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En 2012, le Centre communal d’Action sociale (CCAS) de Besançon a célébré ses quarante 

ans : le 21 mars 1972, sous l’impulsion d’Henri Huot (adjoint aux Affaires sociales de 

l’époque), une commission administrative avait alors voté la transformation du Bureau d’Aide 

sociale (BAS) en CCAS. Bien avant que la loi n'officialise cette appellation1, la ville de 

Besançon pouvait être perçue comme étant en « avance » dans le domaine de l'action sociale 

et de l'assistance aux pauvres. 

 

 Ce quarantième anniversaire s’inscrit dans une période complexe. Marquée par une 

raréfaction budgétaire touchant l’ensemble des collectivités, un contexte social en pleine 

mutation, des évolutions de besoins des publics, des menaces récurrentes de suppression de 

l’obligation légale de création des CCAS dans les communes2, un troisième acte de 

décentralisation3 qui va modifier la déclinaison territoriale des politiques sociales, et donc des 

compétences légales, l’institution a jugé nécessaire d’entreprendre une recherche universitaire 

en son sein. 

 

 Plus précisément, c’est vers la sociologie des politiques sociales que s’est tournée la 

structure (un Master spécialisé dans ce domaine existait il y a quelques années à l’Université 

de Franche-Comté). Suite à une rencontre fortuite avec l'un des professeurs qui assurait des 

enseignements dans le cadre de cette formation, un lien s’est tissé et le projet a pu voir le jour. 

Au sein de l’institution, un groupe projet s’est mis en place pour définir les grandes lignes de 

réflexion. Il s'agissait en l'occurrence d'avoir des grilles de compréhension du passé et des 

actions mises en place sur une longue durée dans le but de proposer des éléments prospectifs. 

En produisant des connaissances et en recueillant des savoirs auprès des personnels, des élus 

et des anciens, il était question en somme de dégager les principales étapes du développement 

du CCAS et de saisir l'évolution du contexte dans lequel il s'est opéré. Alors que des 

recherches ont été conduites au sujet de la gouvernance des organismes de protection sociale 

en faisant appel à des analyses comparées4, les études portant sur l'histoire des politiques 

sociales locales sont visiblement encore assez peu diffusées et manquent parfois de lisibilité. 

                                                      
* Doctorant en sociologie à l’Université de Franche-Comté, laboratoire C3S (EA 4660), en CIFRE (Convention 

Industrielle de Formation par la Recherche) avec le CCAS de Besançon. 
1 Appellation devenue légale par la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 

de compétence en matière d’aide sociale et de santé. 
2 Le sénateur Éric Doligé, sénateur, dans son rapport « La simplification des normes applicables aux collectivités 

locales », paru en 2011, préconise de « dispenser les communes de créer un CCAS lorsqu’elles ne souhaitent pas 

lui faire exercer des missions justifiant son existence juridique et comptable distincte de la commune, [et ainsi 

sécuriser] juridiquement la situation d’un grand nombre de communes, notamment parmi les quelques 30 000 

communes ayant moins de 1 000 habitants, qui n’ont pas créé de CCAS et se trouvent donc actuellement en 

contravention avec la loi. » 
3 appelé « Modernisation de l’Action publique territoriale et Affirmation des Métropoles » – ou MAPTAM. 
4 Dans le cadre des enseignements de Master et du diplôme d’Ingénierie sociale, on s’appuie souvent sur les 

typologies de Gosta Esping Andersen, on prend connaissance des études portant sur la gouvernance de la 

sécurité sociale et l’avenir des retraites, et on examine les politiques visant à lutter contre la pauvreté et les 

exclusions.  
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Sur le terrain, on se réfère plutôt à des diagnostics réalisés localement (c'est le cas par 

exemple des Analyses des Besoins Sociaux [ABS5]) ou aux études diffusées par 

l'Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale (ODAS). À Besançon, une étude avait 

cependant déjà identifié les principales caractéristiques du système politique local dès les 

années soixante (Borraz, 1998) et proposé une grille de compréhension de l’action publique 

locale.  
 

 Aux yeux de tous, le CCAS de Besançon a souvent été perçu (nous y reviendrons) 

comme étant à la pointe de l’innovation sociale. Pourtant, les équipes actuelles ont parfois le 

sentiment d’une institution gérant le quotidien, et non plus centrée sur l’anticipation des 

besoins. Travailler sur les dispositifs antérieurs fournissait donc l'occasion de réaffirmer l’idée 

d’une « culture maison ». Le choix a été fait de commander une recherche à un « apprenti-

sociologue ».  

 

 Pourquoi le CCAS de Besançon a-t-il décidé de faire réaliser une recherche en son 

sein ? Pourquoi se questionne t-il sur son passé ? Pourquoi a-t-il eu recours à la sociologie 

plutôt qu’à l’histoire ? Embauché au sein de la structure, notre place peut sembler singulière : 

quels écueils doit-on éviter ? Quel statut peut-on adopter ? Comment rendre compte de sa 

recherche en « équilibrant » ses propos ? 

 

 

 

I. LE RECOURS À UNE RECHERCHE SOCIOLOGIQUE 

 

A. Des interrogations sur le passé et l’innovation sociale 
 

Comme nous venons brièvement de l'évoquer, la Ville de Besançon est le (ou l’un des) 

premier(s) à avoir créé un Centre communal d’Action sociale. On estime que ce dernier a 

toujours mené une politique sociale avant-gardiste, et ce dès la fin des années soixante. Le 

point d’orgue est la mise en place, dès 1968, d'un Minimum social Garanti (MSG). Emblème 

de l'institution, cette prestation de solidarité était, à l’origine, destinée à des veuves de la 

commune qui  n’avait pas suffisamment de ressources pour vivre dignement. Une anecdote 

est toujours présente dans les esprits : dans une boucherie, l'adjoint aux Affaires sociales de 

l'époque aurait constaté que des personnes âgées étaient gênées lors de la présentation aux 

commerçants des bons alimentaires fournis par l’aide sociale. C’est après cette observation 

que l’adjoint proposera la création du MSG. Pour bon nombre de Franc-comtois, ce dispositif 

est l'ancêtre du Revenu minimum d’Insertion (RMI). 

 

 Il n’est toutefois pas l’unique outil dont le CCAS peut revendiquer la primeur. Les 

Logements-foyers constituent un autre exemple, tout comme, plus récemment, la création 

d’un micro-crédit, ou encore la politique santé-solidarité (les CCAS n’ont pas pour 

compétence réglementaire l’intervention autour des questions sanitaires). Une remise en cause 

du sens général des politiques sociales locales est pourtant aujourd’hui perceptible. 

 

 Le CCAS de Besançon compte aujourd’hui 399 agents répartis en trois directions (la 

Direction générale et le Secrétariat général, la Direction des Solidarités et la Direction de 

                                                      
5 L’ABS est un outil qui « analyse [les] besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève [de la Ville], et 

notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes 

en difficulté. » 
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l’Autonomie). Cette dernière représente 60 % des effectifs, puisqu’elle intègre la mission 

handicap, et comprend les services de soutien à domicile et d’hébergement des personnes 

âgées. La Direction des Solidarités équivaut à un quart des effectifs. Les services proposés 

sont l’hébergement, les aides financières, l’insertion, etc. Au milieu des années 1990, les 

agents du CCAS remplissaient plus de « 1 000 feuilles de paies » : la diminution du personnel 

est expliquée par des transferts de service, notamment avec le rattachement à la ville de la 

Petite enfance et des Centres sociaux et socio-culturels.  

 

  Pour certains agents rencontrés dans le cadre d’entretiens, l’institution ne serait 

pourtant « plus ce qu’elle était autrefois ». Leur quotidien leur apparaît comme terne, là où le 

passé semble glorieux. Une impression domine et révèle un nouvel état d'esprit : la gestion 

aurait pris le pas sur l'accompagnement de personne. Certains travailleurs sociaux estiment 

qu’ils n’effectuent plus assez de suivis réguliers ; ils n’ont plus de temps pour prendre le recul 

nécessaire à leurs pratiques et ont l’impression de consacrer leurs journées à la gestion plus 

qu’à l’action. Ils utilisent régulièrement la métaphore du « nez dans le guidon ». 

  

 À l'occasion de l’anniversaire des quarante ans, des cadres de direction et des élus ont 

marqué leur volonté de mesurer le chemin parcouru, pour mieux appréhender le devenir de 

l'institution. Pour ce faire, un groupe projet s’est constitué et il a très vite proposé d’impliquer 

l’Université : celle-ci revoie, en effet, une image de neutralité, de précision et apporte une 

caution scientifique aux réflexions.  

 

 Les conditions ont été réunies pour que la recherche se déroule de la meilleure façon. 

Une mise en lien avec le service des archives municipales nous a conduit à explorer plus de 

deux cents boîtes d’archives. Parallèlement, plusieurs entretiens (dont la liste des personnes a 

été établie avec l’institution) ont amené des éléments complémentaires. Le panel des enquêtés 

comprenait tant des élus d’anciennes mandatures que des élus actuels, des administrateurs, 

des directeurs, des agents n’étant plus en fonction dans l’institution, des agents plus 

récemment arrivés, etc. Cette recherche ne s’inscrit pas dans un domaine fermé, mais elle est 

transdisciplinaire, à la croisée de l’histoire et de la sociologie (bien que cette deuxième facette 

soit prépondérante). 

 

 Au départ, la notion d’innovation sociale s’imposait comme étant la pierre angulaire 

du projet. Elle représente un outil incontournable pour la compréhension de la genèse des 

politiques sociales locales. Le recours à une approche sociohistorique a permis, dans un 

premier temps, d'analyser des processus, en croisant les données recueillies sur le terrain et 

des lectures spécifiques. Trois moments forts ont été identifiés (la mise en place du MSG, 

l’hébergement et le logement des personnes âgées sur la commune, et la politique 

santé/solidarité) et ont révélé des convergences. Il ne s'agissait pas de proposer « la » recette 

parfaite de l’innovation sociale, ni de définir un processus « clés en main » mais bien de 

comprendre les principales étapes du processus de développement du CCAS en vigueur ces 

dernières années. 

 

 Notre analyse s'est appuyée sur les apports des théories systémiques en vue de prendre 

du recul et de rendre la compréhension plus globale. Les travaux de Yao Assogba nous ont 

donné les premiers éléments de lecture, car ils montrent que les processus d'innovation se 

déroulent sur une période longue, en plusieurs phases ni linéaires, ni exclusives les unes des 

autres (Assogba, 2010). Deux éléments nous sont apparus particulièrement importants. Il 

existe, d'une part, des contextes « extérieurs » (sur lesquels nous n’avons pas de prise), à 

savoir le contexte économique, social, législatif, etc. ; et, de l’autre, un territoire qui, par son 
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histoire et ses spécificités, joue un rôle déterminant. Ces éléments façonnent le processus 

d’innovation sociale, qui façonne à son tour l’environnement, dans un système interactif 

d’influences réciproques. 

  

 D'autres paramètres doivent être pris en considération. Par exemple, une des 

obligations des CCAS, contenue dans l’article R 123-1 du Code de l’Action sociale et des 

Familles (CASF), est d’effectuer annuellement une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). À 

Besançon, cette démarche est partagée, dans le sens où elle prise en charge par la ville et 

s’appuie sur le réseau partenarial. Elle fait l'objet d'un rapport présenté et validé par le Conseil 

d’administration. Elle est également présentée au Conseil municipal, ce qui ne constitue pas 

une obligation légale. Tous les ans, les CCAS doivent soit établir un diagnostic global, soit 

choisir des thèmes ou des populations sur lesquels porteront leurs réflexions. Il s’agit aussi 

d’un indice des problèmes repérés localement. Présentons brièvement les thèmes abordés par 

les ABS de Besançon au cours de ces dernières années : 

 

Thèmes des ABS réalisés à Besançon 

 

Année Thème de l’ABS 

2007 Précarité économique 

2009 Isolement et exclusion 

2010 Jeunesse en rupture 

2011 Accueil des étrangers 

2012 Surendettement 

2013 Pauvreté des enfants 

 

 

 Les ABS sont finalement un exemple d’expertise préalable à l’action ; ce diagnostic 

s’appuie sur l’utilisation d’une série de données chiffrées. Mais, dans le cadre des recherches 

envisagées, ces démarches ne sont peut-être pas suffisantes et, d’un point de vue qualificatif, 

il est apparu nécessaire de mettre en place une dynamique proche de la recherche-action, à 

savoir produire des connaissances « ayant un double objectif : transformer la réalité et 

produire des connaissances concernant ces transformations » (R. Barbier, 1996, p. 1). La 

présente étude s’inscrit bien dans cette logique.  
 

B. Les premiers enseignements d'une recherche 
 

Peut-on dire qu’il y a encore de l’innovation aujourd’hui au CCAS de Besançon ? Les 

enseignements de la recherche ont tout d’abord montré que le processus d’innovation devait 

s’adapter à des contextes extérieurs qui le façonnent et sont façonnés en retour. Ce n’est qu’à 

ce moment que l’innovation peut exister, lorsqu’elle perdure et s’accommode. Nous 

retrouvons aussi la distinction entre « expérimentation » et « innovation » qu’effectue Michel 

Chauvière, et sur laquelle nous basons une partie de nos réflexions. Selon lui, « expérimenter, 

c’est en quelque sorte essayer de programmer l’innovation, la faire passer du mode 

hasardeux, bricolé et souvent personnalisé, à un mode beaucoup plus rationnel » (Chauvière, 

2005, p. 3). L’expérimentation serait une phase précédant l’innovation. Celle-ci ne se faisant 

pas en un temps unique. Il est possible de dire, en faisant appel à la métaphore du 

« bricolage », que ce processus se nourrit d’incertitudes et se construit de façon incrémentale. 

Il n’existe pas de linéarité. Si certains pensent qu’innover peut être instantané, l’analyse des 

dispositifs antérieurs montre que rien ne se crée soudainement. 
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 En lien avec ces premiers enseignements, une relecture des travaux de Joseph 

Schumpeter portant sur les cycles et l’innovation est apparue très stimulante (bien que sa 

réflexion concerne principalement le système économique), car cette contribution identifie des 

phases d’expansion et de dépression (Schumpeter, 1990). D’après les documents d’archives 

explorés, le constat a permis d’avancer que le développement de la structure comporte un 

certain nombre de cycles. On y retrouve en effet une alternance de phases « expansives » ; et 

d’autres jugées ou qualifiées de « gestionnaires ». L’innovation n’existe pas uniquement dans 

la phase dite « expansive » et l’observateur constatera que nulle part l’innovation ne croît de 

manière exponentielle. Une analogie peut d’ailleurs être effectuée avec les saisons naturelles : 

chaque année, une phase hivernale intervient dans le cycle, et, sans elle, la nature ne pourrait 

se régénérer. Les phases jugées « basses » dans le quotidien de l’institution paraissent, pour le 

moins, normales. Il est nécessaire de les accepter comme des périodes de réflexion sur le sens, 

de régénération, avant une nouvelle phase dite « expansive ». C’est d’ailleurs à ce propos 

qu’un ancien Directeur général nous avouera que, sans le travail de gestion de son 

prédécesseur (dans une phase jugée « basse »), il n’aurait pas pu effectuer les 

expérimentations qu’il a menées. 

 

 Ces investigations conduites en interne distinguent les personnes enquêtées en deux 

catégories : ceux en fonction actuellement dans la structure et ceux travaillant aujourd’hui 

dans d’autres institutions ou étant à la retraite. Entre ces deux groupes, la vision de la 

structure est parfaitement antinomique. D’un côté, ceux toujours employés par l'institution la 

perçoivent comme affaiblie, ils pensent qu’il n’y a plus que de la déconstruction, voire même 

que l’institution (ou sa « culture maison ») n’existe plus. À l’opposé, les personnes du second 

collectif la voient toujours comme une référence nationale à la pointe de ce qui peut encore se 

faire dans le champ de l’action sociale. 

  

 Nos premières observations (la liste n’est pas exhaustive) ont permis au CCAS 

d’incorporer les résultats de sa recherche dans son quotidien et ainsi de réinterroger ses 

pratiques. Elles ont étés présentées lors de différents congrès (du réseau des cadres 

communaux de l’action sociale par exemple), lors de séminaires (internes au CCAS mais 

également auprès d’associations) et de colloques (universitaires et professionnels), ce qui 

permet en outre une valorisation de la recherche. Le recours à la sociologie des politiques 

sociales n’a pas eu l’unique intérêt de permettre une nouvelle réflexion sur la structure car il 

convenait aussi de valoriser les actions conduites, y compris dans des réseaux nationaux. Pour 

autant, quelle est la place du chercheur et quel rôle joue-t-il vraiment ? Quels écueils doit-il 

éviter ? Comment peut-il garantir son indépendance intellectuelle ?  

 

 

II. LE CHERCHEUR EN CIFRE, UNE PLACE SINGULIÈRE 

 

La CIFRE implique une entreprise (dans notre cas une collectivité territoriale), un laboratoire 

de recherche et un doctorant. Ce dernier partage son temps entre les deux structures, ce qui lui 

permet un double suivi : technique et scientifique. Il doit donc continuellement se positionner 

en « équilibre » entre ces deux mondes (le terme « monde » est emprunté à Callon, 

Lascoumes et Barthe, 2001) et savoir le gérer.  

 

A. Un « équilibre » constant 

 

Ni chercheur totalement assigné à un laboratoire, ni totalement professionnel, le doctorant en 
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CIFRE possède un « double statut ». Une convention signée à la genèse du projet définit 

précisément et de façon codifiée les temps consacrés au laboratoire et à l’entreprise. Une 

première question, anodine au premier abord mais pleine de sens, est ici posée : le chercheur 

est-il doctorant-professionnel ou professionnel-doctorant ? Ou, plus simplement, doit-il se 

présenter en mettant en avant son statut d’étudiant (apprenti-sociologue) ou son statut 

professionnel (chargé d’étude) ?   

 

 Un statut précis et universel n’existe pas dans le cadre de ces conventions. De même, 

la présence d’un sociologue dans une collectivité territoriale est finalement assez rare, et 

comme le soulignent d'autres observateurs, « la particularité [d’un doctorant en CIFRE] est 

de devoir faire face, presque quotidiennement, à des représentations de la sociologie parfois 

exotiques conduisant à des malentendus » (Gaglio, 2008, p. 8). Que fait un chercheur au sein 

de l’institution à lire des ouvrages ? Est-ce utile qu’un intervenant extérieur observe et 

conceptualise les pratiques ? Comment accepter que le rendement d’un tel agent ne soit pas 

quotidien ? Les représentations de la sociologie « exotiques » amènent ainsi le chercheur à 

justifier parfois son positionnement et son travail au sein de l’institution. 

 

 La situation inverse se présente également. Pour un certain nombre de chercheurs et 

d'universitaires, la réalisation d’une thèse de doctorat en CIFRE est avant tout la réponse à 

une commande. Il y aurait visiblement une dépendance intellectuelle supposée aux 

commanditaires de la recherche. Comment garantir une liberté de pensée quand l’institution, 

qui finance l’étude et a donc des attentes vis-à-vis de cette dernière, oriente les axes 

d’investigation6 ? Il convient alors de légitimer sa position et prouver qu’au delà de la 

commande, c’est bien de sa propre réflexion dont il est question. 

 

 « En équilibre », le doctorant en CIFRE peut aussi être vu comme un médiateur (Lévy, 

2005). Il construit, il est vrai, un lien entre deux mondes et permet à chacun de se comprendre. 

C’est en cela qu’il repose en équilibre puisqu’il crée une interactivité entre les universitaires, 

les élus et les agents. Non pas que ces univers soient diamétralement opposés, ce sont 

toutefois les codes et les normes qui paraissent spécifiques à chacun. 

 

 Finalement, en co-construisant des savoirs, nous retrouvons aussi l'usage de la notion 

« d’élaboration d’un monde commun » (Callon, Lascoumes et Barthes, 2001, p. 191). Selon 

ces auteurs, le « monde commun » existe au croisement de deux mondes. Chacun garde sa 

distinction propre, mais les acteurs doivent « [changer] de registre et [relancer] la discussion 

en se transposant sur l’autre axe. » Ici, ce ne sont pas les acteurs mais le doctorant qui 

effectue cette transposition. Il doit chercher des points de connexion afin de concilier 

l’ensemble des protagonistes et mobiliser des compétences plurielles. D'autres analyses le 

soulignent d'une autre manière : « Le chercheur joue [...] son jeu professionnel dans une 

dialectique qui articule sans cesse l’implication et la distanciation, l’affectivité et la 

rationalité, le symbolique et l’imaginaire, la médiation et le défi, l’autoformation et 

l’hétéroformation, la science et l’art. [Il] n’est ni un agent d’une institution, ni un acteur 

d’une organisation, ni un individu sans appartenance sociale, par contre il accepte 

éventuellement ces différents rôles à certains moments de son action et de sa réflexion. Il est 

avant tout un sujet autonome et plus encore un auteur de sa pratique et de son discours » (R. 

Barbier, 2008, p. 2.) 

 

 De façon plus concrète, il est important de s'adapter aux situations. Par exemple, 

                                                      
6 Pour notre cas, le CCAS de Besançon a décidé de réunir régulièrement les signataires de la convention en un 

comité de pilotage qui définit collégialement les orientations générales du projet. 
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concernant notre statut, lors d’un colloque universitaire ou d’une intervention dans une 

formation dispensée à des étudiants, le côté recherche sera mis en avant. Dans un cadre plus 

professionnel, nous nous présenterons prioritairement comme chargé d’étude. Mais, dans tous 

les cas, se pose la question des possibilités de diffusion. Plus précisément, concernant les 

sujets particuliers ou sensibles, comment les inclure en gardant le secret professionnel ? 

Comment déconstruire sociologiquement sans déconstruire symboliquement ?  

 

B. L’écriture comme révélateur d'une posture  

 

La question de la publication et de la propriété sont fondamentales. À quel moment les 

éléments appartiennent-ils au chercheur ? Quel degré de réserve, tout en garantissant la 

neutralité scientifique, doit-on respecter ? 

 

 Pour Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron, « si la 

sociologie est une science comme les autres qui rencontre seulement une difficulté 

particulière à être une science comme les autres, c’est, fondamentalement, en raison du 

rapport particulier qui s’établit entre l’expérience savante et l’expérience naïve du monde 

social, et entre les expressions naïve et savante de ces expériences » (Bourdieu, Chamboredon 

et Passeron, 1968, p. 43). La sociologie s’inscrit dans l’interaction de l’expérience savante et 

de l’expérience naïve du monde social. Cela s'applique aux situations que nous venons 

d'évoquer.  

 

 Il est important de souligner l'importance des questions de forme dans la diffusion des 

savoirs et, plus globalement, de l'information. Entre les écrits universitaires et les écrits des 

fonctionnaires territoriaux, plusieurs différences existent. Par exemple, et en guise de 

comparaison, nous pouvons évoquer la note administrative d’un côté, et le mémoire de 

recherche de l’autre. Bien que ces deux documents n’aient pas la même vocation, dans la 

situation qui est la nôtre, ils possèdent leur propre usage.  

 

 La note administrative est très formatée. Elle possède un grand nombre de normes 

qu’il convient de respecter. Par exemple, les pages du document et les phrases sont 

relativement courtes, l’intérêt se porte sur une lecture rapide, presque transversale. Le but 

affiché n’est pas de développer une pensée mais d’être une aide à la décision concrète et 

efficace. La note est également neutre et objective : elle n’engage pas le rédacteur car celui-ci 

s’efface au profit de sa hiérarchie, et au premier plan, de l’élu de référence. Les pronoms 

personnels sont ainsi absents. La production est soumise à la validation du supérieur direct : 

elle s’inscrit dans un système très normé et très cadré. 

 

 À l’inverse, les mémoires de recherche, la thèse, ou les documents d'étapes produits 

impliquent directement le chercheur, puisqu’ils représentent l’état de son cheminement de 

pensée. Ils ne sont pas soumis à validation directe, mais sont tout de même orientés par le 

directeur de mémoire (ou de thèse), et seront soutenus devant un jury de pairs. Ces documents 

sont également formatés (ils doivent contenir une problématique, des hypothèses de 

recherche, etc.) même si une liberté plus grande apparaît en comparaison du document 

administratif.  

 

 Les questions de terminologie semblent également particulières dans chacun des cas. 

D’un côté, les termes scientifiques peuvent s’avérer parfois « hors sol » pour le technicien ou 

dans le cadre d'une démarche d'ingénierie sociale. Certains termes, convenus dans le domaine 

scientifique, n’entrent pas dans l’usage habituel de l'administration. Ou plus exactement, s’ils 
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sont intégrés, ils restent quelquefois trop flous et bien trop vagues. Mais la réciproque peut 

également poser problème. Par exemple, dans l’administration, le terme « impacter » est 

aujourd'hui très souvent utilisé : pour les chercheurs, il paraît galvaudé et n’a pas d’assise 

scientifique, alors qu’il a une réalité pratique pour les fonctionnaires territoriaux. Il en est de 

même, dans un langage plus courant, d'un certain nombre d'expressions comme « valider des 

hypothèses » ou encore « partager une culture commune ».  

 

 Comment, dès lors, aborder le passage à l'écriture pour un chercheur en CIFRE au sein 

d'un organisme public ou d'une administration ? Comment concilier une production 

satisfaisante qui soit « utile » pour les deux mondes ? C’est à nouveau ici une question 

d’équilibre. L’étudiant ne peut tomber dans le « trop scientifique », au risque d’être perçu 

comme déconnecté de la réalité concrète ; mais à l’opposé, entrer dans le « trop technique » 

peut faire perdre toute caution scientifique aux yeux des universitaires. 

 

 Au-delà de ces questions de forme, ce sont surtout les éléments de fond qui nous 

intéressent. Comme nous le mentionnons plus haut, les problématiques de propriété 

intellectuelle sont particulièrement sensibles pour le chercheur. Il se positionne à nouveau en 

équilibre entre ses propres recherches, ce qui provient de sa réflexion personnelle, et les 

éléments appartenant à l’institution sur lesquels un voile doit être levé. Comme nous l’avons 

déjà dit précédemment, le CCAS est lié aux institutions politiques locales. La position du 

chercheur se situe entre le besoin d’exposer l’intégralité de son cheminement intellectuel, et le 

devoir de prudence vis-à-vis de certains éléments ou de certaines informations. La position du 

fonctionnaire, elle, implique un devoir de réserve. Dans la production du document final 

exposant les résultats de l’enquête, une question nous a d'ailleurs été posée : peut-on, à travers 

des verbatims les impliquant via des actes politiques antérieurs, nommer les anciens Vice-

présidents qui détiennent aujourd’hui d’autres fonctions politiques sur le territoire ? N’y a-t-il 

pas un risque pour la structure et pour l’étudiant, mais également pour les enjeux locaux et la 

qualité des partenariats ? À l’inverse, comment assurer son indépendance de pensée face à ces 

risques ? Nous retrouvons ici les premiers éléments engagés précédemment sur 

l’indépendance intellectuelle du chercheur en CIFRE. 

 

 Un dernier exemple peut être avancé dans le cadre de notre étude, il s'agit de la 

question des mythes. En quarante ans, l’institution a édifié son histoire autour d’allégories 

fondatrices. Dès lors, quelle position doit adopter le chercheur, pour les déconstruire 

sociologiquement sans les déconstruire symboliquement ? L’intérêt de l’étude n’est pas de 

remettre en cause les fondements de la création de l’identité collective, mais d’en comprendre 

les ressorts.  

 

 
 

Ce premier travail a porté avant tout sur l’institution et son développement. Il a permis 

d’amener de nouveaux éléments réflexifs sur l’élaboration des politiques sociales locales, au 

cours notamment des quarante ans. C’est ainsi que l’innovation sociale a pu être 

« relativisée » (en montrant qu’elle s’inscrit dans la durée) et que la « culture maison » a pu 

être affermie.  

 Toutefois, il est certainement indispensable d'aller au-delà des apports de la sociologie 

des organisations en prenant en considération l'environnement dans lequel se déploie l'action. 

Cet environnement est bien celui des différentes catégories d’agents qui travaillent au sein de 

l'institution (cadres, travailleurs sociaux, employés, personnels du secteur du maintien à 
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domicile, etc.), mais c’est aussi celui de l'usager. Il semble ainsi nécessaire de ne pas centrer 

l’analyse sur la structure et sur son organisation, mais d’ouvrir la réflexion au sujet des 

contextes dans lesquels elle s’est déployée, Ce qui sera l’objet de notre futur travail. 
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