses ma vie d'actrice ou de metteuse en scène et de chanteuse, j'ai

été femme de ménage dans un hôtel, j'ai fait les vendanges, enfin tous les petits trucs temporaires comme ça,

j'ai travaillé dans un tabac souvenir, sauf que je faisais 35, 39, 45 heures par semaine, et j'avais plus l'énergie,

plus la foi pour mener les projets qui me plaisaient »

Salomé fait face au risque d'une présentation de soi désavantageuse dans l'entretien en mettant en

avant un récit de conversion. Elle a connu dans le passé une période de « dépression » où « c'était le

bordel dans ma tête », et où la vulnérabilité engendrait la vulnérabilité : 

« C'est difficile de pouvoir mener des projets de front et se présenter, parce qu'on est en entretien permanent, à

chaque fois qu'on voit quelqu'un, c'est du boulot potentiel, dans mon métier, c'est un projet potentiel ».

« J'avais vraiment l'impression qu'il y avait tout une partie de moi qui était morte ».
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Ce cercle vicieux a été enrayé par une formation, obtenue dans le cadre de l'accompagnement du

RSA,  qui  l'a  aidée  à  clarifier  ses  démarches  (« Je  commence  à  peine  à  retrouver  la  vie »)  en

réévaluant son propre rôle dans ses difficultés, pour travailler sur elle-même au lieu de se repaître

de griefs contre l'adversité qu'elle rencontre :

« c'est beaucoup plus facile de se plaindre et de dire que les autres sont des cons que de se dire que nous aussi

éventuellement on est un peu con, et essayer de trouver pourquoi. Depuis deux, ans, j'essaie de me placer de ce

côté-là. Plutôt que de me dire que c'est toujours de la faute des autres, de me dire que peut-être un petit peu

aussi c'est de ma faute. ça me permet de voir la vie différemment, et d'avancer et d'être à l'initiative de projets »

Renforcée par cette formation (« je commence à être actrice de ma propre vie »), elle écrit  des

scénarios de courts-métrages et  rassemble autour d'elle « un collectif  de comédiens ». Elle  a de

nouveaux souhaits professionnels : « j'aimerais bien faire du cinéma et chanter », et peut ainsi dire

qu'elle a surmonté « la plus grande précarité », celle « de ne pas savoir où on va », même si elle

n'est pas du tout sûre d'aller où elle veut. 

Un autre exemple d'insertion incertaine est celui de Solange, titulaire d'un DEA d'urbanisme âgée

d'un peu plus de trente ans. « La précarité de l'emploi moi je l'ai vraiment vécue », déclare-t-elle au

début de l'entretien, avant de détailler près de dix ans passés à enchaîner les CDD dans son domaine

et les périodes de recherche d'emploi :

« généralement quand j'avais des Assédics j'étais plus centrée sur la recherche de travail dans mon domaine et

du coup au moment où j'avais plus d'Assédics, là j'étais dans une relation d'urgence avec la recherche de travail

et du coup je cherchais les petits boulots même les plus merdiques »

Parmi ses petits boulots : les centres d'appels, l'accueil de nuit en hôtellerie, les baby-sittings au

noir. Ce régime a été soutenu par l'aide de ses parents (salariés populaires en province), par le RMI

depuis ses 25 ans, et par l'allocation logement, qu'elle partage avec son compagnon, Espagnol Bac

+ 5 en droit, qui ne trouve pas d'autre emploi en France que d'enseigner sa langue natale en écoles

privées ou en entreprises, et de multiplier les cours particuliers au noir, pour un revenu mensuel

total à peine supérieur à 1000 euros. Solange habite avec lui un studio près des Halles : 

« c'est étroit 21 m2 pour deux c'est sombre [… mais] moi je suis en recherche de travail donc je ne sais jamais

où je vais travailler donc je préfère choisir un lieu central, et aussi que mon copain travaille dans les quatre

coins et même en banlieue, même assez loin, donc il utilise toutes les lignes ». 

Le besoin de centralité urbaine de Solange est à la fois lié à sa recherche d'emploi, et à l'accessibilité

d'un mode de vie qui lui fait relativiser la privation d'emploi, et même d'argent. Vivre au centre de

Paris lui permet en effet de bénéficier d'une vie culturelle et amicale intense à peu de frais. Elle suit
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des cours de théâtre dans une structure publique ; « phobique » des transports en commun, elle se

déplace à vélo ou à pieds, et « fai[t] beaucoup de choses avec très peu d'argent » :

« Je sais pas comment je me débrouille mais entre le cinéma, les cours de théâtre, je vais beaucoup dans les

bibliothèques les médiathèques, j'emprunte plein de trucs, et du coup avec très peu de budget, honnêtement,

j'arrive à faire des trucs vraiment chouettes. […] on n'a pas de budget, mais pourtant tu viens chez nous il y a

de la musique, on a toujours des trucs à écouter, à regarder, la presse, internet, enfin voilà il y a plein de choses

qui sont abordables »

Elle met en avant cet investissement intense dans une vie culturelle à côté du travail pour expliquer

sa difficulté, malgré son diplôme et l'expérience accumulée tant bien que mal, à trouver un emploi

stable : 

« j'ai l'impression que les gens, est-ce que c'est une cause ou une conséquence j'en sais rien, mais que les gens

qui ont ce genre de, qui connaissent cette précarité au travail, c'est des gens qui ont une vie à côté, qui sont

passionnés de cinéma, qui sont passionnés de BD, qui aiment dessiner, qui ont autre chose, qui sortent du

boulot ils ont autre chose, ça peut être la musique... et j'ai l'impression que les gens qui ont des emplois stables,

c'est  des  gens  qui  croient  dans  le  monde  du  travail,  qui  s'investissent  à  100 %,  qui  font  des  heures

supplémentaires, surtout dans ce milieu. Et est-ce que les employeurs ils sentent pas ça aussi ? Que du coup on

a des choses à côté qui nous interpellent et qu'on n'est pas prêts à se donner à 100 % pour une boîte. Je me

demande si c'est pas un axe... parce que moi comme par hasard dans mes amis les gens qui ont des situations

comme ça  c'est  des  gens  qui  sont  passionnés  par  des  choses  et  qui  ont  des  vies  perso  assez  riches,  qui

nécessitent  une disponibilité.  Je  sais  que  j'ai  besoin  de ce  temps là,  si  je  veux m'investir  dans le  travail,

honnêtement, j'ai besoin d'avoir du temps pour lire, pour faire des trucs et tout. C'est pas possible autrement. Et

je vais être capable dans n'importe quel boulot de trouver une astuce pour avoir mon bouquin mon journal, je

suis terrible pour ça. C'est ma liberté, c'est mon truc, écouter de la musique, j'ai la radio. […] il y a pas de souci

sur le travail mais faut pas me demander d'aller partager des trucs avec des collègues. Mais c'est une forme

d'extériorité peut-être qui se sent, […] j'en sais rien si ça vaut comme axe de réflexion, mais il y a une question

sur comment on peut se donner dans un boulot. Peut-être que les gens ils sentent ça. Que j'aime bien travailler,

que je suis sérieuse, mais je vais pas aller travailler le samedi, ramener du boulot pour bosser chez moi le

week-end ».

Ainsi, Salomé et Solange illustrent deux formes d'insertion incertaine, l'une orientée vers les arts du

spectacle, l'autre vers un travail d'expertise urbanistique plutôt destiné à adopter la forme salariale.

Toutes les deux ont eu recours au RSA, et voient leurs vœux professionnels durablement ajournés.

Cependant, les réticences de Solange vis-à-vis des emplois salariés qu'elle recherche introduisent à

une autre dimension.
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4.4 La suspension de l'intégration professionnelle et ses supports

Les interviewés qui se sont le plus investis dans l'enquête ne sont ni ceux qui s'y reconnaissaient

englobés en tant que professionnels indépendants ou intermittents, ni ceux qui se sentaient surtout

fragilisés, ni enfin ceux qui pensaient ne faire que traverser le travail précaire dans leur mouvement

d'insertion professionnelle. Cependant, au-delà de ces trois négations, il est difficile de proposer une

caractérisation unifiante des tendances qui ont leur lieu privilégié (bien que non exclusif) vers le

nord ouest du graphique. Le plus simple est de les désigner négativement, sans prétendre identifier

ce qui les rassemble. Pour rester au plus près des résultats obtenus jusqu'à présents, on pourra parler

d'un pôle (plus diffus que son antipode) de suspension de l'intégration professionnelle. 

Nous avons déjà détaillé par des vignettes individuelles les configurations individuelles de cette

fraction  des  interviewés.  C'est  pourquoi  il  faut  maintenant  décaler  l'analyse,  du  panorama  des

variétés internes à un type ou à une dynamique, vers la question des supports qui tendent à être

communs aux différents arrangements et régimes que nous avons déjà déployés dans le premier

chapitre  de  cette  partie.  Nous  allons  à  nouveau  citer,  longuement,  des  extraits  d'entretiens.

Cependant, cette fois-ci, ils ne serviront pas à déployer la trajectoire et la situation d'un individu,

mais à illustrer un aspect des conditions de possibilité d'un régime caractérisé par le prolongement

d'une faible intégration professionnelle. 

4.4.1 Les revenus sociaux

Chez les interviewés qui, sans être des professionnels créatifs accomplis, ne sont emportés ni par

une dynamique de fragilisation, ni par un processus d'insertion, les revenus socialisés, qu'il s'agisse

des allocations chômage, du RSA ou des aides publiques au logement, jouent souvent pour un rôle

important dans leur assiette économique. Cette caractéristique est en continuité avec les régimes

économiques de l'insertion incertaine, dont on vient de voir que le RSA était une composante. 

Les aides au logement accordées par la Caisse des Allocations Familiales ont été mentionnées dans

plus d'une douzaine d'entretiens, le plus souvent vers le pôle négatif de l'axe 1. 

Le recours aux allocations chômage peut prendre des formes très différentes. On peut les étirer entre

un  pôle  de  recours  chronique  et  un  pôle  de  recours  ponctuel.  Ainsi,  par  exemple,  Laurent,

journaliste d'entreprise et rédacteur en publicité, s'efforce de toucher ses indemnités de la façon la

plus favorable au moment où, de son propre chef, il se déclare auto-entrepreneur :
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« je voulais pas être à mon compte parce que c'était compliqué administrativement, donc je suis passé par une

société de portage, et donc quand j'ai fait, quand j'ai compris qu'ils avaient fait la loi sur l'auto-entrepreneur, j'ai

dit attends, maintenant ils me facturaient 100 et je touchais 50, je vais facturer 100 et je vais toucher 80, donc

j'ai dit à la société de portage voilà, je leur propose, je vais devenir auto-entrepreneur, mais envoyez moi les

attestations ASSEDIC, comme si j'étais un salarié, parce que c'est vrai ils m'avaient salarié et en fait sur la base

de tous ces bulletins de salaire que j'avais ils m'ont ouvert 10 mois, j'avais le droit de toucher 3000 euros

pendant 10 mois »

Autre exemple d'usage ponctuel, celui de Carl, qui quitte son poste de rédacteur en chef à l'occasion

d'un plan social, et compte sur ses « deux ans d'allocations de chômage très confortables » pour

bifurquer vers la réalisation de documentaires, grâce également à une formation à laquelle il a pu

avoir accès en tant que demandeur d'emploi. Jessica et Delphine sont également passées par ce type

d'usage ponctuel des indemnités chômage. 

D'autres interviewés à intégration professionnelle en suspens ont un rapport plutôt chronique aux

indemnités  de  chômage,  comme Anthony et  surtout  Stéphane,  dont  on a  vu qu'il  planifiait  ses

années en prévoyant des périodes, non moins actives que les autres, pendant lesquelles ses revenus

proviendraient des Assédics. C'est également le cas, de façon un peu moins planifiée, du poète Loup

ou du journaliste Nicolas. 

Ainsi, qu'il s'agisse de soutenir une bifurcation ou de rehausser un revenu d'activité insuffisant liée à

une activité salariée mais discontinue, les indemnités chômage interviennent de façon décisive dans

les régimes économiques qui permettent de différer l'adoption d'une activité professionnelle unique

et suffisante pour mener une vie indépendant à partir de ses seuls revenus d'activité, de même que

les aides au logement et parfois le RSA. Cependant, l'histoire des régimes d'indemnisation chômage

(général et particuliers) rappelle que ces conditions sont changeantes. 

4.4.2 L'aide familiale au logement

Un autre  support  décisif  de la  suspension de l'intégration  professionnelle  consiste  dans  l'apport

familial,  principalement  en  ce  qui  concerne  le  logement.  Ainsi,  on  a  déjà  vu  que  plusieurs

interviewés (par exemple Jenny, Yann, Jessica) disposaient d'un logement fourni par leur famille

(ce  que  représente,  dans  l'ACM, la  modalité  illustrative  « transfam »).  Le  journaliste  en  presse

artistique Benjamin (32 ans) explique à quel point le geste de ses parents, lui permettant de disposer

de son propre logement, a été vital pour lui : 
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« au début, dans la première année, j'ai du gagner maximum 500€ par mois, mais j'habitais encore chez mes

parents.  Pas  les  moyens  de  faire  autrement.  Et  ensuite,  […]  j'ai  voulu  louer  dans  Paris,  prendre  mon

indépendance. Au point de vue du logement, j'avais déjà été hors de chez mes parents, et je sais pas si toi, t'as

déjà fait l'expérience de revenir chez tes parents, après d'être parti, c'est très désagréable ! […] J'avais très envie

de repartir […]. c'est grâce à eux que j'ai un appartement. Ils ont décidé de m'acheter un appartement, donc j'ai

acheté un appartement. En fait moi j'avais un peu d'argent et puis avec un plan machin qui datait d'il y a trente

ans.  Et  on a  acheté  l'appartement  ensemble.  Donc  c'est  évidemment  grâce  à  mes parents,  si  mes  parents

n'avaient pas été là, j'aurais pas pu faire ça. Et je pense que de toute façon, si mes parents n'avaient pas été là

pour m'aider, j'aurais pas pu faire le métier que je fais et gagner ce que je gagne aujourd'hui 1674, ni me faire

connaître aussi, parce que je pense avoir un certain nom dans le métier. Enfin bon, ça c'est un autre problème.

Euh, j'ai eu besoin quand même, pour revenir là-dessus, besoin de l'aide de mes parents pendant au moins 3

ans, 3-4 ans, sachant que j'ai encore besoin de leur aide puisque c'est encore… On partage l'appartement, on est

copropriétaires de l'appartement ».

De même pour Dora, doctorante en sciences humaines et artiste plasticienne un peu au-delà de la

trentaine : 

« Le soutien parental que j'ai toujours c'est sur le logement. Qui est un peu le cœur de... sans ça je pense que je

pourrais pas. Donc l'appartement dans lequel j'habite appartient à mon père et au début il me faisait même pas

payer l'électricité, enfin il payait tout tout, et puis petit à petit j'ai payé l'électricité, la taxe d'habitation, mais par

exemple là tout à l'heure je vais à une réunion de copro, avec des travaux qui vont être votés, je pourrais pas les

payer, c'est mon père, et donc ça c'est un appui qui explique beaucoup, c'est pour ça que je disais que je suis

pas si précaire que ça ».

Non seulement l'appartement dispense de dépenses lourdes, mais encore il peut constituer une petite

source de revenus : 

« j'ai compris qu'un appartement à Paris ça avait une valeur, [...] je me suis aperçue que indépendamment des

amis, faire un échange d'appartement à appartement il y avait des gens que ça intéresse beaucoup. J'ai un chat,

oui je pense que ça a commencé comme ça, avant je faisais venir des gens des amis ou des amis d'amis pour le

garder, et puis je me suis dit je pourrais aussi leur demander de payer un petit peu, donc d'un petit peu je

passais à un petit peu plus, et du coup j'ai une partie des vacances qui se trouve financée par, le temps que je

suis pas là il y a une personne qui va payer ».

Le logement n'est pas toujours assuré par les parents ; ou pas en totalité. Les parents peuvent se

contenter de faciliter un achat pour lequel leur enfants donne un apport substantiel, comme pour

Delphine ou Andrée. Ou bien le logement peut être assuré par un conjoint : c'est le cas de l'écrivaine

et bibliothécaire à mi-temps Flavie, du technicien audiovisuel et blogueur Alfred ou du journaliste

Nicolas. 

1674Il dépasse légèrement les 1000 euros mensuels. 
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Les apports familiaux ne consistent pas toujours en interventions vigoureuses pour permettre à leurs

enfants de surmonter le fossé entre leurs revenus chancelants et un marché de l'immobilier parisien

à la hausse1675, mais lorsque c'est le cas, la possibilité de se trouver du bon côté des divergences

sociales liées au poids croissant du patrimoine constitue certainement un appui décisif. Les aides

familiales au logement contribuent massivement à permettre de desserrer la contrainte du niveau de

revenu,  et  positionnent  l'individu  dans  un  espace  intermédiaire  entre  le  loisir  du  rentier  et  la

nécessité impérieuse, pour le travailleur sans biens, de trouver immédiatement à vendre sa force de

travail.  Cet  espace  est  favorable  au  prolongement  de  régimes  d'activité  sans  engagement

professionnel bien déterminé. 

4.4.3 La compressibilité des dépenses courantes

Une  condition  importante  pour  pouvoir  se  dispenser  durablement  d'une  pleine  intégration

professionnelle est  que  les  niveaux  de  dépenses  courantes  soient  très  faibles,  et  puissent  si

nécessaire se compresser encore dans les périodes où les revenus sont les plus faibles. Nous avons

déjà vu les efforts de plusieurs interviewés, comme Laura, pour comprimer leurs dépenses. Dora,

doctorante  en  sciences  humaines  et  artiste  plasticienne  explique  comment  elle  maintient  ses

dépenses à un faible niveau :

« Je fais du vélo, comme ça j'ai enlevé la dépense transport […] ; j'ai arrêté de fumer, depuis quatre ans […].

J'ai pas du tout supprimé la dépense livres ; je pense que c'est avec l'alimentaire le principal pôle de dépenses ;

[…].  Il  y  a  des  magasins  sur  le  boulevard  Barbès,  donc  c'est  les  magasins  Sympa,  qui  ont  des  vieilles

collections de Naf Naf et compagnie, mais il faut chercher dans les bacs et par exemple les machins Petit

Bateau t'as les étiquettes coupées, donc bref un tee-shirt Petit Bateau va coûter 1 euro 50 au lieu de 10 euros

[…], j'ai pas de budget du tout de vêtements […]. Je fais toujours mes courses dans les discount, sauf en cas

d'anniversaire ou de trucs comme ça où on va acheter du vrai champagne ou un foie gras » 

Aussi bien la présence de commerces bon marché que l'accessibilité à bicyclette des quartiers où

elle peut se rendre découlent de sa résidence dans un quartier gentrifié, à la fois peu éloigné du

centre ville et habité par les classes populaires. Dora ajoute à ses dépenses 200 euros par mois de

matériel  d'arts  plastiques,  qu'elle  parvient  à  peu  près  à  rembourser  par  ses  ventes.  Lorsqu'elle

1675Il arrive que les parents fournissent également du mobilier ou des instruments de travail coûteux, comme chez
Jessica, qui parcourt son salon du geste : « La plupart des trucs que vous voyez là, c'est des cadeaux. Le piano
évidemment, c'est mes parents qui me l'ont offert. Ça c'est un cadeau, ça c'est un cadeau, cadeau, cadeau,[...] la boîte
je me la suis offerte, le siège c'était à mon grand-père, les bougies c'est cadeau, cadeau le vase, et la table c'est ma
mère qui me l'a prêtée ». 
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s'accorde des vacances (qui sont en partie financées par la sous-location de son appartement), les

billets sont en low-cost et le logement est généralement assuré par des amis. 

Chez Stéphane, dont les gains mensuels sont plus variables que ceux de Dora, qui bénéficie d'un

emploi d'appoint régulier, les niveaux de dépense oscillent entre un régime de pénurie et un régime

de profusion :

« En ce moment j'ai un peu d'argent,  il  y a de l'huile d'olive [de marque],  du cidre bio, je compte pas, je

m'achète ce que je veux. […] La semaine dernière, les copains sont venus, j'ai acheté des huîtres pour tout le

monde, ça m'a coûté, c'était une soirée à 100 euros, c'était n'importe quoi, mais ça je le savais parce que je

savais que j'allais signer mon contrat au CNRS, j'étais super content de claquer du pognon. Donc si je suis

raqué, mon gros poste de dépenses c'est le restaurant,  les fringues un petit peu quand j'ai de l'argent, et la

bouffe, eh ben y a beaucoup de solidarités de copains, je vais quand même aller au restau et le copains vont

payer  plus  que leur  part,  ça  on est  très  solidaire  là-dessus,  je  vais  moins sortir  et  je  vais  pas  acheter  de

bouquins. C'est vrai qu'on m'en donne beaucoup de bouquins, j'ai cette chance-là. […] Donc si j'ai 1200 euros,

comme je dis à mes copains, j'ai juste de quoi me reproduire, enfin, survivre. Mais bon, ça se produit rarement ;

souvent j'anticipe, j'épargne beaucoup, en fait je m'aperçois que j'ai du mal à répondre parce que ces situations-

là elles doivent se présenter un ou deux mois par ans, les mois de transition, de flottement ; en septembre,

typiquement, j'ai vraiment rien, et là je fais super gaffe, là y a plus de restau, j'achète rien, pas une fringue, pas

un caleçon, je suis radin, je suis un peu radin, j'essaye de pas l'être avec mes potes parce que je déteste ça, mais

avec moi-même […]. En septembre, on me pique mon vélo ben je marche, je prends le métro, voire je gruge le

métro ».

Certains quartiers facilitent l'alternance entre les régimes de dépense les plus contraints et ceux qui

offrent davantage de marge :

« là dans le 18è, un jour où t'as pas de fric, et ça va avec notre truc d'intermittents c'est que le jour où t'as pas de

fric, tu peux aller t'acheter de la bouffe pas cher, et le jour où t'as un peu plus, t'as de l'offre avec une boucherie

et de la bonne viande. […] le fait d'avoir ces deux trucs là ça te permet d'alterner; un jour tu prends ta bouteille

de vin au Leader Price et un jour tu la prends chez ton caviste » (Léo, réalisateur, 27 ans).

Dernièrement, Léo « ne sait pas vivre avec [l]es 3000 euros » de revenu de son ménage : « on peut

vivre bien avec peu de chose quoi, on n'est pas du tout des consommateurs ». Lors de moments plus

difficiles, il leur arrivait « de piquer dans les magasins […] surtout sur la bouffe, il y a un moment

donné, t'estime que c'est un peu un espèce de droit à manger, tu vas pas, si t'as pas les moyens ben,

tu vas pas ne pas manger ». 

Ce jeu sur les montées et les descentes en gamme est facilité par la résidence dans des quartiers dont

la composition sociale est contrastée. Il implique que les différences de qualité des produits le long

de l'échelle des prix soient faibles, ou en tous cas qu'elles ne soient pas fortes au point que l'impact

sanitaire de produits bas de gamme représente une rupture par rapport aux chances des couches
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supérieures relativement à l'apparence physique et à l'état  de santé, à court  terme au moins. De

même, les périodes de compression budgétaire rigoureuse en termes de vêtements (vivre six mois

en portant tous les jours le même pantalon, comme c'est arrivé à Jessica) ne sont anodines qu'autant

qu'une grande tolérance  est  concédée  aux professions  culturelles  et  intellectuelles  en termes de

vêtements, et que l'on n'en attend pas obligatoirement de différence vestimentaire marquée avec les

catégories populaires1676. L'une des variables d'ajustement mentionnées dans les citations ci-dessus

est  celle  des  frais  (de transports  et  de  restauration)  nécessaires  à  l'entretien  de  sociabilités  qui

peuvent être vitales d'un point de vue professionnel. La « solidarité » dont Stéphane bénéficie en

période de dèche de la part  de ses amis constitue une souplesse sur laquelle  des individus aux

constellations  relationnelles  différentes  ne  pourraient  pas  compter.  Ainsi,  la  compression  des

dépenses courantes suppose qu'il y ait du jeu dans le train de vie nécessaire pour ne pas perdre pied

avec les milieux cultivés1677. 

4.4.4 Le capital social

Nous venons de voir qu'un des domaines susceptibles d'être affectés par la réduction des dépenses

courantes était l'entretien des sociabilités. Or, celles-ci sont le plus souvent un support essentiel du

maintien dans une indétermination professionnelle riche de possibilités. La raison la plus évidente

est leur rôle décisif dans la coordination de certains espaces professionnels, où les qualifications

sont  des  signaux moins  pertinents  que  les  relations  d'affinité,  avec  tout  ce  qu'elles  impliquent

d'informations longuement accumulées et d'affects. 

Carl,  devenu  réalisateur  de  documentaires  sur  le  tard,  insiste  sur  sa  dépendance  au  « réseau »

parisien  qu'il  a  accumulé  en  plusieurs  décennies  d'activité  comme  journaliste  en  presse

audiovisuelle : 

« Moi je bouge pas de Paris, c'est ma ville ; c'est évident que je suis venu à Paris parce que c'est la ville du

cinéma. […] Professionnellement c'est un vivier, c'est le bouillonnement ; c'est sûr que dans ces professions où

j'ai de vagues compétences, il y a qu'à Paris que je peux le faire, et puis ma vie elle est là. Tous les jobs que j'ai,

c'est des jobs que j'ai obtenus par relations. [...] Le réseau professionnel et amical. C'est-à-dire que les gens

avec qui j'ai bossé, avec qui il  y a des relations d'amitié qui se sont nouées ou pas de considération mais

d'estime, font que c'est comme ça que ça marche ; ils savent ce que je peux valoir professionnellement, c'est

1676En 1895, l'article de Karl  Kautsky sur l'Intelligentz (1895,  art. cit.) insiste, lorsqu'il  se pose la question de la
rémunération que le parti révolutionnaire doit verser à ses intellectuels, sur leurs lourds frais de représentation.

1677Les  extraits  cités  suggèrent  aussi  que  l'anti-consumérisme  constitue  un  répertoire  valide  pour  rapatrier  les
privations au sein de l'espace des styles de vie des classes cultivées – ce qui n'exclut pas que de telles expériences
favorisent l'adoption de valeurs ascétiques. 
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pas du piston hein, mais ils sont sur Paris, c'est des activités parisiennes, donc moi c'est évident que je veux

trouver du boulot, si j'étais un scénariste ou un réalisateur de renom qui a fait son trou depuis des années etc ; je

pourrais peut-être aller m'exiler à la campagne, au calme et machin et revenir, parce que c'est vrai qu'avec les

liaisons électroniques on n'est jamais très loin, mais moi d'abord j'adore être là, je suis très content d'être à Paris

[...]. Tous les jobs que j'ai sont à partir de Paris. C'est toujours des histoires de réseau ; il se trouve que moi

depuis un moment la presse la télé, le ciné, il se trouve que j'ai des contacts, et c'est comme ça que chaque fois

j'ai trouvé des jobs et c'est sur Paris. Ailleurs je vois pas ».

De même, l'artiste du spectacle Jessica souligne la productivité à long terme de relations nouées au

fil  des  années,  qui  est  susceptible  de  convertir  ses  engagements  souvent  gratuits  d'alors  en

opportunités professionnelles :

« pendant toutes ces années, j'ai créé un réseau, donc l'autre fois on m'a appelée pour une figu[ration], bon bah

j'ai pu faire une figu, là on m'a appelée pour ce concert-là, bah je suis contente d'avoir fait ce concert. Les trucs

en fait, arrivent quelques années après. Les cours de chant là, je les ai eus par quelqu'un qui m'avait rencontrée

cinq ans plus  tôt  à  un stage d'atelier  lyrique,  donc ça  vient  petit  à  petit,  mais  j'ai  semé tellement  que je

commence à récolter un petit peu »

Cependant,  les  sociabilités  peuvent  jouer  un  autre  rôle  que  celui  de  procurer  du  travail ;  elles

peuvent consister en relations d'entraide produisant  une sphère infraprofessionnelle de biens et de

services susceptibles d'atténuer la dépendance aux revenus. 

Docteure  en  sciences  humaines  passée  par  une  palette  très  large  d'activités  professionnelles  et

touchant le RSA au moment de l'entretien Léonie, 38 ans1678, décrit ces rapports d'entraide : 

« Quand tu files des coups de main aux potes, d'abord ils t'aiment bien, enfin tu vois ce n'est pas gratuit, et puis

on passe notre vie à nous filer des choses mais, les unes les autres ».

« On s'est vachement marrées à le faire [un texte de présentation pour l'exposition d'une amie plasticienne],

mais ça a quand même pris quatre heures ! Donc ce n'est pas grave, on s'en fout ! Oui, c'est de l'amitié donc,

échange de bons procédés quoi !  Quelqu'un qui t'apporte à  bouffer,  une bouteille,  il  y en a une autre qui

t'apporte un mascara Chanel, donc… mais ça passe dans les services rendus comme on s'échange nos gamins ».

Les relations amicales apportent une reconnaissance que les épreuves professionnelles décisives ne

fournissent pas toujours, ainsi que des services précieux, comme le partage de garde d'enfants, que

Léonie ne pourrait pas se procurer au prix ordinaire du marché noir. De même, Gaspard participe à

des réseaux informels d'échanges de services professionnels ou non, ou d'objets : 

« On est des gens, on est entre nous, on se serre les coudes, on est des espèces de petites tribus. […] J'aide

beaucoup de gens, je travaille beaucoup gratuitement aussi sur des projets d'autres gens qui essaient de faire

autre chose. Oui, il y a beaucoup de troc aussi entre nous. […] Je te répare ton ordinateur, tu as des très bonnes

1678Interviewée par Vincent Cardon. 
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bouteilles  de vins qui font  grand plaisir  à  des anniversaires,  beaucoup de petits  trucs comme ça  qui  font

plaisir ».

Pour Dora, les échanges les plus importants sont ceux liés au logement : elle peut prêter celui que

son père met à sa disposition, et elle est généralement accueillie par des amis lorsqu'elle voyage,

que ce soit pour des vacances ou pour des colloques à l'étranger. 

Les  réseaux  d'échanges  où  sont  engagés  les  précaires  les  plus  à  l'écart  des  bassins  d'identité

professionnelle ressemblent aux SELS, dont quelques uns sont proches. Fonctionnant eux-mêmes

selon  un  principe  non-marchand,  ils  dispensent  des  coûts  supplémentaires  liés  à  l'économie

formelle, tels que les taxes sur les biens et les cotisations sur le travail. Dès lors, tout en restant

largement  dépendants  des  revenus  de  leurs  membres,  ces  réseaux  constituent  une  ébauche

d'autonomisation  collective,  qui  permet  de  bénéficier  d'un  peu  plus  de  richesses  que  celles

représentées par le « pouvoir d'achat », de même qu'ils permettent des chances d'emploi supérieures

à celles assurées par les seules qualifications. 

4.4.5 Des emplois accessibles

Enfin, une dernière condition pour qu'il soit possible de prolonger un régime de travail précaire en-

dehors  de  l'ancrage  résolu  dans  une  profession  bien  déterminée  ou  un  emploi  stable  est

l'accessibilité d'un marché de travaux de services à faible coût d'entrée. 

Les interviewées en insertion plus ou moins assurée, qui pouvaient le moins attendre d'aide de leurs

parents, déroulaient en entretien le chapelet  des boulots alimentaires qui leur permettaient de se

soutenir depuis des années : 

« les principaux trucs que j'ai faits c'est les inventaires de nuit, les centres aérés de la Mairie de Paris, les baby-

sittings... à une époque j'avais quatre baby-sittings différents […]. Après je faisais beaucoup de colos l'été,

pendant les vacances scolaires, des petits boulots étudiants, femme de ménage, assistante médicale, voilà. Les

ménages j'en ai pas mal fait » (Carole).

De même, Solange a pratiqué les « petits boulots », « baby-sittings » et accueil de nuit en hôtellerie,

en s'efforçant de rendre utile le temps qu'elle leur consacrait : « je bosse les langues, quand il n'y a

personne je prends un bouquin ; j'avais lu énormément dans l'hôtel ». On se souvient que Delphine

soutenait  son  activité  de  journaliste  en  presse  professionnelle  par  un  travail  similaire  d'hôtesse

d'accueil  bilingue  en  intérim,  pendant  lequel  elle  était  libre  de  mener  des  recherches  pour  ses

articles. 
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Pour des interviewés chez qui l'activité se structure plus nettement entre un « projet personnel » et

des jobs d'appoint, les qualités attendues de ces derniers ressemblent à celles que les employeurs

attendent d'un vivier de travailleurs précaires : disponibilité permanente et absence d'engagement

dans la  durée.  Ainsi,  pour  Carl,  l'ancien  journaliste  en presse audiovisuelle,  « [s]on activité  de

réalisateur ou de scénariste pour le moment c'est une danseuse, parce que ça paye pas ». Il lui faut

donc  des  « compléments  alimentaires »,  des  « revenus  réguliers  complémentaires »  qui  le

soutiennent  financièrement  sans  étouffer  sa  disponibilité.  Ce  sont  souvent  des  travaux

journalistiques  ou  para-journalistiques,  mais  il  lui  arrive  aussi  de  s'embaucher  pour  mener  des

sondages, boulot où il est « surqualifié » et « [s]e reconna[ît] un peu moins », mais qui n'est pas

« indigne ». Surtout, ce travail « est suffisamment souple pour qu['il] organise [s]on temps comme

[il]  le  veu[t] »,  et  lui  « laisse  [...]  la  possibilité  d'avancer  [s]es  projets  personnels ».  Malgré  la

pression d'un employeur qui préférerait l'employer comme auto-entrepreneur : 

« Je tiens à avoir le statut de salarié dans tout ce que je fais pour malgré tout avoir des petites allocs quand

j'arrive en fin de CDD. Parce que même si c'est des 400 ou 500 euros, c'est toujours ça de pris. Ça fait une

base ».

Les  missions  de  sondages  téléphoniques  faisaient  partie  de  l'éventail  des  emplois  d'appoint  de

plusieurs interviewés. De même pour une entreprise de transcription de conférences et de réunions,

plutôt pratiquée par les diplômés de grandes écoles, qui se concilie facilement avec la temporalité

floue  d'une  production  solitaire,  littéraire,  journalistique  ou  artistique,  comme  chez  Laurent

(« [l'entreprise] m'appelait, en disant voilà demain il y a une conférence à tel endroit, est-ce que t'es

dispo ») qui y a eu recours à ses débuts. Plus proche de l'exercice d'une qualification précise, la

pratique des cours particuliers, au noir ou déclarée via un organisme, était présente chez quelques

diplômés littéraires, ou chez la musicienne Jessica, et appréciée pour sa flexibilité – ainsi que ses

tarifs horaires parfois élevés. À la différence des « boulots » les plus déqualifiés, celui-ci repose sur

les  compétences  scolaires  et  entretient  a minima l'employabilité  qui  y  est  liée,  et  qui  pourrait

déboucher sur un emploi d'enseignant. D'où la confiance de Yann qui, entre son statut de normalien

et  son  exercice  continu  de  l'enseignement  en  cours  particuliers,  est  « presque  sûr  de  pouvoir

enseigner » à plein temps s'il devait, par exemple pour des raisons familiales, quitter son régime

précaire.  Ainsi,  certains  travaux  d'appoint  entretiennent  des  possibilités  d'emplois  de  repli,  à

l'inverse d'autres qui, même qualifiés, offrent peu de perspectives en terme de durée ou de volumes,

comme le job de « traducteur  de bandes dessinées », dont le journaliste Nicolas a tiré quelques

centaines d'euros par ans pendant des années, avant que la maison d'édition cesse de le contacter

sans donner de raisons. 
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On peut donc remarquer que l'existence d'une frange d'emplois de service précarisés constitue une

ressource vitale pour ceux qui s'efforcent de mener une activité créative ou inventive en-dehors des

positions professionnelles établies. Ces emplois sont plus ou moins liés aux qualifications détenues,

ou à d'autres propriétés comme l'âge et le sexe. Avoir ce type de rapports à ce genre d'emplois rend

probablement  peu  réceptif  aux  entreprises  militantes  centrées  sur  des  revendications  de

titularisation,  et  encore  moins  aux  horizons  (périodiquement  réactivés  dans  les  déclarations

d'organisations politiques1679 ou syndicales) d'abolir le travail précaire. Il existe ici une communauté

d'intérêts  entre  une  frange  des  usagers  des  emplois  précaires,  notamment  à  la  périphérie  des

institutions culturelles, et les employeurs désireux de disposer d'un personnel disponible et flexible

ou de prestations qualifiées, mais à titre non-déclaré. 

Cependant, cette communauté d'intérêts est fragile. Elle porte sur les formes et les durées d'emploi,

mais pas sur les niveaux de rémunération. L'indexation sur le SMIC dans des activités comme les

sondages téléphoniques est une condition indispensable pour que ces emplois apportent un revenu

appréciable. Les précaires par a-professionnalisme prolongé partagent ici un intérêt évident avec les

autres pratiquants de leurs emplois d'appoint et contre leurs employeurs. Plus largement, il serait

dans leur intérêt que le niveau de rémunération du précariat populaire, où ils ont souvent un pied, ne

décroche pas de façon trop marquée par rapport  à celles  en vigueur  dans le travail  culturel  ou

intellectuel. 

Par  ailleurs,  les  branches  où  les  emplois  précaires  font  l'objet  d'usages  ponctuels  peuvent  être

transformées par des changements réglementaires qui tendent à en exclure les précaires. Ainsi, par

exemple,  les  conditions  de  qualification  et  les  gages  de  professionnalisme  nécessaires  dans  le

secteur de la formation continue ont été récemment codifiés de façon plus stricte afin de lutter

contre des « abus » ; un des résultats a été de resserrer l'activité des entreprises prestataires de la

formation continue sur leurs intervenants les plus réguliers et sur ceux disposant de qualifications

spécifiques. 

1679Par exemple, en septembre 2011, la revue du Parti de Gauche, publiait un supplément intitulé « Le précariat, y'a
basta ! ». La députée Martine Billard y proposait d'« abolir le précariat », c'est-à-dire de « supprimer les dispositions
créant  de  la  précarité  dans  le  code  du  travail »,  comme  l'autorisation  du  portage  salarial  et  le  statut  d'auto-
entrepreneur, et  de titulariser tous les précaires des diverses branches de la Fonction publique (Martine Billard :
« Abolir le précariat », Supplément à l'hebdo À Gauche N° 1273 du 23 septembre 2011, pp. 46-53. 
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Conclusion

En fin de compte, les supports nécessaires aux allures de vie de diplômés qui diffèrent ou refusent la

pleine intégration professionnelle et développent des rapports critiques à leur précarité peuvent être

classés en deux catégories, selon les tendances politiques que l'on peu extrapoler à partir d'eux. 

D'un côté, ce sont des supports qui ont partie liée avec la limitation des inégalités au sein de l'État-

nation, c'est-à-dire avec les programmes traditionnels des forces politiques dites de gauche. Il s'agit

de revenus sociaux dont les conditions soient suffisamment ouvertes, d'emplois occasionnels dont le

niveau de revenu ne soit pas infime par rapport à ceux des professions culturelles et intellectuelles,

et de biens et de services de qualité correcte disponibles à bas prix. On peut également y compter

les  formes  de  solidarités  amicales,  plus  ou  moins  proches  de  la  sphère  professionnelle,  qui

nécessitent  que  les  affinités  liées  au  partage  d'enjeux  culturels  ou  intellectuels  ne  soient  pas

invalidées par des différences économiques trop abruptes, ou par des divergences de trajectoires

trop tranchées, ou au contraire rendues peu opérantes si elles se nouent exclusivement entre des

« précaires » définitivement cantonnés à des strates dévaluées. 

Tous  ces  supports  impliquent  que  les  inégalités  économiques  ne  soient  pas  trop  abruptes,

notamment dans leur inscription sur le territoire urbain. Se voulant hybrides sociaux, les précaires

qui défient l'impératif d'intégration professionnelle ont intérêt en général à la porosité des frontières

sociales,  à  l'indétermination  des  identités  ainsi  qu'à  la  réversibilité  des  épreuves.  « Rentiers  du

mouvement ouvrier », selon la formule du philosophe Bernard Aspe, ils ont intérêt à ce que les

dispositifs  visant  l'égalité  sociale  soient  renforcés,  ou  au  moins  démantelés  le  plus  lentement

possible. On peut également les positionner sur un autre axe politique. En effet, face à la montée de

courants « antilibéraux », aussi bien auprès de l'ancienne extrême gauche que du côté de l'extrême

droite1680,  ce  genre  d'expérience  sociale  tend  plutôt  à  rendre  sensible  aux  libertés  accordées  à

l'individu, c'est-à-dire au libéralisme politique,  en un sens qui ne se confond pas avec celui du

« libéralisme » économique. Cependant, les tendances plutôt sociales et libertaires qui travaillent

cette aire, et qui pourraient se cristallier sur la revendication d'un revenu universel garanti,  sont

contrariées par d'autres types d'appuis. 

En effet, des supports non moins importants pointent vers une orientation politique différente. Il

s'agit de la dépendance aux emplois de service précarisés. Si elle ne pointe pas nécessairement vers

le  ralliement  aux appels  patronaux à la  flexibilisation  des formats  juridiques  du travail,  elle  se

1680L. Boltanski et A. Esquerre : Vers l'extrême. Extension des domaines de la droite. Paris, Éditions Dehors, 2014. 
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concilie encore moins avec les programmes de retour au plein-emploi et de titularisation massive

portés par des organisations de la gauche radicale. 

Le type de ressource qui  entraîne vers les horizons les  plus éloignés  de ceux des traditions  de

gauche, même libertaire, est le logement assuré par la famille. D'une part, il repose sur la force des

liens familiaux, et suppose que l'État intervienne le moins possible dans les transferts qui suivent les

lignes de filiation. Il y a là la base d'un intérêt partagé avec les groupes dont la position dépend le

plus  de  la  transmission  de  propriétés.  Or,  ces  groupes  sont  une  base  sociale  des  partis  et

mouvements conservateurs. D'autre part, dans un contexte où les inégalités liées à la possession ou

non d'un patrimoine pèsent de plus en plus lourd, cette ressource place ceux qui l'ont parmi les

bénéficiaires de l'essor d'une économie patrimoniale, dont les expressions politiques sont nettement

réactionnaires. 

Cependant,  les  attitudes  politiques  des  bénéficiaires  de  soutien  immobilier  que  nous  avons

rencontrés semblaient correspondre davantage à leurs activités qu'à leur situation patrimoniale. Le

logement acquis n'était pas vu comme un capital dont ils anticipaient la valorisation marchande1681,

mais comme plutôt comme une pure valeur d'usage, allégeant l'impératif immédiat du revenu ainsi

que l'impératif à moyen terme de l'intégration professionnelle. Au moment de leur trajectoire où

nous les avons rencontrés (souvent en début de trentaine), ces interviewés le considéraient comme

un  support  pour  déployer  leurs  activités  à  distance  de  positions  plus  classantes  et  plus

contraignantes, et non comme un patrimoine. Il reste que cet avantage les éloignait de la condition

des  travailleurs  culturels  précaires  sans  biens.  Le  statut  d'occupation  du  logement  constitue  un

principe  de  segmentation  des  rapports  au  travail  et  à  l'avenir,  susceptible  de  se  traduire  en

divergences politiques. 

CONCLUSION

Ainsi,  il  apparaît  que l'aire  du travail  intellectuel  précaire,  au sens minimal  pris  en charge par

l'enquête,  correspond  à  un  espace  polarisé  selon  les  niveaux  d'intégration  professionnelle,  et

traversé par des dynamiques contradictoires, l'une d'insertion et l'autre de fragilisation. 

1681Comme, surtout à la Croix-Rousse à Lyon, certains des gentrifieurs interviewés par Anaïs Collet (2015, op. cit.).

504



Les  propositions  politiques  issues  des  différents  modes  de  problématisation  des  précaires  sont

susceptibles  de rencontrer des échos très différents  selon la position dans l'espace schématisé à

partir  de l'enquête.  Du pôle le plus assuré de son identité professionnelle,  on peut attendre une

moindre réceptivité à la plupart des thèmes que recouvre la notion de précarité, à l'exception peut-

être de ceux qui dévoileraient les rapports d'exploitation propres à une position dans les chaînes de

valeur d'une économie créative ou cognitive en plein essor. Les dynamiques de fragilisation ou au

contraire d'insertion nous semblent associées à des attitudes plus variées et plus contradictoires.

Enfin, le pôle de moindre intégration professionnelle est, dans notre enquête, le plus favorable à des

critiques radicales, liées à la remise en cause de la pertinence des grandes épreuves qui régissent la

vie sociale. Cependant, les supports économiques de ces régimes de vie sont liés à des supports qui

pointent vers des intérêts disparates, susceptibles de devenir plus franchement contradictoires au gré

des changements de conjoncture.  L'aire sociale  du travail  intellectuel précaire contient  bien une

tendance critique, mais ses conditions sociales sont restrictives et fragiles. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE
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Une dimension critique est inhérente à la sociologie. Cependant, au début du 21e siècle, la portée de

cette critique laisse à désirer. Au sein de la sociologie même ou dans son voisinage, certains auteurs

cherchent à identifier un être collectif susceptible de donner un retentissement nouveau à la critique

sociale. Leur attention se tourne alors souvent vers une figure sociale que l'on peut synthètiser sous

l'expression  d'intellectuels  précaires.  Ce  tropisme,  qui  relève  du  problème  de  la  relance  de  la

critique, engendre une question sociologique : celle de la réalité et des implications critiques de la

figure sociale des intellectuels précaires. Cette question contenait un paradoxe : conçus d'emblée à

partir de considérations critiques, les catégorisations d'intellectuels précaires peuvent difficilement

être interrogées de façon ouverte quant aux tendances critiques qui pourraient y être contenues. La

question de la réalité d'une telle entité sociale et celle de sa signification en vue d'une relance de la

critique avaient tendance à se mordre la queue mutuellement.  Au lieu de chercher à rompre ce

cercle par un coup de force empirique ou théorique, nous avons choisi de le contourner en adoptant

une approche génétique. 

Les propositions de regroupement que nous rassemblons, dans la période récente, sous le nom de

figures d'intellectuels précaires, ont été précédées par une longue évolution, au cours de laquelle

elles ont moins servi de motif critique à proprement parler que d'indices de crises. En utilisant la

périodisation  des  esprits  du capitalisme  proposée par  L.  Boltanski  et  E.  Chiapello,  nous avons

montré l'âpreté de la réprobation et de l'inquiétude qui se focalisaient, sous l'Ancien régime, sur les

figures de diplômés réputés en surnombre. Avant d'avoir partie liée avec la critique, les groupes

sociaux  caractérisés  par  la  possession  de  la  culture  savante  et  par  une  condition  économique

défavorable étaient une figure liée à la crainte de crises et au souci du maintien de l'ordre social. Ils

représentaient  une  faille  de  l'ordre  social,  que  les  autorités  se  promettaient  de  surveiller  et  de

contrôler, malgré les efforts de couches sociales intermédiaires pour accéder à l'éducation.  Leur

caractère  menaçant  a  trouvé  une  confirmation  éclatante,  du  point  de  vue  de  tout  un  courant

conservateur, dans la Révolution française, comprise comme une révolte d'hommes éduqués. 

Cependant, à la faveur des transformations morphologiques et culturelles du milieu du 19e siècle,

émerge une représentation sociale qui retourne l'accusation d'aigreur et de dangerosité portée contre

les lettrés pauvres en un objet de charme et de désir, tout en développant une critique railleuse

contre son antonyme, le bourgeois : la bohème. Immédiatement pris dans les luttes symboliques des

diverses  fractions  des  milieux  littéraires  et  artistiques,  le  type  social  du  bohème fait  l'objet  de

plusieurs réinterprétations dans la deuxième moitié du 19e siècle, dont certaines insistent sur son

lien  avec  la  révolte  politique.  Les  controverses  autour  des  hommes  éduqués  défavorisés  se

cristallisent au tournant du siècle sur la catégorie d'« intellectuels », que les militants socialistes
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invitent à se reconnaître dans le « prolétariat ». Réactivée comme une expression de la crise des

années 1930, cette figure est alors redéfinie autour de la notion de chômage ; elle est présente à

l'esprit des réformateurs qui jettent les bases de ce qui deviendra lors des décennies de croissance de

l'après-guerre un dispositif de supervision, de planification et de régulation des flux scolaires, de

toutes façons destinés à croître pour accompagner l'expansion économique. Les figures sociales de

travailleurs intellectuels en détresse, avec leurs menaces de ruptures politiques brusques, semblent

un temps conjurées. 

Qu'est-ce qui donne prise à l'émergence de nouveaux avatars des considérations sur les groupes

sociaux  d'intellectuels  en  surnombre ?  En  prenant  comme  points  de  repère  les  analyses  de

P. Bourdieu à la fin des années 1970, et en rassemblant des données statistiques, nous avons pu

mettre en lumière l'amorce, puis le développement vigoureux d'une aire sociale marquée par une

trajectoire  qui  s'écarte  de  celle  du  prolongement  linéaire  de  l'expansion du salariat  qualifié  en

emploi stable, longtemps symbole du progrès social en France. En effet, une intersection entre les

formes d'emploi  qualifiables  de précaires  et  le  travail  culturel  s'est  considérablement  élargie  au

cours de la dernière partie du 20e siècle. Des travaux sociologiques des années 2000 confirment que

l'essor de cette aire est liée à des tensions sur les chances sociales des prétendants aux professions

cultivées, à des risques accrus de connaître des trajectoires sociales contrariées et à un danger de

sous-emploi. 

Il reste à savoir si, comme cela a été le cas au cours des transformations des figures du surnombre

de diplômés,  le  travail  intellectuel  ou culturel  précaire  indiqué par  les  données  disponibles  fait

l'objet de tentatives de mises en forme politique nouvelles. La réponse est positive : non seulement

on observe, à propos des politiques universitaires, une résurgence de stigmatisations semblables à

celles que nous avons recueillies pour les périodes passées, mais encore la sociologie se trouve

partie prenante de plusieurs grandes interprétations de ce groupe latent. Les principales mettent en

avant soit l'idéal d'un travailleur créatif qui transcende la précarité, les raisons de se révolter contre

le démantèlement du salariat cultivé, soit encore différentes utopies du précariat culturel, porteuses

de perspectives d'émancipation qui se veulent de grande portée. Certaines de ces propositions de

mise  en  forme  politique  sont  soutenues  par  des  institutions,  d'autres  ont  correspondu  à  des

mouvements éphémères. On peut montrer que les bases sociales de ces regroupements inchoatifs de

précaires intellectuels varient selon les différentes causes. Cependant,  aucune ne bénéficie d'une

prééminence indiscutable. De plus, aucune construction politique ambitieuse ne se présente, avec

des  chances  crédibles,  pour  remédier  à  l'insécurité  du  groupe  social  visé  par  ces  différentes

propositions politiques. 
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Les difficultés qu'il y a à stabiliser la représentation d'un groupe social de précaires intellectuels,

créatifs ou culturels, pourraient être liées à la polysémie, souvent constatée (et déplorée) par les

sociologues,  de  la  notion  de  précarité.  Le  meilleur  terrain  d'observation  pour  clarifier  cette

polysémie est celui de l'émergence de cette notion, que nous avons pu situer dans le dernier quart

des années 1970, c'est-à-dire dans les tous premiers temps de l'entrée en crise du « deuxième esprit

du capitalisme ». Trois modes de problématisation critique des précaires se dégagent alors. 

Le premier, porté surtout par des experts proches du point de vue syndical, prend le droit du travail

pour référence, et dénonce le travail précaire comme une atteinte aux prérogatives des travaillleurs.

Sous cette  forme, la précarité  devient  un problème public dès le début des années 1980. Mais,

conçue au sein d'un cadre juridique, la notion de travail précaire engendre des paradoxes lorsqu'elle

fait l'objet d'un transfert vers les statistiques, ce qui favorise le basculement de ces dernières vers

une notion de précarité comprise comme une variante multidimensionnelle de la pauvreté. 

Un deuxième mode de problématisation de la précarité émerge à partir des inquiétudes patronales à

propos des attitudes de la jeunesse vis-à-vis des emplois qui lui sont offerts. La précarité, alors,

devient le nom de pratiques de louvoiement avec l'injonction de s'engager sur le long terme dans

l'emploi salarié, qui sont également qualifiées de marginalisme. Prendre au sérieux ces démarches

de désertion est délicat pour la sociologie, car les propres instruments de cette discipline ont partie

liée avec les institutions du type de société que rejettent les « précaires ». 

Un troisième investissement politique de la notion de précarité à la fin des années 1970 intervient

sur le plan de la division de la société en classes. Plus précisément,  les mouvements d'extrême

gauche qui mettent alors en avant le potentiel politique des précaires cherchent dans ce groupe les

successeurs possibles de la classe ouvrière en tant que classe révolutionnaire. Le problème qui se

pose à eux est de savoir comment, avec des forces militantes très réduites, ils peuvent aider les

précaires  à  advenir  comme  classe.  Cette  tentative  se  reporte  à  la  fin  des  années  1980  sur

l'articulation des précaires aux mouvements de chômeurs qui s'affirment au cours de la décennie. 

Les trois modes de problématisation initiaux1682 de la précarité sont à la fois trois manières d'utiliser

la précarité comme notion critique,  et trois manières de construire les précaires comme groupe,

collectif ou catégorie. 

Après  deux  Parties  consacrées  principalement  au  passé,  les  arrière-plans  historiques  des

interrogations actuelles sur la réalité et sur le potentiel politique des intellectuels précaires comme

1682Si l'on laisse de côté le quatrième, celui centré sur la pauvreté. 
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groupe social sont suffisamment bien compris pour que l'on puisse se tourner, à travers une enquête

par entretiens, sur le présent. Dans un premier temps, en se focalisant sur la douzaine d'entretiens

qui témoignent de la plus forte implication dans l'enquête, nous avons montré que l'on pouvait y

retrouver  les  traces  des  modes  de  problématisation  discernés  à  la  fin  des  années  1970 :  un

interviewé, dont la trajectoire avait été très marquée par l'engagement militant, se rapprochait d'une

conception des « intellos précaires », ou plutôt des créatifs précaires, comme à un groupe latent à

faire advenir. Pour cela, il insistait sur son éloignement par rapport à la question du droit du travail

et par rapport à celle de la pauvreté. 

D'autres, plus nombreux, reconnaissaient dans le thème de notre recherche une catégorie dont ils

avaient  déjà  eu  vent,  « les  intellos  précaires »,  et  surtout  la  percevaient  comme  une  sorte

d'injonction à aligner leur présentation d'eux-mêmes sur les frayages argumentatifs de la critique

sociale  en  général,  et  sur  la  défense  des  droits  des  travailleurs  intellectuels  en  particulier.  On

pouvait alors mettre en lumière à la fois leur façon de se ranger dans ce cadre et, avec davantage de

détails, leurs façons de s'en démarquer, souvent en s'orientant vers les attracteurs dstingués à la fin

de la Première Partie.  La cause des intellectuels précaires,  telle que ces interviewés la voyaient

impliquée  dans  l'enquête,  apparaissait  ainsi  comme  fuie  aussi  prestement  qu'elle  était  ralliée,

comme si elle était mal formatée par rapport aux intérêts expressifs des individus pourtant les mieux

disposés à s'y reconnaître. 

À peu près chez les mêmes interviewés, les récits concernant leurs parcours et les épreuves qui les

avaient conduits dans les situations qui étaient les leurs au moment de l'enquête pouvaient souvent

être ramenées à une logique, non pas de désertion, selon la problématisation caractérisée à la Partie

précédente,  mais  de  soustraction.  Qu'il  s'agisse  de  se  détourner  des  formes  dominantes  de

professionnalisme dans leur champ d'activité, d'échapper à l'entreprise, d'inventer un prolongement

à  une  histoire  familiale  troublée,  ou  de  se  diriger  vers  une  autre  forme  d'excellence  après  un

décrochage de la compétition scolaire,  ces interviewés semblaient avoir  cherché avant tout à se

soustraire à des exériences de l'insupportable. En ce sens, on pouvait effectivement trouver chez eux

les expressions de tendances critiques qui faisaient écho à des thèmes développés par les sciences

sociales.  Ainsi,  du point  de  vue  de la  recherche  d'un  groupe social  particulièrement  voué à  la

critique, il n'y a ni échec ni triomphe. Le rapport à une critique radicale tend bien à être présent,

mais ce n'est qu'un aspect relevé chez une partie seulement des interviewés, dont on peut pourtant

penser  que,  (auto-)sélectionnés  par  leur  affinité  avec  la  sociologie  (sinon,  pourquoi  rencontrer

l'enquêteur ?), ils n'étaient pas éloignés des critiques en vigueur chez les sociologues. 
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Une fois recueillies les exppressions des rapports au intellectuels précaires comme groupe et à la

précarité comme thème critique chez la minorité d'interviewés qui se sont les plus impliqués dans

l'enquête,  il  restait  à  en  dégager  les  conditions  sociales,  en  les  situant  au  sein  de l'espace  des

différences couvertes par l'enquête. La structure de l'aire sociale du travail intellectuel précaire, telle

que l'on pouvait l'établir à partir d'un codage des entretiens, opposait d'abord les interviewés les uns

aux autres selon leurs degrés d'intégration professionnelle. À un pôle trop professionnalisé et trop

compétitif  pour  s'éprouver  comme précaire,  s'opposait  un  pôle  où  les  discours  critiques  sur  la

précarité devaient être réaménagés par les interviewés, tant ils correspondaient à des expériences

complexes  et  ambivalentes.  Un deuxième axe  d'opposition  impliquait  d'une  part  des  personnes

plutôt polyactives, tournées vers le secteur privé, et proches de statuts d'indépendants, et d'autre part

des personnes à l'identité professionnelle plus unifiée, tournés vers l'emploi salarié, et plus souvent

vers les secteurs associatif ou public. 

Au-delà des pôles, on pouvait discerner quatre grandes tendances : une robustesse professionnelle

sans emploi stable, des dynamiques de fragilisation, touchant des personnes déjà bien avancées dans

leur vie professionnelle, des dynamiques d'insertion, par définition plutôt chez des jeunes, et enfin

une tendance à la suspension de l'intégration professionnelle. C'est cette dernière qui correspond le

plus étroitement, sans totalement se confondre avec elles, aux expériences critiques analysées plus

haut. Ainsi, le foyer critique espéré chez les intellectuels précaires est bien observable, mais il est

lié à des conditions particulières, qui écartent les espoirs de processus de précipitation d'identités

collectives que l'on a croisés à plusieurs reprises au cours de cette  recherche.  Après ce résultat

négatif peu inattendu, on peut émettre quelques conjectures sur l'avenir des intellectuels précaires

comme figure critique. 

La fragmentation des perspectives autour de la précarité en trois modes de problématisation (quatre

avec la pauvreté), et l'éparpillement des ébauches de mise en forme politique du travail intellectuel

précaire contribuent  à rendre compte de l'état  d'inaboutissement politique où demeurent,  malgré

l'importance de l'aire sociale concernée, les espoirs investis dans les intellectuels précaires comme

groupe porteur de la critique. Mais on peut encore s'interroger sur les chances respectives de ces

différentes matrices critiques dans les années à venir. 

Une reprise de la dynamique de la société salariale, avec des plans de titularisation, le colmatage

des  principales  brèches  introduites  dans  le  droit  du  travail,  un  resserrement  de  l'éventail  des

rémunérations, un durcissement des politiques fiscales à l'encontre des grandes entreprises des hauts

revenus et des gros patrimoines, et le renforcement des services publics et des politiques sociales,

reviendrait certainement à lutter contre la précarité, y compris celle des travailleurs intellectuels.
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Mais elle ne pourrait avoir lieu que sous la forme d'une politique gouvernementale. Dès lors, il lui

faudrait  surmonter  des  contraintes  considérables.  En  attendant,  elle  ne  figure  pas  dans  les

programmes des partis de gouvernement. La lutte contre la précarité des intellectuels comprise en

ce  sens  n'a  plus  que  des  perspectives  défensives  de  ralentissement  des  réformes  à  l'échelle  de

secteurs comme l'université et la recherche.

Pour  peser  dans  la  conjoncture,  la  problématique  de  la  nouvelle  classe  s'appuie  sur  les

transformations  économiques.  Il  s'agit  de  caractériser  de  façon  convaincante  un  paradigme

économique en train de s'imposer, puis de montrer que les franges précarisées coïncident largement

avec les nouvelles  forces productives  (« cognitives »,  par  exemple).  On serait  alors  en position

favorable  pour  revendiquer  des  mesures  qui  permettraient  à  ces  forces  productives  d'exprimer

totalement leurs possibilités, tout en remédiant à ce qu'il y a de vulnérabilité économique dans la

précarité. Cependant, cette matrice politique, qui fait fonds sur le caractère globalement bénéfique

du déploiement des forces productives les plus avancées, se heurte aujourd'hui à des incertitudes

majeures  concernant  la  soutenabilité  logistique  d'une  diffusion  démocratique  des  hautes

technologies.  L'hypothèque  environnementale,  qui  prend  dernièrement  la  forme  de  prédictions

d'« effondrement » imminent1683, fragilise ses visées universalistes. Gager un projet progressiste sur

l'avenir  du  capitalisme  perd  en  crédibilité.  De  plus,  il  peut  y  avoir  controverse  à  propos  du

paradigme économique en train de s'affirmer. S'agit-il d'un capitalisme centré sur l'innovation et la

créativité,  ou d'un capitalisme de conservation et  de valorisation de biens rares et  durables, qui

évoquent  des  en-dehors  du  capitalisme  industriel1684 ?  Dans  les  deux  cas,  une  main-d’œuvre

diplômée, plutôt jeune et souvent en situations d'emploi précaires joue vraisemblablement un rôle

important. Mais les deux paradigmes s'appuient sur le dévoilement de mécanismes d'exploitation

différents. 

On pourrait penser que les mêmes raisons qui fragilisent les perspectives de mise en forme politique

des  intellectuels  précaires  comme  nouvelle  classe,  sur  la  base  de  leur  centralité  économique,

renforcent la problématisation de la précarité comme mode de désertion ou moins radicalement, de

retrait. Cependant, la multiplicité des parcours biographique ainsi que des ressources utilisées par

ceux qui pourraient se retrouver dans cette perspective ne facilite pas l'émergence d'une culture

commune unificatrice, ni d'une identité collective. De plus, comme on l'a évoqué dans le Troisème

chapitre de la Première partie, les démarches actuelles qui pourraient se réclamer d'une désertion se

tournent plutôt vers la constitution de collectifs, l'ancrage dans des lieux et la référence à l'écologie.

1683Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, Paris, Seuil, 2015.

1684Luc  Boltanski  et  Arnaud  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, no 3, p. 5-72. 
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Ces préoccupations et ces pratiques s'écartent du signifiant précaire, et décentrent les éventuelles

prétentions à placer les précaires intellectuels ou culturels au premier plan. 
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LE "ROMAN" D'UN "INTELLO PRÉCAIRE"

Le texte ci-dessous est la version condensée d'un entretien mené en mars 2011. Le traitement qu'on

lui a appliqué visait à enlever les redites et les hésitations, ainsi que les épisodes et détails qui, sans

être de première importance pour ce qui nous intéresse, auraient rendu J. reconnaissable. De plus

nous avons supprimé nos interventions  en tant  qu'intervieweur,  et  résumé quelques  événements

entre  crochets,  afin  d'accentuer  l'aspect  cohérent  et  romanesque  du  récit  de  J.  Il  ne  s'agit  pas

seulement de faciliter  ainsi la lecture de ce récit  de vie, mais de faire ressortir délibérément un

caractère  qu'il  présente  de  lui-même.  En  effet,  au  long  de  l'entretien,  nos  interventions

accompagnent un interviewé qui suit fermement son propre fil. Notre réplique la plus déterminante

est, une fois le récit achevé, celle par laquelle nous avons demandé à J. de revenir plus en détail sur

ce qu'il avait pensé du livre Les Intellos précaires quand il l'avait découvert. Le récit se transforme

alors  en  une  conversation  où  J.  développe  ses  idées,  tout  en  les  illustrant  par  des  éléments

biographiques. 

J. nous avait donné rendez-vous chez lui, au début de l'année 2011, dans un quartier central de la

rive droite de Paris. La mansarde où cet homme d'une quarantaine d'années venait d'emménager

était  en-deçà  des  9  m2 du  minimum  légal  pour  un  logement  en  location.  Elle  était  meublée

seulement d'un lit, d'une armoire, d'un évier et d'une petite table sur laquelle était posé un portable

Apple. L'entretien a donc eu lieu dans un café voisin. Une fois le micro ouvert pour son récit de vie,

J. commence par souligner que le thème de l'enquête rejoint ses préoccupations du moment, qui

l'inclinent à s'interroger sur lui-même :

Pour mon propre parcours aussi, je suis obligé, et c'est pas sans lien tu vois, de me réinterroger sur

la direction que je prends, et de comprendre aussi certains choix ou certains échecs, [...] nécessité
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quand même de continuer à être intello, si je peux, en tous cas intello honnête, et de ne pas être

précaire trop longtemps, sinon ça va mal finir cette histoire !

J. est né d'une rencontre sociale contrastée entre un père journaliste et une mère rentière parisienne

de sensibilité « artiste ». Adolescent scolarisé à domicile, il aide sa mère à diriger la petite agence

de publicité et de « prospective du luxe » dont elle est propriétaire. Il quitte le foyer maternel vers

l'âge de vingt ans, et vit de petits boulots de vendeur. Il est alors embauché par l'intermédiaire de

son père, au début des années 1990, dans un hebdomadaire de gauche (« un SMIC à mi-temps pour

m'occuper de la publicité »).

Et donc avec mon SMIC à mi-temps ben j'ai commencé à bien tourner, à bien faire gagner de

l'argent à un petit journal engagé [...], et puis j'ai commencé à écrire comme ça, par accident,

encore pour une histoire de fesses d'ailleurs, parce que je suis sorti avec une attachée de presse et

puis elle m'a dit, elle m'emmenait au spectacle, tu pourrais faire un papier, [...] et [les journalistes]

m'ont dit  ah ben t'écris  bien,  propose nous d'autres choses si  tu  veux,  et  ils  m'ont ouvert  très

gentiment les portes au service culture et autre [...]. J'ai commencé à faire des petites chroniques

pour des bouquins, des petits machins etc. Et puis en même temps je continue la fac qui était un peu

mon but entre guillemets, et je m'étais inscrit en anthropologie [...], par validation des acquis de

l'expérience  [...].  Et  puis paf  le  mouvement  de 95 se déclenche dans la  fac,  et  je  suis  devenu

animateur de ce truc là, en étant le premier à mettre mon UFR en grève, [...] et puis après j'ai eu

tout une vie là dedans, et  [...] c'est  ce qui m'a fait  rentrer en journalisme, paradoxalement ce

mouvement, c'est-à-dire que ça a été mon [...] premier vrai reportage, parce que ben j'étais en

direct dans l'action, j'ai appelé la rédaction, je leur ai dit il se passe un truc dans la fac, et je l'ai

raconté dans le journal. Et le fait de le raconter m'a propulsé de fait dans le journalisme. [...] Et

puis du coup j'ai commencé à me passionner pour la politique, et on a monté un mouvement [...]

avec des copains [...] et qui était le mouvement des jeunes écolos alternatifs, [...] et moi j'étais

porte parole de ce truc là très vite en fait propulsé dans le truc parce que j'avais, ben j'arrivais du

mouvement  de 95 [...]  et  avant  même que j'ouvre la  bouche il  y avait  déjà plein  de trucs qui

m'étaient donnés paradoxalement, alors qu'en fait j'étais [...] vraiment par certains côtés plus apte

que nécessaire et par d'autres beaucoup plus inadapté que possible. [...]

Pendant  la  période  où  il  est  salarié  à  mi-temps,  J.  parvient,  de  justesse,  à  valider  sa  licence

d'anthropologie : « donc j'ai eu quand même une petite inscription dans le système normal ». 

[...] j'habitais à la Goutte d'or, [...] c'était un autre choc culturel pour moi [...] un petit appart qui

avait du charme [...]. Donc je vendais de la pub. Et donc ma vie était un peu comme ça, et puis j'ai

perdu mon boulot à [revue de gauche], ils ont eu des ennuis d'argent. 
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Et puis après j'ai continué mes aventures, j'ai trouvé une chambre de bonne sur l'Île de la Cité [...].

Et puis j'ai commencé à essayer de vivre comme intello précaire, ça a été le début. […] Mais avant

que ce soit nommé comme tel, parce que je le savais pas, j'en faisais sans le savoir. J'ai commencé

à  faire  l'intello  précaire  sans  le  savoir.  [...]  C'est-à-dire  [...]  que  j'ai  commencé  à  vivre  de

l'écriture, alors à l'époque je me définissais plus comme un militant politique, donc c'était comme

ça que je me sentais, et donc j'étais porte-parole [...], je faisais des choses avec les Verts, avec des

manifs à vélo, des tas de trucs comme ça, et puis à côté, mon activité que j'estimais alimentaire à

l'époque c'était le journalisme. Donc [...] je faisais des piges pour [une marque de luxe]. [...] J'ai

quand même fait un paquet d'années dans le marketing. Donc j'avais des réseaux dans le luxe [...].

Et du coup je faisais renifleur de tendances pour [une marque de luxe], c'est-à-dire que je leur

écrivais des petits billets qui me rémunéraient, je gagnais un peu de sous comme ça, je vendais des

journaux à la sortie de la messe pour ma propriétaire [...] et surtout j'ai commencé à tirer ma

subsistance vraiment d'articles ; [dans le journal d'une organisation politique de gauche] [...]. Ça,

ça a été toutes les années, on va dire 96-2000 à peu près, mais qui ont été les années essentielles

pour moi, c'est-à-dire le triangle magique c'était la chambre de bonne, les piges et le militantisme

et  la  drague  qui  était  une  autre  activité  limite  à  plein  temps,  donc j'étais  très  coureur.  Et  je

descendais dans la rue, je discutais avec des jolies femmes et je les remontais dans ma chambrette,

c'était mes principales centres de préoccupation dans la vie, le tout en se menant à vélo rapidement

d'un point à un autre. C'était une tranche de vie qui était assez chouette, une bonne tranche de vie,

et  puis petit  à petit  ben j'ai  décroché [des piges régulières dans d'autres publications].  [...]  À

l'époque j'avais sciemment une économie de subsistance, le but c'était de militer, après il y avait

[...] mon défaut de base de me vivre comme héritier psychologiquement alors que je l'étais pas du

tout réellement, [...] ben pour moi j'étais militant, comme militant un peu dégagé des contingences

matérielles et j'avais toujours des problèmes de thune, j'étais toujours à l'arrache, et des petites

périodes de chômage mais je pense que ça pesait pas beaucoup dans mon économie réelle, puisque

je maîtrisais pas bien le système du chômage. [...] j'avais pas d'indemnisation donc c'était,  bon

mais c'est une économie très à l'arrache, je partais pas en voyage, j'étais vraiment précaire. 

Cette question de l'intello précaire émergeait comme une vraie question, à tel point que quand le

bouquin des Rambach est sorti j'avais des copains, [...] qui m'ont dit ben elles t'ont piqué ton sujet,

tu vois dans le sens où moi j'étais  vraiment à essayer de conscientiser  cette  expérience que je

menais au travers d'une économie de frugalité, de subsistance, et parce que je dépensais très peu,

et de l'autre côté d'une volonté d'investir beaucoup beaucoup dans la vie intellectuelle, ou du moins

dans la vie sociale parce que je sais pas si on peut dire vraiment vie intellectuelle parce que j'étais
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plus un vrai lecteur dans ces années là, j'étais vraiment quelqu'un qui avait envie de découvrir la

vie, de manger la vie, mais j'étais pas du tout dans les bouquins [...]. Et du coup c'était vraiment

une économie très très légère. Mais j'ai toujours été endetté, j'ai toujours été quelqu'un qui a traîné

un  mauvais  rapport  à  l'argent,  j'étais  toujours  en  dessous  du  seuil  de  flottaison,  toujours  en

équilibre. [...] J'ai fait la fortune des banques en agios et puis en découverts, en rachat de mes

propres  découverts,  en  emprunts,  en  remboursement  de  mes  emprunts,  en  re-rachat  de  mes

découverts,  enfin  j'ai  toujours  été  dans  une  économie  complètement  pourrie,  j'ai  jamais  su

rationaliser parce que je crois que j'ai jamais su vivre autrement qu'au jour le jour. Et tant que

j'étais pas vraiment dans le rouge, ce qui m'arrive maintenant, j'étais incapable de réaction et je

continuais à malgré tout à gamberger, à investir dans ce qui m'intéressait moi, voilà les questions

que je me posais dans l'existence, la politique, les actualités, les rapports avec les nanas.

[…] J'essayais toujours d'être en proposition, j'acceptais très très peu de piges alimentaires, je

m'astreignais à une pige alimentaire [...] mais j'avais du mal [...] c'était  des petites sommes à

chaque fois,  [...] j'empilais  des micro-sommes, [...] c'est  même des francs,  c'était  150 francs à

l'époque [...] j'ai vraiment vécu à l'arrache tout le temps tu vois avec 3 francs 6 sous quoi, je

prenais pas le métro j'avais un vélo, j'avais pas vraiment de mutuelle, je pense la plupart du temps,

ou une mutuelle étudiante parfois, j'avais une vie assez saine en fait en même temps, au sens où

j'étais  pas trop malade,  ou j'étais  un peu malade en même temps tout  l'hiver  aussi  parce que

chambre de bonne, condensation aussi, enfin bon il y a plein de trucs que j'ai jamais compris de la

vie ou maîtrisé, me couvrir en hiver par exemple. Et bref je me suis démerdé pas mal ça faisait une

vie plutôt sympa. Donc vraiment, c'est pour ça que la question de la précarité pour moi est liée

aussi à un souvenir de bonheur globalement, et disons que la bohème pour moi c'était vraiment du

bon côté, aussi. C'était galère en même temps, c'était galère moralement, c'était un peu galère dans

le  regard  des  autres  d'une  certaine  façon,  mais  pour  moi  honnêtement  c'était  une  vie  assez

heureuse et  que j'ai  vraiment  bien aimée,  une tranche de vie qui finalement  me correspond le

mieux. C'est pas un hasard si là je viens juste de remonter dans une chambre de bonne, c'est que

finalement, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la liberté que je suis très heureux de retrouver,

parce  que  quand  t'as  vécu  emprisonné  toute  ton  adolescence,  toute  ton  enfance,  chaque

engagement est beaucoup trop pesant. 

[...] Donc quand cette aventure [celle du mouvement écologiste dont il avait été porte-parole] s'est

arrêtée, je commençais à être un journaliste un peu, je sais pas, mieux installé, mais j'ai rencontré

une nana à Ménilmontant, et j'ai voulu vivre avec elle, changer de vie [...]. Et là j'ai eu une autre

vie, [...] et puis j'ai essayé d'installer plus des collaborations avec des journaux plus régulières, et
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je me suis centré sur [un hebdomadaire politique et un magazine culturel « branché »], où j'avais

une collaboration ancrée plus régulière, je pensais à négocier d'autres accords avec les journaux,

et à négocier en dur j'allais dire. [...] là je disons que je demandais un volume, je négociais un

volume de travail, je négociais plus les articles au coup à coup quand j'avais envie de faire un truc

ou en allant tirer la langue quand j'avais faim, mais je négociais plutôt un espace régulier, une

rubrique quoi au fond, être rubricard. Et puis j'ai commencé à vivre comme ça et du coup à me

poser matériellement dans la vie à deux, à participer à peu près à égalité avec une nana qui était

prof, enfin même à égalité avec elle, mais ça ne me permettait pas de partir en vacances, mais

d'être très correct dans la vie quotidienne, d'être à égalité dans toutes les choses. Et puis ma vie

matérielle s'est posée comme ça, et là disons que j'ai été, on pourrait dire encore un journaliste

précaire par le niveau économique qui était très bas quand même, [...] ça faisait peut-être 2000 frs

à  l'époque  [...]  mais  c'était  suffisant,  moi  j'avais  pas  de  gros  besoins,  pour  moi  j'avais  pas

d'ambition économique, j'avais que des ambitions en termes d'idées. C'est des années très créatives

[...]  [un élu] m'a proposé de me prendre dans son équipe à la mairie,  et  ça fait  partie des X

positions sociales enviables que j'ai déclinées tour à tour, [...] enfin j'ai eu plein de cartes comme

ça  que  j'ai  toujours  bousillées,  parce  que  malgré  tout  il  y  avait  un  rapport  à  la  liberté,  à

l'indépendance, à l'autonomie même à la précarité que je choisissais toujours. Et j'avais toujours

du mal à m'ajouter au monde au travers d'une fonction, je voulais m'ajouter avec ce que j'étais moi

et j'y arrive jamais en fait vraiment. Il aurait fallu que je fasse un roman sur ma propre vie peut-

être pour trouver une manière de m'intégrer, [...]. [I]l y a une part psychologique à ma précarité

matérielle, le côté précaire de intello est en partie de ma responsabilité aussi ou de mes choix, c'est

pas juste  une déploration,  [...] j'ai jamais voulu des fruits  de mon travail,  on pourrait  dire ça

comme ça  aussi,  je  me  suis  toujours  retranché  des  fruits  en  estimant  que  c'était  suspect,  j'ai

toujours voulu maintenir une position un peu de Cassandre aussi, tu vois, de celui qui peut dire les

choses et s'en aller en ne cherchant pas le bénéfice de ces choses dites.

[...] C'est pour ça que la question de l'intello précaire pour moi elle est pas non plus complètement

disjointe de la question du sens, c'est-à-dire c'est une société dans laquelle tu as du mal à t'ajouter,

dès que tu veux amener du sens [...], alors du sens ça peut être si tu es artiste ça peut être de l'art,

si t'es politique ça peut être des idées. Il y a des positions en place qu'il faut occuper ou défendre

pour être installé  matériellement,  si toi  t'as d'autres options plus créatives,  plus nouvelles,  t'as

envie de défendre d'autres positions, l'inscription matérielle devient plus dure à mon avis, et moi

j'ai eu peur, tant que je faisais le journaliste engagé pour [un magazine culturel « branché »] ça
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m'allait, le jour où [on] m'a proposé un poste j'ai eu peur de ressembler à ces mecs que je voyais

dans les couloirs qui me faisaient pas du tout envie. 

[...] Oui j'en ai eu toute ma vie [des propositions]. Oui toute ma vie.  Mais là c'est  fini,  en ce

moment je suis dans un moment où j'ai beaucoup refusé mais là je crois que je serais obligé de dire

oui un peu et j'ai même pas les propositions, c'est l'inverse. Tu vois tu passes une vie, parce que

quand t'as 27, 30 ans, 35 ans et que t'es un mec brillant et tout et que t'as des trucs qui tombent

tous seuls, et puis un moment donné ça se resserre quand même et c'est pas vrai que les trucs se

représentent tout le temps, après c'est une autre expérience de la vie, t'as plus le même accueil, à

partir du moment où les gens voient que t'as 40 ans, il y a un truc qui se, ah ouais, t'as 40 ans, un

truc qui se casse et  du coup l'intégration est plus la même, et donc il  vaut mieux partir  d'une

position acquise plut tôt parce qu'après ça devient dur je crois. Et c'est ce que je vis en ce moment.

[Dans les années 2000] je pense que mes revenus à l'époque je les tirais beaucoup aussi de boulots

extérieurs. J'ai vendu des Jean's, j'ai été chez France Télécom, "Tatou bonjour que puis-je pour

vous ?" [...]. Je crois qu'un jour j'ai eu le déclic en me disant, mais finalement quitte à galérer

autant galérer dans mon activité et je me suis dit bon ben galérons comme journaliste ; ça a été un

changement de cap. Mais au départ la pige était pour moi comme un truc annexe. J'avais mon

militantisme qui  était  mon activité,  ma vie,  et  après  il  fallait  que je  trouve de la  maille,  et  le

journalisme qui m'intéressait comme outil de découverte du monde, comme manière de relater des

expériences, comme va-et-vient entre mes idées et la communication, et puis il y avait des trucs

matériels quand j'étais pris à la gorge. Donc une fois j'avais appelé la mairie pour bénéficier d'une

petite aide sociale, je sais plus ils avaient du me filer je sais pas à l'époque, peut être 200 francs ou

150 francs et quelques tickets resto avec lesquels on pouvait aller au Franprix du coin, [...] et le

gros corps je pense des revenus à l'époque [...] c'était les petits jobs chez France Télécom, [...] et

les ventes de Jean's où j'avais un job, et quand je trouvais que ça me prenait trop et que ça me

laissait plus libre de refaire mes activités, ben hop je reswitchais et je partais sur une activité un

peu précaire, et  plus d'articles,  c'était  un peu, je vivais un peu au jour le jour en fonction des

besoins, 6 mois là et puis après j'arrêtais et puis je recommençais. 

L'élection d'un maire socialiste à Paris en 2002 ouvre des possibilités nouvelles dans les réseaux

culturels et militants où J. est introduit :

[...][i]l y avait  la culture d'en haut qui s'ouvrait  à moi avec la mairie la plus bobo, [...] donc

j'aurais  été  à  fond dans le  réacteur  bobo de la culture de l'argent  et  tout,  et  moi  j'ai  pris  au

contraire basse culture, [revue politique de gauche] et je suis parti sur les squats d'artistes, les

petits  bars  culturels  etc  [...].  Et  ça a complètement  eu  à voir  avec  le  fait  que  je  m'installe  à
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Ménilmontant, ouais, ça a été les mêmes années, ça a été un choix en fait, je me suis mis avec une

nana qui était  plus coco, plus popu que moi,  et  je suis parti  dans un autre mode de vie  quoi,

totalement autre mode de vie. [...] et j'ai commencé à militer en individuel, et à militer dans la

culture, et je suis devenu une sorte de militant culturel au travers de mes articles etc, militer pour

les squats d'artistes, j'ai crée un journalisme engagé, je me suis inventé une sorte de journalisme

engagé qui correspondait à mes besoins et à mon évolution qui était très très gauchiste à l'époque,

un  peu  dans  le  sillage  des  mouvements  alter,  de,  toutes  choses  auxquelles  j'appartenais  pas

vraiment d'ailleurs, mais qui avaient une influence quand même. [...] c'était l'époque des grands

rassemblements contre le capitalisme, c'était l'époque de José Bové, donc il y avait tout un ferment,

l'époque des Intellos précaires aussi, le bouquin, [...]. Et moi j'étais comme un poisson dans l'eau

là-dedans [...].

Le couple noué à cette époque se défait, J. s'engage dans une nouvelle relation et devient père d'un

enfant ; cela modifie son régime de travail :

Socialement j'ai comme arrêté un peu de pédaler, surtout lâché prise, de plus être autant intello, de

manière un peu moins précaire aussi, j'ai essayé d'assurer plus le bifteck, j'ai fait des jobs très

alimentaires,  j'ai  été  journaliste  municipal  [...]  j'ai,  vraiment  disons  que  la  tendance  s'était

manifestée à être moins intello mais ne plus être précaire [...] ; c'est pour ça que j'ai vraiment

recherché à avoir mes 2000 euros par mois, pour donner le but de la manœuvre [ce changement

coïncide avec une nouvelle vie de couple, et avec la naissance d'un enfant] c'était pas une fille

riche, qui avait pas un train de vie fabuleux, mais malgré tout pour moi par rapport à mon train de

vie de journaliste précaire ça avait représenté un vrai saut de m'aligner ; je voulais pas dépendre

matériellement,  je  voulais être l'égal en tout et  du coup c'était  un vrai saut pour moi.  Donc à

l'époque  ça  m'avait  forcé  à  aligner  mes  revenus.  [...]  J'étais  plus  trop  précaire,  j'étais  même

propriétaire d'un appartement [dans le nord-est, en petite couronne de Paris], je suis rentré dans

une autre vie  quoi.  [...]  Je gérais un fond de commerce que j'avais de journalisme engagé, je

racontais  un  peu  la  même  histoire  toutes  les  semaines,  et  j'en  vivais,  [...].  Mais  j'avais  plus

vraiment d'activités sociales. 

Des élus financent J. pour écrire un rapport sur les questions culturelles à Paris. Puis, l'année avant

l'entretien, J. est engagé par le journal d'une municipalité de gauche en région parisienne, mais le

contrat s'interrompt, de même que sa relation avec la mère de son enfant. Une période de crise

s'ouvre.

Et puis ben là  je  suis à  un moment  de ma vie,  encore une autre séquence,  où y'a un peu un

effondrement matériel qui est en cours, il faut d'urgence d'urgence que je trouve un boulot, et là
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c'est une urgence pour le mois. Il faut que je puisse manger. J'ai que 900 euros de chômage à la fin

du mois, et  là concrètement  j'ai pas de quoi manger ce mois-ci.  Comme toujours, c'est un peu

l'arrache, la dernière minute et tout, je réagis un peu trop tard, je suis allé un peu au bout de mon

endettement les temps derniers parce que je voulais faire déboucher des projets, etc, et après parce

que j'ai encore eu des emmerdes familiales, et là je me trouve un peu coincé, un peu au taquet.

[...] je tournais quand même à 4000 euros par mois, [il y a quelques années]. J'étais passé sur un

autre mode de vie, quoi. Alors je vivais près du Canal St Martin, j'avais une veste de chez Agnès B,

j'étais  dans  une  autre  économie  aussi,  j'allais  tous  les  jours  au  restau,  je  me  posais  pas  de

questions. De fait, j'entrais dans une vie très très bobo, pas culturellement parce que j'ai jamais été

bobo, mais par l'aisance que j'avais à Paris. Et donc, de fait, moi je me disais que j'y étais. Je

pensais  que  c'était  mon  nouveau  standard  de  vie,  alors  que  c'était  juste  ponctuellement  une

mission, une bonne rentrée d'argent à un moment donné. [...] Au final, cette vie-là elle me rapporte

pas, je m'appauvris, je m'affaiblis, je perds mon temps à gérer des galères, etc, et au final c'est pas

très productif en termes d'œuvres. Alors qu'il y a une vie militante très riche, une vie de réseaux,

d'articles, de pleins de trucs, mais au final ça laisse pas assez de traces. Moi il faut que j'écrive un

bouquin vite. Et pour écrire un bouquin il faut que j'aie une petite base sous les pieds, il faut que je

résolve  maintenant  la  situation  par  rapport  à  [mon enfant].  Et,  de  fait,  j'ai  mis  le  doigt  dans

quelque chose de très très riche humainement, y'a rien de comparable à la qualité de relation que

j'ai avec [mon enfant], donc je le regrette pas, mais en même temps j'ai mis le doigt dans quelque

chose matériellement qui a fait exploser complètement la possibilité d'une vie d'intello précaire. Là

j'essaie de réduire les coûts en me retranchant sous les toits. [...] je suis un peu coincé, j'arrive au

bout d'un système et là je suis dans un entonnoir. Parce que c'est un parcours qui a différentes

étapes, différentes évolutions, toujours entre précarité, intello,  'fin créativité je dirais, créativité

intellectuelle, culturelle, politique, et précarité, petits boulots, tout ce que tu veux. Et puis quand

t'as un enfant, là t'arrive un peu dans autre chose. Et, de fait, là cette semaine je suis au cœur de la

limite de mon truc. Je viens juste d'emménager là-haut [dans sa mansarde], et c'est le première fois

de ma vie que j'arrive pas à, j'ai jamais manqué un seul jour à [mon enfant] depuis [sa naissance],

quoi, même séparé, j'ai toujours tenu mes jours ; et là pour la première fois j'ai demandé à sa

maman de la garder un peu plus contre pension, pension que j'ai pas d'ailleurs, argent que j'ai pas,

mais je trouverai. Mon système, il arrive au bout de ses possibilités, et là il faut que je trouve une

solution, je sais pas laquelle. [...] Donc en même temps je sens que mon truc peut déboucher par le

haut, demain ce serait pas absurde que j'aie un coup de fil et une fonction intéressante liée à mes

trucs, tu vois, ce serait logique même en un sens, mais je peux aussi vraiment couler, je suis passé à

522



deux doigts d'être SDF là ces jours-ci... [...] Sachant que ce qu'il y aurait de spectaculaire dans ma

réussite ne se mesurerait pas au poste occupé pour moi, mais se mesurerait à la capacité d'avoir

refusé de dissocier mes idées et le rapport de force pour avoir quelque chose. Jusqu'ici j'ai jamais

fait de concessions, quoi, dans mon parcours, tu vois. Mais là je suis un peu coincé, j'arrive au bout

d'un truc et faudra que je fasse quelque chose, je sais pas quoi. [...] Là, je vois une annonce dans

une vitrine, je prends tout de suite, avec la même avidité que je me serais jeté sur le téléphone de la

brune de tout à l'heure. S'il y a un petit job dans le coin, dans une boutique, je prends sans hésiter.

Le premier truc à 1500 euros, même à vendre des jeans, je regarde ça. Je suis tous azimuts, je me

dis "comment faire pour la fin du mois ?", concrètement.

Une fois achevé le récit de son parcours, j'interroge J. sur le livre  Les Intellos précaires qu'il a

mentionné de lui-même au cours de son récit. 

Oui, mon premier souvenir de ce bouquin [Les Intellos précaires] c'est, tiens, c'est ton livre, mais

c'est toi qui aurait dû l'écrire. [...] Parce qu'effectivement, j'étais l'allégorie, j'étais une espèce de

figure allégorique du truc. [...]. En tous cas, c'était vraiment un univers d'affinité. [...] Mais moi j'ai

jamais été trop dans la déploration de la précarité. Parce qu'il y avait peut-être aussi, moi ça a

toujours  été  une  précarité  luxueuse  en  un  sens  entre  guillemets,  une  précarité  d'héritier,  par

certains côtés, qui allait avec un certain capital social, avec d'autres outils de domination. Donc,

de fait, j'avais une position médiatique, j'avais une position politique, etc, et du coup la précarité

me gênait pas particulièrement […]. J'étais pas le cas d'une mère de trois enfants d'un quartier de

Roubaix qui peut pas boucler ses fins de mois. C'est pas vrai. ça a toujours été une part de choix,

en fait. Ça a toujours été une part de choix, j'aurais toujours pu faire autrement.

[J']avais adoré en un sens [toujours  Les intellos  précaires] parce que ça mettait le doigt sur un

phénomène, et que pour moi je voyais ça en termes militants d'abord, c'est-à-dire c'était surtout

l'idée  de  dire,  ça  fait  avancer  une  lutte,  et  à  l'époque  ce  qui  faisait  avancer  pour  moi  des

thématiques m'intéressait comme participant d'une même lutte globale. [...] j'étais content de venir

là plutôt en soutien, en disant c'est un coup de boutoir dans les choses, mais j'étais moins, j'étais

pas dans une culture ; je sais pas, il y avait une culture un peu plus gauchiste de leur part et un peu

plus vieux PC j'allais dire, revendications gnangnan des droits dans laquelle je me retrouvais pas ;

j'ai jamais été là-dedans. Un petit côté je râle pour avoir des droits, j'ai une vision précise ; moi j'ai

jamais eu de vision précise du code du travail,  parce que c'est toujours très à l'emporte-pièce.

Donc, j'ai milité beaucoup, moi j'étais un spécialiste sur une question connexe en fait, je militais

sur la question du revenu d'autonomie. [...] Carrément. J'étais à fond là-dedans.
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[...] Je pense que de moi-même, enfin ça manque d'œuvre aussi, mes trucs. Tu vois, à l'époque,

j'aurais sorti un bouquin, il y a plein de domaines où j'aurais pu faire ça. Jeunes et politique, [...]

mais  j'avais  peur  de  ne  plus  être  vivant  finalement,  si  je  m'étais  laissé  aspirer  avec  une  des

thématiques médiatiques que je défendais  à l'époque. Mais en tant que tel  j'aurais dû faire un

bouquin de ce type-là, j'aurais dû faire un truc,  de ce qu'on a nommé après les créatifs culturels.

Moi je pense que j'aurais été plus créatif-culturel que intello précaire. [...] Alors, c'est comment tu

fais  bouger,  est-ce  que  tu  fais  bouger  les  choses  par  la  déploration,  la  revendication  et  le

syndicalisme, et dans ce cas tu penches plutôt du côté intello précaire parce que tu vas dire, c'est

dégueulasse,  il  nous  faut  des  droits,  si  on  regarde  pour  nos  retraites  [il  marmonne  d'un  ton

caricatural]..., cette approche-là qui n'est pas spontanément mon approche même si j'aurais peut-

être dû être moins désinvolte, mais je suis pas vraiment dans la conquête des alinéas des droits,

j'aime bien la conquête des principes mais le code du travail,  tout ça, [...] j'ai plus tendance à

croire au militantisme joyeux par certains côtés qu'au militantisme gris, les pauvres pauvres, non,

c'est pas que ça, tu vois ce que je veux ? Donc la difficulté du sujet pour moi, elle est de faire

coexister les deux, tu parles de gens qui ont fait un choix d'une démarche culturelle qui dans cette

société-là les précarise,  c'est  peut-être  pas juste,  y'a peut-être des choses à dénoncer,  mais en

même temps ces gens-là ont beaucoup plus de richesses que beaucoup d'autres. T'as beaucoup de

gens  qui  ont  de  l'argent  et  qui  sont  des  précaires  culturels,  y'en  a  plein  à  Neuilly,  c'est  pas

antinomique. Des précaires humains, y'a que ça. Tu vois cette société, tu vois comment les gens

vivent, ils sont malheureux [...]. Du coup, moi je veux pas approcher la question sous l'angle de la

précarité, parce que je pense d'abord qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on l'aborde sous

l'angle  de  la  précarité,  mais  dans ce  cas-là  ils  sont  dans le  Nord,  dans  des  milieux  très  très

populaires, ils sont analphabètes, là il y a une vraie précarité, une vraie misère sociale et une vraie

misère culturelle, oui là il y a vraiment des pauvres pauvres qu'il faut aider ; que tu le prennes en

catho ou en gauchiste, comme tu veux, mais il y a vraiment des gens qui ont besoin que d'autres se

penchent sur eux. Mais les intellos précaires, je pense que ce sont des gens qui sont des riches de la

société, qui sont des riches culturellement de cette société, qui sont aussi les dépositaires d'une

forme de richesse,  et  ils  portent  la société  de demain pour moi.  Donc la question des créatifs

culturels me paraît,  c'est des pionniers, c'est plus comme Bernard Palissy, moi je me sens plus

proche de mecs comme ça à la limite, c'est-à-dire de gens qui ont brûlé leurs meubles pour faire

leur vaisselle. Est-ce qu'on doit les plaindre ? Ben ouais, parce que c'est un peu difficile de pas

avoir  de  meubles ;  en  même  temps  ils  l'ont  fait  parce  qu'ils  croyaient  à  une  idée.  C'est  un

engagement, c'est pas une déploration, à la limite c'est à soutenir du côté de l'initiative, tu vois ; on

soutient vachement les créateurs d'entreprises, dès qu'un mec va créer une petite PME on dit que
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c'est génial parce que ça va être dans le marketing ou le mec va ouvrir un pressing putain c'est

vachement intéressant, il faut le soutenir, ça va créer de l'activité économique ; pourquoi quelqu'un

qui crée des idées et qui fait bouger des formes dans le milieu culturel ne bénéficie pas de la même

attention de la société ? Parce que la société vit sur des positions qui sont culturellement datées et

sont en train d'être érodées par les idées nouvelles, donc moi je pense plutôt qu'il faut l'aborder

sous un angle très dynamique de conflit. C'est-à-dire oui, c'est pas juste que les intellos, pas juste

que les artistes, pas juste que les gens qui amènent autre chose que le système marchand ou ceux

qui vont tranquillement s'installer dans le système administratif,  ce sont les deux gros trucs en

place, quoi, les deux grosses façons d'être au chaud d'une manière ou d'une autre, c'est pas juste et

pourtant ils ont une vie bien plus intéressante. Tu connais la chanson de Brassens, les Oiseaux de

passage,  tu  vois,  c'est  regardez-les passer,  ce sont  les sauvages,  c'est  l'idée que la  basse-cour

regarde voler les oiseaux libres, c'est cette idée-là, regardez-les passer vous qui êtes de la basse-

cour parce jamais vous ne connaîtrez la vie des oiseaux libres ; et je crois qu'il y a un peu de ça

dans la précarité, il faut pas l'oublier. La dimension intello elle doit pas être oubliée, c'est pas que

des précaires. Vivre dans une chambre de bonne c'est pas un idéal, c'est pas une finalité, c'est un

moyen qui correspond à une situation à un moment donné, mais c'est les conditions de la liberté, ça

vaut quand même le coup. Je préfère ça que rentrer... je pourrais peut-être avoir un 60 ou un 90 m 2

à Sarcelles, mais je voudrais pas, me taper une heure de RER chaque jour, etc... [...] Parce que

pour moi le luxe, c'est la rue, la rue fait autant partie de mon espace, [...] c'est autant là où j'habite

que le nombre de mètres carrés que j'occupe. Parce que ma vie quotidienne est liée à un quartier, à

une vie de quartier, et je pense que la qualité de vie c'est aussi ça. Enfin, moi je préférerai toujours

un tout petit  espace dans Paris qu'un très grand en banlieue.  J'étais propriétaire [dans le 93],

l'appart' était super agréable, mais j'étais pas très heureux dans ce quartier loin de Paris, pas très

heureux de... Je crois que c'est un peu pareil pour les intellos précaires : t'as le côté intello, t'as le

côté précaire, c'est un peu une caricature, quoi. Habiter dans [le 1er arrondissement] c'est quand

même sympa [...]. C'est assez exceptionnel et c'est aussi être privilégié, c'est pas que être précaire.

[...] Et puis t'as des richesses en termes d'idées, t'as des richesses en termes de compréhension de

ton époque, de plein plein de choses, et je pense qu'il faut surtout pas aborder la question sous

l'angle des pauvres pauvres. Pourquoi il y a une richesse qui ne débouche pas ? C'est plutôt ça qui

est intéressant, si on résume intello précaire par, on pourrait les appeler des riches qui débouchent

pas,  on pourrait  renverser avec la  notion de précarité,  on pourrait  mettre  une notion de "qui

n'arrive pas à percer" à la place. La notion de précarité, ça pourrait vouloir dire celui qui n'a pas

trouvé  sa place  dans  la  société,  qui  n'arrive  pas  à percer  dans  la  société,  mais  peut-être  qui

manque à la société aussi. [...]
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Le problème n'est pas celui de l'activité. L'activité elle existe. C'est pas le chômeur glandeur qui

fout rien. C'est que cette activité n'est pas reconnue par une rémunération. Moi je connais plein de

gens comme ça qui sont dans des domaines intellos, culturels, [...] et leur activité est disjointe du

revenu. Donc, à un moment donné, est-ce que ce serait pas plus simple de reconnaître un revenu

universel de base, de dire que les gens ont le droit d'exister, et après ceux qui veulent exister pour

gagner  plus  peuvent  le  faire  et  puis  les  autres  ils  peuvent  essayer  d'avoir  une  économie  de

subsistance, de gagner moins mais de faire plus de choses. Ça pourrait être un choix. Il y a des

activités pas rentables mais je pense qu'elles sont utiles : c'est vrai dans le domaine associatif, c'est

vrai dans plein de domaines, et je pense que c'est tout un tiers secteur qui est à définir d'activités

associatives, culturelles, militantes, etc, et de reconnaître que tout ça c'est d'utilité publique.

[...] Moi, la situation idéale ce serait  une situation qui me permette de porter mes projets. Ce

serait... C'est pour ça que le militantisme pour le revenu d'autonomie, c'est-à-dire qu'à l'époque

c'est une manière de dire ça, de dire finalement on amène déjà une richesse à la société en termes

d'idées,  en  termes  de,  j'sais  pas,  moi  j'ai  une  activité  qui  est  quand même assez  intense  [...].

L'idéal, ce serait peut-être aussi juste que la vie soit un peu moins chère. [...] Ce serait de dire, à

un moment donné, le coût de la petite base est allégé, et qu'après on laisse du temps aux individus

pour  déployer  leurs  projets,  et  je  pense  vraiment  qu'on  a  besoin  de  temps  pour  les  choses

importantes.
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TABLEAU DES INTERVIEWÉS

IDENTIFICATION ITW CARACT PERSO STATUT ACTIVITE STATUT & SECTEUR
Pseudonyme Date de l'entretienAge Sexe CDDnipigeniVII&XTravailleur indéEntrepreneur Travail au noir Perception de droits d'auteurConvention annexes 8 et 10Pigiste
Juliette 19/10/07 Moinsde30 F CDD Øindé Øautoent Au noir Øauteur ØVII&X Øpige
Evelyne 20/10/07 Moinsde30 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Anthony 15/11/07 Moinsde30 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Stéphane 19/01/08 De31à35 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Thérèse 04/04/08 Moinsde30 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Pige
Louise 10/03/09 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Au noir Drts ØVII&X Øpige
Victor 25/03/09 Moinsde30 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&X Øpige
Antoine 27/03/09 De31à35 H CDD Øindé autoent Au noir Øauteur ØVII&X Pige
Mathias 29/04/09 De31à35 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Pige
Paul 09/06/10 Plusq41 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Charlotte 20/10/10 De36à40 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Salomé 06/01/11 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&Xqqs Øpige
Alfred 14/01/11 Plusq41 H ØCDD Øindé Øautoent Au noir Drts VII&Xqqs Øpige
Dora 30/01/11 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Delphine 16/02/11 De36à40 F ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X PigeBp
Léo 17/02/11 Moinsde30 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts VII&X Øpige
J. 02/03/11 Plusq41 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X PigeBp
Laurent 04/03/11 De36à40 H ØCDD Øindé autoent Øaunoir DrtsBp VII&Xqqs Pige
Solange 10/03/11 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Au noir Øauteur ØVII&X Øpige
Alberto 17/03/11 De31à35 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Stéphanie 21/03/11 De31à35 F ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&X Øpige
Frédéric 24/03/11 Plusq41 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir DrtsBp VII&X Øpige
Gaspard 01/04/11 Plusq41 H ØCDD Øindé autoent Au noir Drts VII&X Pige
Carole 21/04/11 Moinsde30 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&X Øpige
Yann 09/06/11 De31à35 H ØCDD Øindé autoent Au noir Drts VII&Xqqs Øpige
Simon 28/06/11 De31à35 H ØCDD Indé autoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
YeroC 01/07/11 De31à35 H CDD Øindé Øautoent Au noir Drts ØVII&X Øpige
LeonieC 01/07/11 De36à40 F CDD Øindé Øautoent Au noir Øauteur ØVII&X Øpige
CamilleC 01/07/11 De36à40 F ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir DrtsBp ØVII&X Øpige
ManuelaC 01/07/11 Moinsde30 F ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&Xqqs Øpige
BruceC 01/07/11 De31à35 H CDD Indé Øautoent Øaunoir DrtsBp VII&X Pige
RéjaneC 01/07/11 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Au noir Øauteur ØVII&X Øpige
NickC 01/07/11 Plusq41 H CDD Øindé autoent Au noir DrtsBp ØVII&X Øpige
RubenC 01/07/11 Moinsde30 H ØCDD Øindé Øautoent Au noir Drts VII&X Øpige
AnniePC 01/07/11 De36à40 F ØCDD Indé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
FlavieED 01/07/11 De31à35 F ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
BancoC 01/07/11 Plusq41 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir DrtsBp VII&X Øpige
Benjamin 04/07/11 De31à35 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X PigeBp
Alice 04/07/11 Moinsde30 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Benoît 05/07/11 De36à40 H ØCDD Indé Øautoent Øaunoir DrtsBp ØVII&X Øpige
Olivier 05/07/11 De31à35 H ØCDD Øindé Øautoent Au noir Drts ØVII&X Pige
Sarah 05/07/11 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Loup 05/07/11 Plusq41 H CDD Indé Øautoent Øaunoir Drts VII&Xqqs Øpige
Nicolas 08/07/11 De31à35 H CDD Øindé autoent Øaunoir DrtsBp ØVII&X Pige
Carl 10/07/11 Plusq41 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Pige
Arthur 11/07/11 De36à40 H CDD Øindé Øautoent Au noir Drts VII&Xqqs Øpige
Gabriel 12/07/11 De36à40 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X PigeBp
Jules 12/07/11 Moinsde30 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Pige
Marlene 14/07/11 Moinsde30 F ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&X Øpige
Yvette 16/07/11 Plusq41 F NR NR Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Pige
Clémentine 19/07/11 De36à40 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir NR ØVII&X Øpige
Martine 27/07/11 Plusq41 F ØCDD Indé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X PigeBp
Tatiana 27/07/11 De36à40 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Samira 02/08/11 De31à35 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Barbara 04/08/11 Plusq41 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts VII&Xqqs Øpige
Charlie 05/08/11 De36à40 H ØCDD Indé Øautoent Øaunoir NR ØVII&X Øpige
Amira 06/08/11 De36à40 F CDD Øindé autoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Marc 08/08/11 De36à40 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts VII&X Øpige
Anne-Claire 08/08/11 De36à40 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur VII&Xqqs Øpige
Jenny 10/08/11 De31à35 F CDD Øindé autoent Au noir Drts VII&Xqqs Pige
Mirabelle 19/08/11 De31à35 F CDD Øindé autoent Øaunoir Drts ØVII&X PigeBp
Louis-Elie 20/08/11 Plusq41 H ØCDD Øindé Øautoent Øaunoir DrtsBp VII&X Øpige
Jessica 24/08/11 De31à35 F CDD Indé Øautoent Øaunoir Drts VII&Xqqs Øpige
Samuel 02/09/11 De36à40 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Øpige
Joséphine 04/09/11 Plusq41 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Øpige
Andrée 19/09/11 Plusq41 F CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts VII&X Øpige
Florian 01/01/12 De31à35 H CDD Øindé Øautoent Øaunoir Drts ØVII&X Pige
Henri 05/03/12 Moinsde30 H ØCDD Øindé Øautoent Au noir Drts VII&Xqqs Øpige
Fabrice 19/05/12 De31à35 H ØCDD Øindé autoent Øaunoir Øauteur ØVII&X Pige
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EMPLOYEUR REVENU REVENU SOCIALISE IDENTITE PRO ETAT PSYCHIQUE
Pseudonyme Travail public Travail privé Travail assoc Revenu maximalRevenu Chômage Allocation Dispersion professionnelleInternet Soinpsy
Juliette Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Øchôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Evelyne Øpublic Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp RSA NR Øsite Psy
Anthony Public Øprivé Assoc bp Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Stéphane Public Øprivé Assoc bp Entre2ket4k Plusde2000 Chôm bp ØRSA Pluriprox Øsite Psy
Thérèse Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Louise Public Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp RSA Plurisegm Øsite Psy
Victor Public Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Antoine Public Privé Assoc Entre2ket4k De1350à1750 Chôm ØRSA Pluriprox Site ØPsy
Mathias Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k De1350à1750 Chôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Paul Public Øprivé Assoc Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm ØRSA Pluriprox Site ØPsy
Charlotte Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k De1350à1750 Chôm bp RSA Unipro Øsite ØPsy
Salomé Øpublic Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp RSA Plurisegm Øsite ØPsy
Alfred Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Site ØPsy
Dora Public NR Assoc Entre2ket4k De1350à1750 Øchôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Delphine Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Moinsde1350 Chôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Léo Øpublic Privé Assoc Entre2ket4k De1350à1750 Chôm ØRSA Unipro Site Psy
J. Public Privé Assoc bp Delàde4k Moinsde1350 Chôm ØRSA Plurisegm Site ØPsy
Laurent Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Plusde2000 Chôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Solange Public Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Alberto Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k De1350à1750 Øchôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Stéphanie Public Øprivé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Frédéric Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Plusde2000 Chôm bp ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Gaspard Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Site ØPsy
Carole Øpublic Øprivé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 NR ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Yann Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm ØRSA Plurisegm Øsite Psy
Simon Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Unipro Site ØPsy
YeroC Public Øprivé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp RSA Plurisegm Site ØPsy
LeonieC Public Privé Øassoc Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm bp RSA Plurisegm Øsite ØPsy
CamilleC Public NR NR Entre2ket4k De1350à1750 Chôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
ManuelaC Øpublic Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Øchôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
BruceC Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Plusde2000 Chôm ØRSA Pluriprox Site ØPsy
RéjaneC Public Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Øchôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
NickC Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Pluriprox Site ØPsy
RubenC Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k De1750à2000 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
AnniePC Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k De1750à2000 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
FlavieED Public Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Øchôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
BancoC Public Privé Øassoc Delàde4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Benjamin Public Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm ØRSA Pluriprox Site Psy
Alice Public Øprivé Øassoc Deçàde2k De1350à1750 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Benoît Øpublic Privé Assoc Delàde4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Site ØPsy
Olivier Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Sarah Public Øprivé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Loup Public Privé Assoc Entre2ket4k De1350à1750 Chôm ØRSA Plurisegm Site Psy
Nicolas Øpublic Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Carl Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Moinsde1350 Chôm ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Arthur Public Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm RSA Plurisegm Øsite ØPsy
Gabriel Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Øsite Psy
Jules Øpublic Privé Øassoc Deçàde2k De1750à2000 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Marlene Public Privé Assoc Deçàde2k De1350à1750 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Yvette Øpublic Privé Assoc Entre2ket4k De1750à2000 Chôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Clémentine Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Site ØPsy
Martine Øpublic Privé Øassoc Delàde4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Tatiana Public Privé Øassoc Delàde4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Samira Public Øprivé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Barbara Public Privé Assoc Deçàde2k Moinsde1350 Chôm bp RSA Plurisegm Øsite ØPsy
Charlie Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k De1750à2000 Øchôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Amira Public Privé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Øchôm ØRSA Pluriprox Øsite Psy
Marc Øpublic Privé Assoc Delàde4k Plusde2000 Chôm ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Anne-Claire Øpublic Øprivé Assoc Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Jenny Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k De1750à2000 Chôm bp RSA Plurisegm Site Psy
Mirabelle Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k De1750à2000 Chôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Louis-Elie Øpublic Privé Assoc Entre2ket4k De1750à2000 Chôm bp RSA Pluriprox Site Psy
Jessica Public Privé Øassoc Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm ØRSA Plurisegm Site Psy
Samuel Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Chôm ØRSA Pluriprox Site ØPsy
Joséphine Public Øprivé Assoc bp Deçàde2k De1750à2000 Chôm bp ØRSA Unipro Øsite ØPsy
Andrée Public Øprivé Assoc bp Entre2ket4k Moinsde1350 Chôm bp ØRSA Plurisegm Øsite ØPsy
Florian Public Privé Øassoc Entre2ket4k De1750à2000 Chôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Henri Public Øprivé Øassoc Deçàde2k Moinsde1350 Øchôm ØRSA Pluriprox Øsite ØPsy
Fabrice Øpublic Privé Øassoc Entre2ket4k Plusde2000 Øchôm ØRSA Unipro Site ØPsy
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LOGEMENT FAMILLE ETUDES RAPPORT A L'ACTIVITE
Pseudonyme Lieu Statut Origsoc Famille Niveau scol Type scol Spécialité scolFutur subjectif Rapport@précaIntello précaire
Juliette Paris Coloc CPISsup Seul DEA Université LettLang Futurassur Inserbien ØIP
Evelyne Paris Transfam CPISsup Seul DEA Université ScsHum Futurincert Inserfrag ØIP
Anthony Paris Coloc ØCPIS Seul DEA Université ScsHum Futurincert Autoprof IP
Stéphane GentriØParis Loc CPIS Seul Doctorat Université ScsHum Futurincert Autoprof ØIP
Thérèse GentriØParis Loc CPIS Seul Bac École Com' Futurincert Inserfrag ØIP
Louise ØParis Propri CPIS Seul DEA Université ScsHum Futurincert Actisauto IP
Victor Gentri Loc CPISsup Seul Licence École Art Futurincert Inserbien ØIP
Antoine Paris Loc CPIS Couple DEA Université ScsHum Futurincert Autoprof ØIP
Mathias Paris Loc ØCPIS DpdConjt DEA Université LettLang Futurincert Précarisé ØIP
Paul Paris Transfam CPIS DpdConjt Doctorat Université ScsHum Futurincert Autoprof ØIP
Charlotte Paris Loc CPIS Seul DEA Université LettLang Futurassur Normal IP
Salomé ØParis Coloc ØCPIS DpdConjt Licence École Art Futurincert Inserfrag ØIP
Alfred Paris Loc CPIS DpdConjt Licence Université LettLang Futurincert Actisauto ØIP
Dora Gentri Transfam CPIS DpdConjt DEA Université ScsHum Futurincert Actisauto IP
Delphine Paris Propri CPISsup Couple DEA École Com' NR Autoprof IP
Léo Gentri Loc CPISsup DpdConjt DEA Université ScsHum Futurassur Autoprof ØIP
J. Paris Loc CPISsup Parent célib Licence Université ScsHum Futurincert Actisauto IP
Laurent Gentri Loc CPIS Seul DEA Grde école Ecogest Futurincert Actisauto IP
Solange Paris Loc ØCPIS Couple DEA Université ScsHum Futurincert Actisauto ØIP
Alberto Paris Loc CPIS Seul Doctorat Grde école LettLang Futurincert Actisauto ØIP
Stéphanie Gentri Loc NR DpdConjt Licence Université ScsHum Futurassur Normal ØIP
Frédéric Gentri Loc CPIS DpdConjt Licence École Art Futurassur Normal ØIP
Gaspard Gentri Loc CPIS DpdConjt Licence École Ecogest Futurincert Actisauto ØIP
Carole Gentri Loc CPIS DpdConjt Licence École Art Futurincert Normal ØIP
Yann Paris Transfam CPISsup Seul DEA Grde école ScsHum Futurincert Actisauto IP
Simon Gentri Transfam CPISsup Seul DEA École NR Futurincert Actisauto ØIP
YeroC Paris Loc NR Couple Doctorat Université ScsHum Futurincert Autoprof ØIP
LeonieC Gentri Propri CPIS Parent célib Doctorat Université ScsHum Futurincert Actisauto IP
CamilleC ØParis Loc NR Couple DEA École LettLang Futurassur Normal ØIP
ManuelaC GentriØParis Coloc CPIS Couple DEA Université ScsHum Futurincert Inserbien ØIP
BruceC Paris Loc ØCPIS Couple Licence Université Com' Futurassur Normal ØIP
RéjaneC GentriØParis Propri CPIS DpdConjt DEA Université ScsHum Futurincert Inserbien ØIP
NickC Paris Propri ØCPIS Couple Licence École NR Futurassur Autoprof ØIP
RubenC GentriØParis Coloc ØCPIS Seul Licence École Art Futurassur Normal ØIP
AnniePC Gentri Loc CPIS Seul Licence Université ScsHum Futurincert Précarisé ØIP
FlavieED Gentri Loc CPIS DpdConjt DEA Université Art Futurincert Actisauto ØIP
BancoC Gentri Propri CPISsup Couple Licence École Art Futurassur Normal ØIP
Benjamin Paris Transfam CPISsup Seul Bac NR NR Futurincert Actisauto ØIP
Alice Paris Loc CPIS Couple DEA Université ScsHum Futurassur Inserbien ØIP
Benoît Gentri Propri CPIS Parents Licence École Art Futurassur Normal ØIP
Olivier Paris Loc CPIS DpdConjt DEA Grde école ScsHum Futurincert Inserfrag ØIP
Sarah Paris Loc CPISsup Seul Doctorat Université ScsHum Futurassur Inserbien ØIP
Loup Paris Loc ØCPIS Parents Licence Université LettLang Futurincert Actisauto ØIP
Nicolas GentriØParis Loc CPIS DpdConjt DEA Grde école ScsHum Futurincert Autoprof ØIP
Carl Gentri Propri CPIS DpdConjt DEA Université Com' Futurincert Actisauto ØIP
Arthur GentriØParis Loc ØCPIS Seul Licence Université ScsHum Futurincert Actisauto ØIP
Gabriel Paris Loc ØCPIS Seul DEA Université LettLang Futurassur Normal ØIP
Jules Paris Loc CPIS Couple DEA École Com' Futurassur Inserbien ØIP
Marlene Gentri Loc CPIS Parents Licence Université LettLang Futurassur Normal ØIP
Yvette ØParis Propri CPIS Parents DEA École Com' Futurassur Normal NR
Clémentine ØParis Loc NR Parents Licence École Art Futurassur Normal ØIP
Martine Paris Propri CPIS Parents DEA Université Ecogest Futurassur Autoprof ØIP
Tatiana ØParis Propri CPIS Parent célib Doctorat Université Ecogest Futurassur Normal ØIP
Samira Paris Loc ØCPIS Seul Doctorat Université Ecogest Futurassur Inserbien ØIP
Barbara ØParis Transfam CPIS Parent célib DEA Grde école LettLang Futurincert Actisauto ØIP
Charlie GentriØParis Loc ØCPIS Parents Licence École Art Futurassur Normal ØIP
Amira Gentri Loc ØCPIS Seul DEA Université LettLang Futurincert Précarisé ØIP
Marc GentriØParis Propri ØCPIS Parents Licence École Ecogest Futurassur Normal ØIP
Anne-Claire Paris Loc NR DpdConjt DEA Université LettLang Futurassur Actisauto ØIP
Jenny Gentri Transfam CPIS Seul DEA Université ScsHum Futurincert Actisauto IP
Mirabelle GentriØParis Propri CPIS DpdConjt DEA École Com' Futurassur Normal IP
Louis-Elie Gentri Loc ØCPIS Seul Bac NR NR Futurassur Normal ØIP
Jessica ØParis Transfam CPIS Seul Licence Université LettLang Futurincert Actisauto ØIP
Samuel Paris Loc CPIS Couple DEA Université LettLang Futurassur Normal ØIP
Joséphine Gentri Loc CPIS Seul DEA Université ScsHum Futurincert Actisauto ØIP
Andrée Paris Transfam CPISsup Parent célib Bac École Art Futurincert Actisauto ØIP
Florian Paris Loc CPIS Seul Doctorat Université ScsHum Futurincert Autoprof ØIP
Henri Paris Transfam CPISsup Seul DEA Grde école NR Futurincert Inserfrag ØIP
Fabrice ØParis Propri ØCPIS Couple DEA Grde école ScsHum Futurassur Autoprof ØIP

Les  dix  prénoms  suivis  d'un  C  majuscule  sont  ceux  des  interviewés  rencontrés  par  Vincent  Cardon
pendant l'été 2011, et que nous avons choisi, avec son accord, d'ajouter dans l'analyse. Emmanuel Didier
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en a effectué un, marqué ED, de même que Patrick Cingolani (PC). Par convention, nous les avons tous
datés du 1er juillet 2011.
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RESUME DE LA THESE EN FRANÇAIS

Les intellectuels précaires sont la nomination synthétique d'une figure sociale qui, à travers
des termes variables, était couramment évoquée au cours de la décennie 2000 dans des
discours savants sur la société. Notre recherche a pris pour point de départ deux questions :
celle des réalités de ce groupe théorique ou latent dans la société française contemporaine,
et celle de sa propension à critiquer la société et même à nourrir ce que Luc Boltanski a
appelé  une  « critique  radicale »  de  celle-ci.  Pour  cela  nous  articulons  une  enquête  de
première main auprès de personnes occupant aujourd’hui des emplois précaires parmi les
professions intellectuelles et culturelles, avec une approche généalogique. Celle-ci retrace la
genèse et les métamorphoses de figures d'intellectuels défavorisés, comme figures de crise,
depuis l'Ancien Régime jusqu'aux années 1970, montre la résurgence de ce thème au début
du 21e siècle, et typologise les mises en forme inchoatives de ce groupe social dans les
discours  savants  et  politiques  contemporains.  De  plus,  à  partir  de  sources  syndicales,
sociologiques, journalistiques et militantes, nous analysons la mise en place de trois modes
de problématisation critique de la précarité et des précaires à la fin des années 1970, qui
préfigurent les hésitations et les contradictions des rapports des personnes interviewées à la
catégorie au nom de laquelle était menée l'enquête. On comprend mieux, alors, les formes
variables prises par les investissements politiques des précaires, notamment « intellectuels »,
ainsi que les limites de leurs chances de prendre consistance. 

RESUMÉ DE LA THÈSE EN ANGLAIS

The expression « precarious intellectuals » is a synthetic phrasing we can use to refer to a
social figure which, through manifold termings, was frequently conjured up, at the beginning
of the 2000's,  in  scholarly  discourses on French society.  Our research stemmed from two
interrogations : one concerning the realities of this theoretical or underlying group within the
French contemporary society, and another one concerning its tendency to criticize society and
even to fuel what Luc Boltanski called « radical critique ». To achieve this twofold goal, we
carried out a series of interviews with people who were at the time occupying precarious jobs
in cultural and intellectual professions. These interviews were complemented with a genealogic
approach retracing the origins and the metamorphoses of figures of impoverished intellectuals
–  as  crisis  figures  –  from the  Old  Regime  to  the  1970's.  This  genealogic  approach  also
highlighted  the  return  of  these  crisis  figures  in  the  early  21st century,  and  classified  the
budding elaborations of this social category in contemporary scholarly and political discourses.
Besides, we analysed – on the basis of manifold sources coming from unions, social scientists,
journalists and activists, the appearance of three modes of critical prolematisation concerning
the precariat at the end of the 1970's, foreshadowing the hesitations and contradictions of our
interviewees regarding their relationships to the very category in the name of which they were
interviewed. It has thus led to a better understanding of the various forms taken by precarity
politics, as well as of the limits of their chances to acquire social consistence. 

MOTS-CLÉS :

1 Précaires 5 Collectifs
2 Précariat 6 Travail intellectuel
3 Groupes sociaux 7 Représentations
4 Critique
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