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Préface

Né en 1950 à Paris, vous avez engagé vos études à la faculté 
de Vincennes (université Paris VIII). Vous vouliez devenir 
africaniste et vous avez consacré un mémoire à l’empire 
Zoulou. Vous vous êtes ensuite engagé dans une thèse 
sur l’apartheid en Afrique du Sud et, pour cela, vous avez 
dû passer deux ans à Londres (en 1978 et en 1979), où se 
trouvait l’essentiel des sources historiques. C’est au cours de 
ce séjour que vous avez découvert l’ethnométhodologie et 
l’anthropologie sociale de l’école de Manchester. Il était donc 
important pour votre projet d’aller voir ce qu’était l’apartheid 
au quotidien et quelles interactions cette ségrégation territoriale 
impliquait. Vous avez bénéficié pour cela du financement 
d’un conglomérat britannique qui contrôlait l’essentiel de la 
richesse économique de l’Afrique du Sud, car en France, il 
était impossible d’obtenir la moindre bourse pour une telle 
enquête : seuls les marchands d’armes avaient le droit de 
se rendre dans le pays de l’apartheid. Vous avez découvert 
à quel point la ségrégation empoisonnait la vie quotidienne 
des personnes. Elle l’empoisonnait d’autant plus qu’il était 
impossible de séparer deux populations dès lors que la main 
d’œuvre dans les firmes, les mines, les entreprises et les 
fermes était africaine. D’ailleurs, et bien que la loi interdisait 
que des blancs soient placés sous l’autorité de contremaîtres 
ou de techniciens noirs, certaines entreprises se gardaient bien 
de l’appliquer. De même, alors que l’État du Cap se refusait 
à appliquer la loi sur la ségrégation résidentielle stricte 
entre groupes « raciaux » imposée par le gouvernement, la 
timide émergence d’une classe moyenne de couleur faisait 
que, même à Johannesburg, il y avait des quartiers « gris », 
autorisant la mixité raciale. Pourtant l’apartheid n’était pas 
qu’une fiction juridique. Vous vous souvenez qu’un jour,  
au début de votre séjour, vous avez attendu très longtemps 
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à un arrêt de bus. Voyant passer des autobus presque vides 
qui ne s’arrêtaient pas en dépit de vos gestes, vous avez 
finalement compris que vous attendiez à une station réservée 
aux noirs. Les bus réservés aux blancs ne s’y arrêtaient pas et 
ceux consacrés aux noirs ne stoppaient pas non plus puisque 
vous étiez blanc. Anecdote où vous avez saisi d’un coup ce 
que la ségrégation avait de violent et de stupide.
De retour à Paris, vous allez écrire un article scientifique et 
des billets dans Le Monde diplomatique et dans Libération. 
Mais vous allez aussi comprendre qu’une thèse sur l’apartheid 
ne vous offrira aucun avenir universitaire et que vous ne 
parviendrez pas à obtenir de bourse pour l’achever. Vous allez 
donc bifurquer pour avoir quelques chances de financement. 
Vous abandonnez votre désir de devenir africaniste et votre 
projet de faire, après la thèse sur l’Afrique du Sud, une étude 
comparative avec d’autres situations coloniales : l’Algérie 
où vous pouviez trouver en France les sources historiques, et 
Israël où vous aviez vécu deux ans. Mais, en dépit de l’abandon 
de ces projets, vous êtes resté fidèle à l’ethnométhodologie.
Le jour de l’élection de François Mitterrand, vous partez 
travailler en Belgique. Ce n’est pas pour y planquer vos 
capitaux, mais parce que des amis belges vous ont invité à 
participer à un projet de recherche sur la psychiatrie. Vous 
allez alors conduire, durant deux années, une enquête dans 
un hôpital psychiatrique où vous allez utiliser le concept 
d’affiliation qui vous avait permis de comprendre, en Afrique 
du Sud, l’intrication entre des revendications d’une identité 
ethnique et d’une participation à une nation. Pour vous, la 
notion d’appartenance (ethnique en particulier) contient une 
conception essentialiste (on fait partie d’une communauté  
parce que sa culture a été transmise et intériorisée) et 
déterministe (cette appartenance a une incidence sur 
les comportements individuels). Par contre, le concept 
d’affiliation propose une version non déterministe et plus 
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ouverte au changement de ce qui fait qu’un individu adhère 
à une communauté plutôt qu’à une autre. Dans un contexte 
changeant, les interactions quotidiennes conduisent les 
individus à s’engager dans une (ou plusieurs) affiliation(s) 
nouvelle(s) et imprévue(s). Vous avez alors étudié comment 
médecins, infirmiers, et malades, au travers de leurs 
interactions dans le cadre de l’hôpital, parviennent à construire 
le monde psychiatrique qu’ils partagent.
Ayant rendu votre rapport, vous décidez de vous inscrire en 
thèse avec Robert Castel. Bien que votre démarche ait été à 
l’opposé de la sienne, il vous invite à mener, comme au tarot, 
le petit jusqu’au bout… Par la suite, il vous accueillera dans 
ses équipes de recherche et vous aidera dans votre carrière. 
Tout en poursuivant votre travail en Belgique, désormais 
sur la prise en charge des malades mentaux hors du milieu 
hospitalier, vous achevez en 1984 une thèse qui débouchera 
en 1989 sur un ouvrage : Le raisonnement psychiatrique.
En 1986, des restrictions budgétaires en Belgique vous 
contraignent de revenir à Paris. Vous allez alors travailler 
sous contrat. D’abord sur la toxicomanie, avec une enquête 
sur la façon dont, plus nombreux que l’on ne serait tenté de le 
penser, des toxicomanes parviennent à sortir de l’addiction, 
avec ou sans aide médicale. Ensuite, sur les allocations sous 
condition de ressources (aide pour la garde des enfants, 
aide personnalisée au logement, aide parentale d’éducation, 
RMI, etc.). Le contrôle des dépenses de l’État au profit de 
particuliers a imposé la mise en place d’outils informatiques 
destinés à vérifier que les bénéficiaires méritent d’être aidés 
et à évaluer l’impact des prestations distribuées de la sorte. 
Cela vous permet de découvrir à quel point l’informatisation 
à des fins de contrôle modifie la façon de gouverner dans les 
pratiques quotidiennes de l’administration… et de vérifier 
que l’ethnométhodologie n’est pas condamnée à n’étudier 
que de petits mondes : une analyse empirique minutieuse 
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apprend beaucoup sur les transformations du fonctionnement 
de l’appareil d’État. 
En 1991, vous devenez chargé de recherche au CNRS et 
rejoignez le Centre d’étude des mouvements sociaux que 
dirige Robert Castel à l’EHESS. Directeur de recherche 
depuis 2002, vous prendrez la succession de Castel en 2010. 
Être au CNRS permet de n’avoir plus besoin de contrats pour 
subsister et donc de choisir les thèmes de recherche. Aussi, 
vous retournez vers la médecine, mais, dans le prolongement 
de votre recherche précédente, vous vous intéressez à la 
manière dont l’assurance-maladie tente de contrôler les 
activités des médecins généralistes et des hospitaliers. Ces 
travaux vont alimenter en 1995 votre ouvrage : L’esprit 
gestionnaire.
N’ayant pas obtenu de soutien financier pour étudier 
l’implantation du « contrôle de qualité » à la justice, c’est-à-
dire dans un domaine où, comme en médecine, les agents sont 
en principe libres de leurs décisions, vous allez vous engager 
dans différents chantiers sans trop vous préoccuper des 
appels d’offre. D’ailleurs, depuis le début des années 2000, 
les commandes en matière d’études et de recherche d’un État 
managérialisé deviennent de plus en plus instrumentales. 
Soumises elles-mêmes au contrôle qualité et à la culture du 
résultat, les administrations éprouvent moins que jadis le 
besoin de regards critiques.
Dès lors, l’essentiel sera pour vous, en complétant l’étude 
des documents par des enquêtes ponctuelles, d’appréhender 
les effets de la quantification des activités de l’État. Vous 
étudierez l’école, à nouveau l’hôpital, enfin les conséquences 
de la LOLF et de la RGPP, bref de toutes ces politiques du 
chiffre qui se situent dans le prolongement d’un processus 
engagé dès les années 1980 avec la rationalisation des choix 
budgétaires.
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Si nous vous avons invité à faire cette conférence, c’est pour 
avoir lu L’esprit gestionnaire, et plus récemment, l’ouvrage 
que vous avez rédigé avec Sandra Laugier : Pourquoi 
désobéir en démocratie ? Chercheurs et personnel d’appui 
à la recherche ont vu leur métier se transformer avec la 
managérialisation de la recherche, l’inflation des évaluations 
et autres démarches qualité, la nécessité de faire entrer leurs 
activités ou leurs jugements dans des grilles préétablies que 
l’on ne remplit qu’en épurant la réalité, voire en la falsifiant. 
Ayant jadis étudié comment des toxicomanes sortaient de 
l’addiction, peut-être parviendrez-vous à nous expliquer 
comment il est possible de se libérer de ce qu’Isabelle Sorente1 
qualifie d’addiction aux chiffres.

Raphaël Larrère 
Ancien directeur de recherche à l’Inra 

Directeur de la collection Sciences en questions

1 Sorente I., 2011. Addiction générale. Paris, J.C. Lattès.




