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Titre : Concilier « l’usage savant » et les autres usages de la sociologie des politiques sociales : un 

débat d’actualité. 

L’objectif du présent texte est de mettre en évidence comment le contexte institutionnel et politique 

actuel de la recherche met en cause la distinction et les modes d’articulation traditionnels entre 

« l’usage savant » et « les autres usages » de la sociologie des politiques sociales. Le raisonnement 

s’appuie sur un retour réflexif et critique sur une conception que j’ai défendue1 dans mes travaux de 

recherche en me revendiquant à la fois : « sociologue et citoyenne ». Il s’agissait pour moi, par cette 

formule de  réaffirmer l’objectif de « neutralité axiologique », souvent associé à Max Weber ; tout en 

composant avec la réalité de mon implication sur le terrain, et sans m’interdire par avance toute forme 

d’engagement citoyen -la condition principale que je posais alors étant de pratiquer l’analyse à un 

moment distinct. Or, cette posture que je revendiquais déjà dans le premier ouvrage issu de ma thèse 

de doctorat en sociologie, publié en 19972 me semble aujourd’hui rendue difficile à tenir –difficulté 

révélatrices selon moi, et que je propose aussi d’expliquer, par la transformation des « usages » de la 

sociologie des politiques sociales.  

Pour analyser cette transformation, je propose donc dans un premier temps, de revenir sur les apports 

et limites de la démarche « sociologue et citoyenne », que j’avais élaborée pendant mon parcours de 

recherche pendant plus de vingt ans dans le monde de la précarité et de l’intervention sociale, et que 

j’avais fait valider dans un cadre académique (mon mémoire d’habilitation à diriger des recherches). 

Cette démarche en effet repose sur le postulat, longtemps consensuel dans la recherche universitaire en 

France, selon lequel l’usage « savant » constitue le premier usage légitime de la sociologie des 

politiques sociales, par différence avec les autres usages (notamment, « dans l’action ») –eux même 

considérés comme à la fois distincts et inférieurs.  

Cette démarche en effet visait à apporter une réponse aux dilemmes classiques formulés en sociologie, 

entre connaissance et action. Mais ce dilemme lui-même me semble remis en cause. C’est donc aussi à 

partir d’un retour réflexif sur les difficultés nouvelles que je rencontre aujourd’hui à appliquer une 

démarche « sociologue et citoyenne » que je proposerai ensuite de mettre en évidence le brouillage 

entre les différents « usages » de la sociologie des politiques sociales, à cause de trois processus que 

j’identifierai comme : la transformation des modes de financement de la recherche, au bénéfice de 

financements sur contrats, et sur objectifs ; le contexte européen de réformes de l’enseignement 

supérieur et de la recherche - notamment la réforme dite L, M, D, licence, master, doctorat qui, dans le 

domaine particulier étudié ici (la sociologie des politiques sociales) relance la revendication ancienne 

au développement de la recherche « en/dans/sur » le travail social ; et enfin, plus largement et 

englobant pour partie les deux évolutions précédentes, la double réforme « territoriale » et 

néolibérale » des politiques publiques, à l’échelle mondiale et nationale.  

                                                           
1 Maryse Bresson, Le précaire et le militant, éditions universitaires européennes, 2010, publié à partir de mon 

document d’habilitation à diriger des recherches en sociologie soutenue à l’Université des Sciences et 

Techniques de Lille en décembre 2004.  
2 Maryse Bresson, 1997, Les SDF et le nouveau contrat social, L’Harmattan (1e édition) ; publié à partir de ma 

thèse de doctorat en sociologie La construction de l’identité sociale des sans-domicile-fixe, soutenue à 

l’Université Paris X-Nanterre en décembre 1994.  
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Ce raisonnement m’amènera à caractériser la transformation des usages de la sociologie des politiques 

sociales par la mise en cause d’une partition fondatrice de la sociologie universitaire qui est, la 

distinction affirmée entre la connaissance pour la connaissance et les « autres usages » -notamment, 

liés à « l’action » et aux usages « sociaux » du savoir.  

Pour le développer, je mobiliserai une relecture de mes travaux antérieurs dans le monde de la 

précarité et de l’intervention sociale  et notamment, l’actualisation d’éléments réflexifs et 

méthodologiques présentés dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches ; en les croisant 

avec des éléments d’analyse fondés sur mon expérience et mon vécu des transformations du monde de 

la recherche universitaire en France au cours de ces dernières années.  

 

1. Sociologue et citoyenne ; une posture révélatrice des attentes de la recherche universitaire 

dans le monde des politiques sociales    

 

Dans la démarche que j’ai élaborée de manière progressive au long de mon parcours, et résumée dans 

mes travaux publiés par l’expression « sociologue et citoyenne », l’objectif de scientificité et de 

reconnaissance académique passait par une distinction implicite, mais claire entre la démarche de 

connaissance, inscrite dans le cadre de la sociologie d’une part ; et les « obstacles » à l’établissement 

de la vérité notamment, les perturbations introduites par la logique d’action à différentes étapes de la 

recherche, depuis la collecte des données jusqu’à la diffusion et la valorisation des résultats. Cette 

distinction, classique et fondatrice d’une certaine conception de la sociologie comme science sociale, 

identifie notamment deux problèmes à résoudre : d’une part, un sociologue se « compromet » 

nécessairement dans la réalité sociale et politique qu’il étudie ; d’autre part, la connaissance 

« savante » qu’il produit ne lui donne pas de légitimité particulière quand il descend dans l’arène 

sociale et politique. En ce sens, cette démarche m’apparait donc aujourd’hui a posteriori, surtout 

révélatrice d’attentes caractéristiques d’une conception « traditionnelle » des usages de la sociologie 

des politiques sociales, dans le monde de la sociologie académique. Et ces attentes peuvent être 

résumées à partir de trois affirmations ; l’affirmation de la prééminence du savoir savant (autrement 

dit, de l’objectif de connaissance pour la connaissance) ; la conviction qu’il est à la fois, nécessaire et 

possible de séparer l’usage « savant » de de deux autres types d’usages de la sociologie « en action » -

liés respectivement à l’implication du chercheur dans la recherche, et à l’engagement de l’intellectuel 

dans la cité.  

 

 

1.1. L’affirmation de la prééminence du savoir savant 

 

En tant que sociologue universitaire ayant choisi comme objet d’études les politiques sociales, en 

France, j’ai rapidement été confrontée à l’enjeu professionnel et identitaire de mettre à distance les 

usages sociaux des connaissances savantes. La fonction sociale reconnue d’un chercheur à l’université 

est en effet de produire un savoir savant et une « vérité scientifique », à l’encontre des fausses 

évidences et indépendamment de la demande sociale : il s’agissait donc à la fois, de justifier 

d’appartenir au champ des sciences humaines et sociales et aussi, implicitement, de légitimer un statut 

d’emploi « protégé » (enseignant-chercheur, fonctionnaire d’Etat).  

La sociologie universitaire me semble reposer en effet sur la conviction, sinon d’une supériorité, du 

moins d’une différence et d’une valeur intrinsèques du « savoir savant », capable de restituer le sens 

caché de réalités sociales ignorées des acteurs eux-mêmes – ambition par ailleurs logiquement et 

régulièrement contestée par les dits acteurs, mais qui bénéficie d’une reconnaissance assez générale 

par ailleurs. En ce sens, le premier usage légitime de la sociologie des politiques sociales, essentiel à 

rappeler, est de produire la connaissance « pour la connaissance ». C’est vrai sur le plan académique 



bien sûr, mais pas seulement – puisqu’aussi bien, tout autre usage est régulièrement contesté par les 

décideurs, praticiens et « usagers », qui s’accommodent (plus ou moins) de l’ambition revendiquée de 

la sociologie dans le domaine de la connaissance, mais ne reconnaissent guère au sociologue ni 

efficacité ni légitimité pour orienter leur action sociale ou politique. 

C’est pourquoi, il s’agissait pour moi, à travers la démarche « sociologue et citoyenne » de distinguer 

différents registres de discours, correspondant à des objectifs différents et revendiquant une forme de 

légitimité différente. Pour l’analyse sociologique, les exigences que je revendiquais étaient celles de la 

neutralité, de la rigueur et même de l’« objectivité » de la connaissance produite, au regard des critères 

de scientificité spécifiques de la discipline. Par ailleurs, je proposais d’isoler ce moment, mais je 

revendiquais de pouvoir produire à la suite un point de vue en tant que citoyenne, en faisant intervenir 

alors la valeur morale, l’intérêt, la pertinence, la faisabilité des actions pouvant être menées, compte 

tenu des processus que l’analyse sociologique permettait de mettre en évidence  

Je proposais donc de distinguer deux moments dans la réflexion. Dans le premier cas, l’enjeu 

revendiqué était de produire une connaissance « scientifique ». Dans le second cas, je pensais pouvoir 

revendiquer d’intervenir dans la vie sociale et la vie de la cité, avec des arguments qui pouvaient ou 

non, convaincre les acteurs d’employer tel ou tel moyen pour atteindre un objectif, qu’ils ne 

partageaient pas nécessairement, ou auquel ils n’accordaient peut-être pas la même importance. 

Cette ligne de conduite reposait sur plusieurs présupposés. Je n’ai jamais voulu revendiquer pour ma 

part la « supériorité » de la connaissance savante sur la connaissance commune. Reprenant à mon 

compte l’analyse d’ A.Schütz, j’ai toujours considéré qu’il n’y a pas une seule « connaissance 

commune » mais des savoirs multiples, que l’acteur mobilise pour les recomposer dans sa vie 

quotidienne (je rejoins aussi sur ce point l’analyse de P. Bourdieu du « sens pratique »). C’est aussi de 

cette manière que se construit l’argumentaire des politiques, en puisant dans des savoirs multiples. 

Mais mon raisonnement postulait donc que l’action sociale et politique relève d’une certaine logique, 

distincte de la connaissance savante qui a une autre logique, propre, avec ses modes d’élaboration, ses 

critères de validité et de qualité. Un acteur peut aussi la mobiliser, comme tout savoir, à condition 

toutefois de la faire sous une forme appropriée et interprétée, intégrée à un raisonnement qui échappe 

en partie aux critères scientifiques (notamment, par sa dimension normative).  

Ma démarche établissait ainsi une frontière entre les questions de la « vérité » de l’analyse, ou de la 

« réalité » des observations, d’une part ; celles du bien-fondé et de l’efficacité de l’action, d’autre part. 

Certes, une connaissance savante, une fois produite, peut ensuite recevoir des « applications » en 

termes d’action, mais ces applications peuvent être réalisées (et le sont souvent en effet) par n’importe 

quel citoyen. J’admettais donc aussi que le produit de la recherche échappe au chercheur, dès qu’il est 

diffusé sous une autre forme que la connaissance savante, à usage de la vie sociale et politique. Le 

sociologue qui souhaite s’engager n’a en ce sens, pas de légitimité particulière, mais en tant 

qu’individu et que citoyen, il n’est pas non plus, moins légitime qu’un autre.  

Par rapport à « n’importe quel » intervenant social, le sociologue me semblait donc différent parce 

qu’il suit la logique de connaissance qui a sa propre cohérence interne, avec une manière de raisonner 

juste, méthodique, qui est propre à la discipline. C’est aussi ce qui lui permet –ou, devrait permettre de 

neutraliser son implication dans la recherche. 

 

1.2. La mise à distance de la logique d’action : neutraliser l’implication du chercheur. 

 

La question du rapport entre connaissance et action est classiquement présentée comme un 

« problème » en sociologie – notamment, du point de vue de l’exigence d’objectivité du chercheur. 

C’est bien sûr aussi le cas en sociologie des politiques sociales. En effet pour accéder à son terrain, le 

sociologue doit s’impliquer personnellement. Comme le rappelle L. Roulleau-Berger : « Quand le 

sociologue travaille avec ceux dont les droits s’affaiblissent dans les zones de vulnérabilité et de 



désaffiliation sociale, il ne peut être qu’impliqué sinon il n’est pas toléré »3. Quand il prend comme 

objet d’étude le travail social, le sociologue est également sollicité pour aider à comprendre les 

problèmes comme pour justifier les pratiques professionnelles. Dès lors, la proximité entre le 

sociologue et l’intervenant social, « évidente » aux yeux des acteurs renforce parfois, en réaction, la 

revendication de se démarquer. Pour un sociologue, l’intervenant est toujours « trop » impliqué, 

« trop » engagé, il n’a pas la distance nécessaire à la démarche de connaissance savante. Le sociologue 

qui pourtant est, lui aussi impliqué, revendique donc de réussir à « neutraliser » son propre rapport aux 

valeurs, à l’action, à l’éthique –et la manière dont il prétend y parvenir est bien sûr révélatrice de la 

manière dont il se perçoit et dont il entend se mettre à distance de l’intervenant social, et concilier 

l’usage « savant » et les « autres usages » de la connaissance qu’il produit. 

Le choix de mener des recherches dans le monde des précarités et de l’intervention sociale empêche de 

rester "neutre" quand on réalise une observation. Comment résister aux appels des acteurs, qui vous 

demandent de prendre parti ? Or, cela produit des biais dans les données recueillies. Par exemple au 

centre social, le fait d’être allée discuter avec la secrétaire licenciée a pu inciter d’autres acteurs que 

d’autres aient suivi après : y seraient-ils allés sinon ? Dans une observation participante, le sociologue 

est un acteur parmi d’autres. Il intervient sur la situation, il transforme la vie du groupe par sa présence 

et ses actions. Mais il s’adapte aussi à un fonctionnement qui préexiste. Et acteur parmi d’autres, ce 

n’est pourtant pas un acteur comme les autres, tant qu’il continue à s’obliger à rendre compte de ce 

qu’il voit : à tenir un journal (même quand il mélange d’abord différents types de notes) et à faire un 

travail d’analyse, ensuite.  

Le problème de l’implication, dans une logique de partition des usages, ne se pose donc pas 

principalement à propos du recueil des données, mais plutôt, quand elle déborde sur l’analyse. Sur le 

terrain en effet, l’acteur prend parti mais aussi, il se forge des opinions, des jugements de valeur. On 

rejoint ici le problème classique de la distance avec l’objet, d’autant plus difficile à préserver, quand 

on passe plus de temps sur le terrain et que l’on y consacre beaucoup de temps et d’énergie. Cette 

distance, qui est pourtant nécessaire pour passer de la logique d’intervention sociale à la logique de 

connaissance, ne peut pas être atteinte seulement en se coupant du terrain à un moment donné pour se 

consacrer à l’analyse (même si dans la pratique, cette « recette » peut aider). Et il est peu douteux que 

les convictions forgées sur le terrain, au moment de la collecte des données, interviennent dans le 

raisonnement et dans la formulation des hypothèses.  

Dans ma recherche sur les centres sociaux, le thème des valeurs de solidarité ou d’indépendance 

associative s’est imposé à travers les doutes des acteurs de terrain, mais aussi mes propres doutes, en 

particulier au moment du licenciement de la secrétaire du centre social dans lequel je menais mon 

observation participante. Cette expérience a transformé mon regard sur les enjeux et donc ce que j’ai 

recueilli, noté sur mon « journal », avec des conséquences aussi sur les questions qu’on a choisi de 

poser après, et sur nos hypothèses. En effet, j’étais partie sur le terrain avec une autre grille de lecture, 

plutôt axée sur les transformations des pratiques d’intervention sociale face à la montée des exclusions 

et les différentes facettes de l’insertion. Mais si j’ai évolué alors (suivant la méthode décrite comme 

inductive), c’est sans doute aussi parce qu’en faisant ce virage, je me retrouvais en phase avec des 

convictions qu’on avait plus ou moins avant (M. Bresson, 2002, 245). En tant qu’individu et que 

citoyenne, je me suis toujours sentie proche des valeurs "traditionnelles" du social. Dire que ces 

valeurs ne sont pas intervenues dans mon travail de recherche serait inexact. Pourtant, comme 

sociologue universitaire, je pouvais prétendre être restée dans une logique de connaissance, pour deux 

raisons. D’abord, je n’étais pas partie sur le terrain pour étudier la décomposition de « l’ancien » 

                                                           
3 Roulleau-Berger Laurence, « Le chercheur et le citoyen face à la question des discriminations » dans Philippe 

Fritsch (dir), Implication et engagement, En hommage à Philippe Lucas, Presses Universitaires de Lyon, 

2000,161-170. 

 



social : c’est dans le va et vient entre « l’expérience », ou plutôt l’observation, et la théorie, que l’idée 

a émergé. Ensuite, une fois l’objet d’étude (re) défini, je me suis efforcée d’élaborer des hypothèses et 

de les vérifier dans d’autres situations, auprès d’autres acteurs. C’est donc en suivant une logique 

propre de la connaissance savante que j’ai formulé d’abord des hypothèses, liées ensuite à un travail de 

recherche particulier, qui nous exposait d’ailleurs à être étonnée et parfois à contredire nos intuitions. 

Ainsi, j’ai respecté le principe de réfutabilité puisque j’aurais pu trouver autre chose : les paradoxes du 

"désengagement" de l’État, jusque dans la pratique la plus quotidienne du social, l’actualité et 

l’importance du « problème » du militantisme, sont des résultats que je n’attendais pas en commençant 

ma recherche.  

Ces observations illustrent la différence que j’ai toujours ressentie, et revendiquée, entre ma démarche 

sociologique et celle d’un « intervenant social » à savoir le fait, au moment de l’analyse, de poursuivre 

d’abord un objectif de « connaissance pour la connaissance » : ceci présuppose une exigence 

méthodologique, une progression de la recherche qui s’efforce de laisser se « dérouler » la logique de 

connaissance, suivant sa dynamique propre, ainsi qu’une prudence au moment de livrer les résultats, 

en situant les limites. Un sociologue universitaire soumet ses résultats à la critique savante, à travers 

des publications dans des revues de la discipline. Mais dans cette démarche critique, « le terrain » a 

aussi sa place, dans la mesure où les réactions des acteurs sociaux aux analyses permettent d’enrichir 

et éventuellement, de rectifier l’image qu’on leur renvoie d’eux par exemple. 

Ce raisonnement se fonde sur l’idée d’une différence irréductible entre usage savant et usage d’action. 

Ainsi, l’intervenant social poursuit des objectifs d’action. Sa connaissance du monde social et des 

pratiques en travail social est mobilisée dans un souci d’efficacité ou de justesse de l’action et les 

résultats de l’analyse sont présentés comme des acquis, qui justifient ou condamnent tel 

comportement. La démarche n’est donc pas sociologique au sens académique de l’usage savant.  

Mais en revendiquant l’ancrage sociologique de mes analyses, je n’entendais pas pour autant prétendre 

que ces analyses seraient « neutres ». Suivant P. Berger et T. Luckmann, tout savoir produit du sens, 

contribue à construire la réalité. La connaissance savante que le chercheur a élaborée, peut être 

interprétée dans une logique d’action, d’autres acteurs s’en emparent, et j’ai pu aussi dans certains 

contextes, moi-même été tentée de la mobiliser aussi pour donner des conseils, « intervenir ». On 

rejoint alors une autre question liée au rapport entre connaissance et action que j’appelle ici 

« l’engagement » de la recherche (et du chercheur) dans la vie sociale et la vie de la cité.  

 

 

1.3. La mise à distance de la logique d’action : séparer le savoir de l’usage politique et citoyen  

 

En dépit de la prééminence accordée par la sociologie académique, à l’usage « savant » des 

connaissances produites, les sociologues ont depuis très longtemps une tradition « d’intervention » 

dans les problèmes de la cité – y compris, et même tout particulièrement sans doute, dans le domaine 

des politiques sociales. Ainsi, en théorisant le concept de solidarité, E. Durkheim a contribué à donner 

à la République en quête de légitimité une voie d’action vers la protection sociale. Ou encore, le rôle 

du sociologue comme inspirateur des politiques sociales a été revendiqué par A. Giddens, auprès du 

Premier Ministre britannique T. Blair. De manière générale, tout sociologue des politiques sociales, 

même quand il est encore apprenti sociologue ou étudiant, est confronté à l’attente de demandes 

d’expertises pour « évaluer » un problème, poser un diagnostic et suggérer des « préconisations » aux 

acteurs politiques et/ou aux praticiens. Les figures du sociologue, conseiller du prince ou expert des 

politiques sociales sont incontournables– rappelons que le ministère des affaires sociales possède 

d’ailleurs en France sa propre mission recherche (la Mire), qui finance des appels à projets. Le 

sociologue expert des politiques sociales côtoie aussi souvent le sociologue militant (quand les deux 

ne se confondent pas). Il doit savoir composer avec les exigences des commanditaires de la recherche, 



mais aussi, de son éditeur…  D’où le soupçon, depuis longtemps formulé dans le champ des politiques 

sociales à travers une question : le sociologue ne serait-il pas au fond, un intervenant social comme un 

autre ?  

Mais, que représente l’engagement en sociologie ? Le savoir savant, qu’il soit ou non « supérieur » 

aux autres savoirs, a incontestablement une forte légitimité sociale dans la logique de connaissance. 

Dans la logique de l’action, le label « sociologique» d’une analyse peut être un atout (qu’on ne peut 

surestimer toutefois, puisque les acteurs peuvent aussi privilégier le « bon sens » et « l’efficacité » sur 

les raisonnements des « intellectuels »). L’engagement social et politique d’un chercheur peut aussi 

avoir une valeur heuristique, en l’obligeant à préciser sa pensée, et à la retravailler, y compris dans une 

logique de connaissance. En revanche, pour la sociologie comme discipline académique, l’engagement 

de chercheurs, au nom du savoir qu’ils produisent, peut être perçu négativement. Les erreurs, les 

contradictions, les engagements opposés, ne discréditent-ils pas l’image d’un savoir « objectif » et 

« cumulatif » ? En contrepoids de cette menace, la perspective d’applications peut justifier aux yeux 

des décideurs, l’intérêt de financements nouveaux, utiles pour la recherche.  

En filigrane de ces arguments, sur lesquels nous reviendrons, un trait semble particulièrement 

important à rappeler : classiquement, du point de vue de la connaissance savante, l’engagement social 

et politique est un « problème », parce qu’il se traduit par une diffusion du savoir en dehors du cercle 

savant, sous des formes « vulgarisées », qui sont autant de déformations. Par conséquent, le sociologue 

qui s’engage se met toujours en danger mais aussi dans certains cas, peut entraîner dans une spirale de 

discrédit toute sa discipline. Cette menace contribue d’ailleurs sans aucun doute à expliquer les 

réticences de la communauté des chercheurs à l’engagement4. Mais à l’inverse, si le sociologue 

« évite » de s’engager, l’analyse savante qu’il a produite existe en dehors de lui. Elle peut donc 

« quand même » faire l’objet d’interprétations et de transformations à usage social et politique, et 

recevoir des applications. Le « refus de s’engager » pour un chercheur consiste généralement à 

ramener, autant que possible, son analyse à un « pur » produit de connaissance savante –mais cette 

position n’empêche pas tous les risques de « détournement ». Et le sociologue se prive, de surcroît, de 

diffuser largement ses analyses, et de proposer lui-même des interprétations ou des applications. Ce 

sont donc ces dilemmes auxquels semble toujours confronté le sociologue, particulièrement quand sa 

recherche croise des enjeux qui semblent « importants » aux acteurs sociaux. 

Dans mon parcours, j’ai moi-même pratiqué des formes d’engagement, en choisissant notamment de 

vulgariser certaines de mes analyses, et en prenant aussi la parole comme « citoyenne » -tout en 

annonçant alors que je quittais alors le registre de l’analyse « sociologique ». C’est cette démarche qui 

est au cœur de la posture que j’ai élaborée de « sociologue et citoyenne ». 

Pourquoi avoir accepté de « vulgariser » mes analyses, dans des revues à destination de travailleurs 

sociaux par exemple ? Le point de départ, en ce qui me concerne, est (presque) anecdotique : à savoir, 

la publication des principaux résultats de la thèse sous forme de livre, dans une collection qui 

encourage de donner des avis aux politiques, et (surtout) aux intervenants sociaux5. Le partage que j’ai 

fait alors entre « l’analyse sociologique » et « les avis d’une citoyenne » était donc un moyen qu’on a 

trouvé de satisfaire l’éditeur, tout en préservant sur une partie de la publication, les exigences de la 

démarche scientifique. Or, la première condition pour qu’une analyse sociologique trouve une 

application sociale est qu’elle soit diffusée, en dehors du domaine de la connaissance savante. Dans la 

mesure où des revues de travailleurs sociaux réagissaient, proposaient des comptes-rendus, ma 

responsabilité me semblait de toute manière engagée à travers des usages « en action » des analyses 

                                                           
4 Par exemple, la thèse de sociologie soutenue au début des années 2000 par E. Teissier, par ailleurs astrologue médiatique, et 

son engagement en faveur du retour de l’astrologie dans l’Université et de la reconnaissance de l’astrologie comme science, 

ont soulevé un tollé d’une partie de la communauté des sociologues, au motif que toute la sociologie se trouvait discréditée.  
5 La collection « Technologie de l’Action sociale », chez L’Harmattan pour le livre Les SDF et le nouveau contrat social. 

L’importance du logement pour combattre l’exclusion, 1997. Mais d’autres éditeurs m’avaient fait la même recommandation 

de faire une partie « applications » (ESF notamment). 



que je produisais, mais qui m’échappaient : je voyais donc plus d’inconvénients que d’avantages à ne 

pas proposer « mon » interprétation. Par ailleurs, j’espérais aussi sans doute favoriser la diffusion de 

mes travaux, en proposant moi-même des interprétations. Aussi, après un moment de doute, j’ai choisi 

d’assumer l’engagement, par des remarques une peu générales d’abord puis, des conseils parfois plus 

précis - ainsi, dans une séminaire auquel j’étais invitée, à destination d’élèves en dernière année de 

préparation d’un diplôme d’assistantes sociales, j’ai conseillé à ces futures professionnelles d’éviter de 

rejeter définitivement un SDF après le premier retard, en m’appuyant sur ma connaissance des 

multiples contraintes horaires auxquelles ils sont en réalité soumis. Je m’étais avant par exemple 

engagée dans la revue Lien social pour critiquer la loi contre les exclusions, en 1998, en développant 

l’idée que la multiplication des « activités » proposées dans le cadre du RMI ou des « petits boulots » 

ne résoudrait pas le « phénomène SDF », si ces activités ne permettent pas l’accès à un logement (M. 

Bresson, 1998b).  

Dans le livre sur les centres sociaux, à la suite des trois premières parties d’analyse sociologique, j’ai 

essayé en quatrième partie d’apporter une « contribution au renouveau », en prenant l’initiative d’un 

« mouvement » unitaire pour faire contrepoids aux orientations étatiques (prétendument 

« incitatives »). Ou encore, j’ai invité les responsables de centres sociaux à « refaire une place aux 

bénévoles » et notamment, à réfléchir à la place et au rôle des administrateurs (souvent confinés à un 

rôle d’exécutants bien inconfortable, qui alimente le malaise des militants et la division des « deux 

équipes », professionnels et bénévoles) (M. Bresson, 2002, 241 et s). Dans la revue Les Cahiers de 

l’Actif, j’ai réfléchi aux manières de concilier valeurs professionnelles et valeurs militantes, en invitant 

à « prendre la mesure du problème » au lieu de le refouler, et à s’atteler à élaborer une « construction 

mentale » dans laquelle les valeurs et les pratiques pourraient être pensées ensemble (M. Bresson, 

2003b, 191-193). 

Ces conseils sont bien sûr, révélateurs d’une tentation à développer des usages sociaux, voire 

politiques de mes analyses sociologiques. Ces engagements, à l’évidence, rejoignent ma « sensibilité 

humaniste » par exemple. Ce n’était pas la seule raison. En effet, ma conviction était aussi que le 

chercheur peut aussi s’engager comme n’importe quel citoyen ordinaire, dans un régime démocratique 

qui par principe, accorde à tous les avis la même valeur.  

J’ai donc longtemps défendu l’image du savoir savant qui échappe au chercheur : à la fois parce 

qu’elle me permettait de préserver l’idée que la « logique de la connaissance » a pu prévaloir un 

moment, tout en justifiant mes incursions dans une autre logique, celle de l’action. En ce sens, la 

partition entre connaissance et action ne m’a jamais semblé totale puisque c’est en tant que sociologue, 

« spécialiste » du sujet que j’étais invitée à donner mon avis. Mais la posture sociologue et citoyenne 

me permettait aussi, à travers ces formes d’engagement, de reformuler cette partition essentielle.  

Dans ces exemples, j’ai surtout présenté l’engagement comme une démarche individuelle, spontanée. 

Mais j’ai aussi été confrontée aux dilemmes de l’engagement dans le cadre de recherches 

contractuelles, et de rapports de recherche collectifs. En effet, dans ce type de rapports, les « conseils » 

prennent la forme de « préconisations ». J’ai vécu plusieurs fois, de manière plus ou moins ouverte, 

une réorientation des objectifs d’un travail en fonction des exigences du financeur, et du refus 

d’entériner des premiers résultats d’un pré-rapport. Par exemple, à propos des SDF, dans le cadre 

d’une recherche menée pour le Plan Urbain, on a pu me demander de justifier que les SDF pouvaient 

s’inscrire dans une problématique d’aménagement du territoire (parce que c’était la nouvelle 

préoccupation du Gouvernement). Ou encore, à propos de la protection sociale, le financeur (la Mire) 

posait par principe qu’il n’y avait pas de problème d’accès à la protection sociale (quatre à cinq ans 

avant la mise en place de la loi sur la Couverture Maladie Universelle). Dans ces occasions donc, on se 

sent aussi pris entre deux engagements, celui comme « expert » pris vis-à-vis du financeur, et celui 

comme « chercheur » vis-à-vis de la logique propre de la connaissance.  



La spécialisation dans le domaine du « social » favorise les sollicitations multiples (y compris dans les 

formations, au contact avec les professionnels). L’idée pourtant d’être sociologue et citoyenne, visait à 

me permettre de continuer à séparer les deux, à deux moments différents (sans escamoter à aucun des 

moments, la réflexion sur « connaissance et action »).  

Cette distinction reposait sur l’affirmation d’une prééminence de l’usage savant de la sociologie (la 

logique de connaissance), en se laissant le temps de l’analyse, de la recherche pour elle-même - tout en 

évitant notamment d’être « freinée » par la peur de l’utilisation qui pourrait être faite de ma recherche. 

Il ne s’agissait pas d’une volonté d’utiliser à tout prix moi-même l’analyse, encore moins de 

« maîtriser » le résultat (qui d’une certaine manière, échappe toujours au chercheur). Mais c’était peut-

être aussi, un moyen de me rassurer, en tant que chercheuse et en tant que citoyenne, sur la base du 

constat qu’on est soi-même un utilisateur possible du travail de recherche. 

La démarche de sociologue et citoyenne revenait en quelque sorte à maintenir l’exigence 

« d’objectivité » pour la sociologie comme but à poursuivre tout en m’autorisant à rester citoyenne. 

Cette voie, étroite, m’est longtemps apparue comme légitime et réaliste –et a posteriori elle m’apparait 

comme révélatrice d’une exigence et d’une attente largement partagée dans le monde de la sociologie 

académique. Mais cette démarche me semble devenir de plus en plus compliquée à tenir -  à cause de 

la transformation en cours des usages de la sociologie des politiques sociales.   

  

 

2. Les difficultés d’application de la démarche, symptômes d’une articulation brouillée entre usage 

savant et autres usages de la sociologie des politiques sociales 

 

L’implication du chercheur dans sa recherche, et son engagement dans la cité constituent, dans la 

logique des attentes du champ de la recherche « académique » en sociologie des politiques sociales, 

des défis à relever –auxquels ma démarche « sociologue et citoyenne  proposait de répondre en 

réaffirmant la prééminence de l’usage savant de la sociologie, et l’acceptation d’usages d’action 

dérivés – à condition qu’ils restent secondaires, et ne « polluent » pas l’usage savant, suivant une 

distinction implicite clairement posée.  

Cette démarche reposait ainsi dans une certaine mesure, sur la conscience et la prise en compte des 

limites de la connaissance sociologique, mais elle réaffirmait aussi la possibilité d’un usage savant, 

autonome et distinct des autres usages « en action ». Or, aujourd’hui, le regard réflexif que je porte sur 

le « métier de sociologue » dans le monde académique, me conduit à considérer que cette distinction 

entre l’usage savant et les autres usages « en action » se brouille – avec des conséquences que j’évalue 

encore imparfaitement sur ma pratique de recherche en sociologie des politiques sociales.  

C’est l’état de cette réflexion, qui reste à approfondir, que je propose maintenant de présenter en trois 

étapes. Je reviendrai d’abord sur les effets du développement des financements contractuels de la 

recherche, et la porosité qu’elle révèle, et tend à renforcer de la frontière entre usage savant et autres 

usages des savoirs sociologiques ainsi produits ; je reviendrai ensuite sur l’enjeu des nouvelles formes 

de revendication d’usages savants par des formes de savoirs non académiques –en particulier, la 

revendication à la reconnaissance d’une science du travail social, qui pour la sociologie des politiques 

sociales, transforme aussi bien son rapport à l’objet que plus largement, le champ de la recherche dans 

lequel elle est insérée ;  enfin, je remettrai en perspective ces transformations, dans le contexte plus 

large des nouvelles orientations récentes des politiques publiques (territorialisation, nouvelle gestion 

publique) –dont les effets sur la recherche seront donc abordés ici à travers l’exemple de la sociologie 

des politiques sociales. 

Le fil conducteur de cette réflexion est de mettre en évidence comment les évolutions en cours 

contribuent à transformer l’équilibre entre « usage savant » et « usages sociaux », et d’éclairer aussi la 



complexité et la multiplicité des enjeux de cette transformation, pour un-e sociologue académique qui 

étudie les politiques sociales.  

 

2 .1. Financements sur contrats et porosité de la frontière usage savant/autres usages 

 

Le financement sur contrats de la recherche est une réalité ancienne, qui concerne toutes les sciences. 

En sociologie aussi, elle a une histoire évoquée par exemple, au milieu des années 1980 dans le livre 

de Michel Amiot, « Contre l’Etat, les sociologues » (1986). Dans cet ouvrage, l’auteur affirme que les 

sociologues de l’urbain en France étaient à la fois, selon son expression, « contre » l’Etat mais aussi 

« tout contre ». Si la sociologie urbaine  française a depuis sa naissance polémiqué, selon cet auteur, 

contre l’Etat « comme auteur de discours savants et auto-justificatifs », le tournant planificateur après 

1945 concerne le secteur de la recherche. Dans le cadre du « Plan Urbain », l’État sollicite l’avis 

d’experts et il finance (déjà) des appels d’offre, des recherches, auxquels répondent des équipes de 

sociologues. Au lendemain de la guerre, sur le logement des ouvriers, P. H. Chombart de Lauwe et son 

équipe évaluent en 1961-62 ainsi les besoins et indiquent même des normes à respecter pour la 

construction, en termes de m2 habitables... Pourtant, à cette époque, l’usage savant de la recherche 

académique est présent et réaffirmé. Ainsi, à propos de ces experts, Michel Amiot souligne que l’enjeu 

est alors de se démarquer du statut de l’intellectuel planificateur, partie intégrante de l’appareil d’Etat, 

–ce que les sociologues qui répondent aux appels d’offre mettent en œuvre différents types de 

reformulation sociologique des questions posées par les commanditaires des recherches, en défendant 

les droits de conceptions différentes.  

De même, on a rappelé ci-dessus que le champ des politiques sociales se prête aussi aux financements 

sur contrats, par exemple, de la Mire (la mission recherche du ministère des affaires sociales), devenue 

la DREES-Mire ou encore, de l’INSERM, dans le champ sanitaire et social…  

Le changement pour la sociologie des politiques sociales, depuis les années 1990 me semble donc 

moins venir de l’existence d’une recherche financée sur contrats que de son poids (croissant) dans 

l’ensemble des financements et de la position hiérarchique de l’usage savant par rapport aux autres 

usages sociaux et économiques –avec un retournement de sa position - d’une place inférieure de ces 

autres usages, dont le chercheur académique cherche à se démarquer à l’affirmation, par les décideurs 

politiques, que ces usages sont supérieurs –y compris, quand les financements émanent du champ de la 

recherche en tant que tel. 

En effet, ce n’est plus tant au titre du partenariat entre un secteur ministériel (comme, celui de 

l’équipement, des affaires sociales) d’un côté ; et la recherche universitaire de l’autre, que se 

développe la pratique des appels d’offre et des financements sur contrats ; mais c’est plus directement 

au titre de « l’excellence scientifique », avec l’encouragement du ministère de la recherche –qui pèse 

donc de manière nouvelle et directe de cette manière dans la définition des critères d’excellence 

académique. Ce développement des financements sur contrats de recherche est avéré par la 

multiplication et la succession des dispositifs qui s’empilent ; comme les programmes européens en 

recherche et développement (PCRDT), puis, les projets du CNRS et de l’ANR (Agence Nationale de 

la Recherche) et plus récemment, les investissements d’avenir et autres dispositifs d’excellence (Idex, 

Labex…). Les laboratoires, traditionnellement financés par des moyens apportés par les organismes de 

recherche et les universités, voient ainsi de plus en plus leurs ressources venir de réponses à des appels 

d'offres sur projet. L'Agence nationale de la recherche (ANR) ou l'Europe, et aussi les investissements 

d'avenir, incarnent ce nouveau modèle. Selon l'Association nationale de la recherche et de la 

technologie (ANRT), la quote-part des financements par projet dans la recherche publique est passée 

de 4,4 % en 2007 à 20,5 % en 20116. 

                                                           
6 http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/11/22/six-questions-pour-une-reforme_1794742_1650684.html 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/venir
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir


Si ces chiffres qui évaluent la part des financements sur projets sont variables selon la source, à cause 

de différentes manières de compter, la tendance est confirmée par tous les observateurs et analystes et 

correspond d’ailleurs à une volonté politique assumée. Un rapport de la cour des Comptes sur « Le 

financement public de la recherche, un enjeu national », rendu public le 10 juin 2013, présente à son 

tour l’évolution de la part des financements sur projets depuis 2006 comme « une hausse bénéfique à 

poursuivre » et mentionne : « Le financement sur projets, qui permet d’allouer des financements aux 

thématiques prioritaires et aux meilleures équipes, s’est développé. Il reste néanmoins inférieur à ce 

qui avait été prévu en 2006 et ne représente encore qu’une faible part du financement de la recherche 

(10 à 14 % des crédits publics consacrés à la recherche). Le programme des investissements d’avenir 

(PIA) y a contribué en créant de nombreux nouveaux dispositifs de financement de la recherche, sur la 

base d’une mise en concurrence réelle. Ce programme n'en présente pas moins des risques. La 

pertinence de certains investissements devra être confirmée avant que les bénéficiaires ne reçoivent la 

totalité des financements prévus »7.  

Cette citation, qui explicite le point de vue et les attentes des décideurs et financeurs publics de la 

recherche, permet aussi d’esquisser, en creux, les conséquences pour la conception de la recherche et 

de ses usages, qui est ici implicitement défendue et qui tend, par le biais des financements, à s’imposer 

de plus en plus au chercheur – y compris, dans le monde académique. L’idée d’usage savant de la 

recherche, que j’ai assimilé dans le raisonnement exposé précédemment à l’objectif de connaissance 

pour la connaissance, et qui sous-tend le projet scientifique et l’idée d’indépendance du chercheur (au 

sens où il pourrait définir ses objectifs de recherche et les mener « librement ») se trouve ainsi minoré, 

par rapport à la priorité implicitement donnée aux autres usages, économiques et sociaux. 

Plus que le poids des financements sur contrats dans l’ensemble des financements, le changement 

majeur, du point de vue de la recherche, me semble donc depuis les années 2000 notamment, la 

montée de la reconnaissance que le ministère de la recherche et le monde académique accordent à 

l’obtention de financements sur contrats, pour des objectifs de recherche définis par des acteurs 

sociaux, économiques ou politiques en dehors du monde académique. Si l’on considère que pour un 

chercheur, le taux d’échec à un projet ANR est très important, avoisinant les 90 % ; il en résulte en 

effet que seule une minorité de chercheurs bénéficie en réalité de l’argent des contrats. De ce point de 

vue, la majorité reste (ou pourrait rester) dans une logique académique d’usage savant. Pourtant, il est 

remarquable que l’obtention de ces contrats soit aujourd’hui présentée comme un signe de 

« l’excellence » académique –comme l’illustre par exemple la mise en valeur sur la page d’accueil 

d’un site internet d’université, qu’une équipe de chercheurs a obtenu un financement ANR8.  

C’est donc aussi parce que les financements sur contrats sont désormais présentés dans le monde 

universitaire comme des signes d’excellence académique, que « l’usage savant » de la recherche se 

transforme et/ou se trouve minoré par rapport aux « autres usages » –renforçant ainsi la pression sur la 

majorité des chercheurs pour se conformer au modèle et aux attentes de la recherche sur contrats.  

 

Cette évolution est conforme à l’ambition affichée par le rapport de la Cour des comptes, au travers de 

formules comme : « allouer des financements aux thématiques prioritaires et aux meilleures équipes », 

ou encore le souci de confirmer « la pertinence » de certains financements, me semble révélatrice de la 

volonté politique de modifier la hiérarchie des usages de la recherche, y compris, du point de vue des 

chercheurs, afin notamment de réduire le poids de l’usage savant – pour revaloriser au contraire voire, 

prioriser (au moins en termes de financement et aussi, de reconnaissance dans le monde professionnel 

de la recherche) les autres usages, relevant de logiques économiques et sociales.  

                                                           
7 http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Le-financement-public-de-la-recherche-un-enjeu-national#Lapart 

des financements sur projets : une hausse bénéfique à poursuivre 
8 http://www.uvsq.fr, page d’accueil du site de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, actualité du 

22 juillet 2014, « Deux projets portés par des chercheurs (de l’université) sélectionnés par l’ANR ». 

http://www.uvsq.fr/


L’analyse est confirmée a contrario par les mouvements de résistance observés comme, les 

manifestations et pétitions contre la remise en cause du statut des enseignants-chercheurs, contre les 

lois LRU, contre la suppression du Comité National des Universités, garant traditionnel de 

l’autonomie professionnel de la recherche et de l’évaluation nationale par les pairs… et aussi, contre le 

développement de la recherche sur contrats et contre la multiplication, qui va de pair, de chercheurs 

recrutés sur contrats –analyse développée notamment par les associations professionnelles comme 

Sauvons la recherche. Cette association née en 2003, annonce comme objectif précisément de 

« défendre le financement de la recherche française par les pouvoirs publics » et dénonce « une vision 

de court terme et productiviste des orientations gouvernementales pour la recherche publique »9…. 

Derrière les arguments du « court » ou du « long » terme, et l’enjeu qui apparait en filigrane me 

semble donc celui de deux conceptions concurrentes de la légitimité du savoir scientifique, et de ses 

usages – en simplifiant, l’objectif de « Sauvons la recherche » pouvant être réinterprété comme celui 

de réaffirmer la prééminence –voire, comme seul légitime l’usage « savant » de la recherche et 

l’autonomie de la recherche académique – par opposition aux financeurs publics qui affichent la 

préoccupation de développer l’usage économique et de mobiliser la recherche (ou une partie de la 

recherche, et si possible, « les meilleures équipes ») sur cet usage. 

Au total, le développement des financements sur contrats, qui (me) posait déjà question au début des 

années 1990, à cause de la difficulté à concilier la logique d’usage économique, social ou politique qui 

les sous-tend, avec une logique d’usage savant, contribue à fragiliser la recherche universitaire à la 

fois, dans ses financements mais aussi dans sa capacité à travailler sur des sujets non prioritaires, et à 

faire reconnaitre la légitimité et l’utilité de poursuivre pour lui-même, un objectif de connaissance 

pour la connaissance dont l’ usage « savant » semble déplacé à un niveau inférieur de la hiérarchie des 

savoirs. Cette forme de dévalorisation se double d’autres formes de mise en cause de l’usage savant. 

 

 

2.2. Renouveau des revendications d’une science du travail social et effets de brouillage entre usage 

savant et autres usages de la sociologie des politiques sociales 

 

La même tendance à la revalorisation, soutenue par les pouvoirs publics, des « autres usages » 

(économiques et sociaux) de la connaissance se manifeste également par un soutien institutionnel et 

financier des pouvoirs publics à des formes de recherche qui se développent en marge des circuits 

académiques traditionnels– avec la tendance à encourager la légitimation comme science, des savoirs 

associés jusqu’alors à d’autres usages que l’usage savant comme, l’usage professionnel (pour des 

professions intégrant une part d’observation et d’analyse). Cela me semble le cas en France de la 

criminologie, du travail social… Si ces savoirs ont déjà acquis le statut de science dans d’autres pays, 

dans le contexte actuel, l’analyse que je propose ici tend à mettre en évidence comment, en France, 

leurs revendications s’appuient sur une forme de brouillage, qu’elles contribuent à produire, entre 

usage savant et autres usages de la sociologie des politiques sociales. 

Les revendications à développer une recherche en/dans (et pas seulement, « sur ») le travail social ont 

en effet reçu dans une période récente en France un soutien renforcé des pouvoirs publics. En France, 

la sociologie des politiques sociales se trouve ainsi aujourd’hui mise en concurrence au sein-même du 

champ scientifique et de la connaissance savante  –une partie du  travail social développant une 

activité de lobbying importante pour être reconnu comme une « science », et comme une section 

universitaire. Or, cette évolution interroge en retour et contribue à transformer les  « usages » de la 

sociologie des politiques sociales, de différentes manières que nous proposons maintenant d’essayer 

d’analyser. 

                                                           
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvons_la_recherche 



Pour la sociologie des politiques sociales en France, la revendication du travail social à se faire 

reconnaitre comme science se présente d’abord comme l’émergence possible d’un savoir savant qui 

peut être perçu soit comme complémentaire, soit comme concurrent, en particulier dans la recherche 

de financements contractuels de la recherche. La mise en concurrence intervient notamment dans le 

cadre des appels à projets pour capter des financements publics de la recherche –de ce point de vue, 

l’avantage de la science du travail social est de paraitre à la fois plus immédiatement « appliquée » et 

aussi, plus « docile » aux attentes de résultats –sous-entendu, allant dans le sens attendu des décideurs 

pour justifier le bienfondé de telle ou telle mesure politique par exemple. Ces effets de concurrence 

directe peuvent toutefois être brouillés dans la mesure où les équipes de chercheurs qui se constituent 

peuvent aussi combiner des chercheurs de différentes disciplines, et dans la mesure aussi où il existe 

une porosité, les chercheurs pouvant obtenir un diplôme de doctorat ou même, d’habilitation à diriger 

des recherches en sociologie à l’Université et être embauchés comme chercheurs dans une école de 

travail social, par exemple.   

Mais précisément, cette porosité entre les savoirs pose aussi question sur la sociologie des politiques 

sociales, en contribuant (encore plus) au brouillage entre savoir savant et/ou d’usage au service des 

politiques. Ce brouillage intervient à l’intérieur du champ scientifique, puisque les chercheurs « en 

travail social » cherchent aussi à obtenir une légitimité académique –notamment, puisque le doctorat 

en travail social n’est pas reconnu, en sociologie ou en science de l’éducation. La question est alors 

posée de ce que signifie un usage « savant » des savoirs produits – puisqu’il ne s’agit plus seulement 

semble-t-il, de produire de la « connaissance pour la connaissance », reconnue comme telle et validée 

dans le champ académique ; mais de revendiquer d’abord la re-connaissance académique pour 

légitimer d’autres usages sociaux et professionnels des résultats des recherches. 

Là encore, ce n’est pas seulement la hiérarchie des objectifs (usage savant en-dessous ou au-dessus 

dans la hiérarchie des usages) mais la difficulté nouvelle à distinguer ce qui relève de l’usage savant 

qui me semble le principal défi, pour le chercheur en sociologie qui participe à des recherches 

collectives avec des chercheurs en travail social. En, effet, pour ses défenseurs, la science du travail 

social est présentée comme inséparable de l’objectif d’amélioration de la pratique professionnelle –ce 

qui revient à superposer et même, confondre usage savant et usage social (la connaissance étant pensée 

comme inséparable de la pratique professionnelle, et de son amélioriation). L’effet de brouillage des 

usages et des légitimités me semble illustré par la formulation proposée en quatrième de couverture du 

récent ouvrage dirigé par Stéphane Rullac intitulé : La science du travail social, hypothèses et 

perspectives. 

Suivant la distinction implicite classique entre savoir savant et autres usages, il est rappelé en effet que 

« le travail social possède une légitimité historiquement forgée dans les actions qui s'adressent aux 

personnes les plus vulnérables. Pourtant, un débat assez ancien consiste à questionner la nature et les 

moyens de la production théorique permettant de penser ces pratiques ». Pourtant, après ce rappel 

convenu, qui semble réaffirmer la légitimité du travail social « en pratique », d’une part et des savoirs 

théoriques d’autre part, la suite du raisonnement introduit ce brouillage. 

« Au-delà de simples enjeux théoriques, entre spécialistes, la nature scientifique du travail social se 

pose aujourd'hui institutionnellement à travers la réorganisation de l'appareil de formation, dans le 

cadre européen, qui vise explicitement une universitarisation des diplômes, dans une convergence 

théorie-pratique. Ce processus européen percute les divers équilibres nationaux qui étaient susceptibles 

de disqualifier la formation professionnelle par rapport aux disciplines théoriques représentant la 

référence épistémologique. C'est notamment le cas en France ».  

Cet extrait me semble illustratif du raisonnement des promoteurs de la science du travail social. Leur 

objectif, tel qu’il est formulé ici, n’est en effet pas de construire et faire reconnaitre la nature 

scientifique du travail social dans le champ académique, et on décèle même un certain mépris du seul 

usage savant dans les formules : « simples enjeux théoriques, entre spécialistes ».  Mais leur 



revendication de se faire reconnaitre « institutionnellement » comme science est ici légitimée par 

référence à un autre usage à savoir : être autorisé à former dans les écoles, en dehors de l’université, 

des étudiants au niveau master (ce que signifie l’expression, diplômes « universitarisés » c’est-à-dire, 

comportant une dimension recherche reconnue). Par ailleurs, la citation réaffirme le refus de la 

hiérarchie académique traditionnelle qui place la science (et son usage savant) au-dessus des autres 

savoirs (notamment, ici, le savoir professionnel des travailleurs sociaux). Et pour résoudre la tension 

entre ces deux revendications (se faire reconnaitre comme science ; tout en restant un savoir d’usage 

au service de la pratique professionnelle), le raisonnement conduit à refuser de distinguer à la fois, les 

formes de savoirs –et les usages qui leur sont traditionnellement liés, savant et professionnel. C’est 

l’interprétation que je propose de donner notamment aux termes ; « convergence théorie-pratique » 

ainsi qu’à l’espoir explicitement formulé de « percuter les équilibres » pour légitimer, par la 

construction institutionnelle (plutôt que par la légitimité savante) la « nature scientifique » du travail 

social –ce qui revient à vouloir faire  reconnaitre la « science » du travail social, en minorant l’usage 

savant et en mettant en avant ses autres usages (comme son utilité sociale, professionnelle et dans le 

domaine de l’organisation de la formation). 

Dans ce contexte, on comprend la difficulté nouvelle à tenir une posture comme celle, exposée ci-

dessus, de « sociologue et citoyenne ». Pour un-e sociologue des politiques sociales, il s’agit non 

seulement, de se situer par rapport à un nouveau venu dans le champ de la science mais aussi, par 

rapport à la recomposition que celui-ci revendique des usages et même, de la nature des savoirs 

produits. 

Cette interprétation me semble confirmée dans la suite de la quatrième de couverture : « Aujourd'hui, 

l'opportunité de développer un doctorat, des centres de recherche, des revues scientifiques ou encore 

des institutions de type Hautes Écoles est clairement posée et débattue dans notre pays. Cette 

institutionnalisation questionne une nouvelle fois, mais dans une forme d'urgence, la cohérence du 

savoir professionnel produit aujourd'hui et demain. Cet ouvrage tente d'instruire rigoureusement 

l'hypothèse d'une scientifisation du travail social. Il peut accompagner les chercheurs, les formateurs, 

les étudiants ainsi que les responsables associatifs et décideurs de l'action sociale souhaitant participer 

à la réflexion sur les enjeux posés par la nature du savoir des travailleurs sociaux ». 

Ainsi, la sociologie des politiques sociales se trouve confrontée à l’émergence d’un nouvel acteur dans 

les deux champs de la science, et de la formation. Mais au-delà des questions habituelles de la 

concurrence ou de la complémentarité, elle me semble bousculée par le refus explicite des promoteurs 

de la science du travail social de se conformer à la représentation traditionnelle d’un savoir d’usage 

(ici « professionnel ») hiérarchiquement inférieur au savoir savant. De fait, pour obtenir leur 

reconnaissance institutionnelle, les défenseurs de la science du travail social tendent à brouiller les 

distinctions traditionnelles entre usage savant et autres usages et revendiquent de modifier la 

conception même de la nature des savoirs – donc, à transformer plus globalement le champ des 

savoirs. Or, cette ambition rejoint aussi me semble-t-il, les nouveaux objectifs des pouvoirs publics en 

matière de politique de recherche.  

 

 

2.3. La territorialisation des politiques publiques : vers une mise au pas politique de la recherche ?   

 

La multiplication des niveaux et des échelles de territoire du politique, combinée avec le tournant 

néolibéral des politiques publiques contribuent à transformer le monde de la recherche et de la 

formation, dans les universités comme dans les écoles de travail social.  



Le rapport de la cour des comptes, rendu public le 10 juin10 2013 (déjà cité ci-dessus) expose 

clairement l’objectif politique qui sous-tend les réformes actuelles de financement et d’organisation de 

la recherche, à travers un reproche principal énoncé ;   

« Le système public de recherche se préoccupe insuffisamment des retombées économiques de la 

recherche, qui demeurent peu prises en compte dans les indicateurs de performance de la dépense 

publique. Le lien entre la recherche publique et les entreprises est un enjeu majeur pour l’innovation et 

la création de valeur ».  

Il énonce par ailleurs les recommandations suivantes : 

« La priorité accordée à la recherche a justifié, depuis près de dix ans, que ce secteur soit exempté des 

mesures les plus contraignantes de régulation de la dépense publique. Cette exception à la politique 

budgétaire nationale doit avoir des contreparties, par un effort de sélectivité dans l’allocation des 

moyens et une exigence d’évaluation des activités et des résultats. Elle doit également pouvoir 

s’appuyer sur une gestion prévisionnelle des emplois et une attention renforcée aux retombées 

économiques des résultats de la recherche sur le territoire national. La Cour formule donc cinq axes de 

recommandations :  

1. Mieux retracer, fiabiliser et programmer le financement public 

2. Poursuivre le développement du financement sur projets 

3. Se remobiliser pour obtenir plus de crédits européens 

4. Améliorer la gestion des établissements 

5. Renforcer les retombées économiques » 

Sans développer, je me contenterai ici de souligner deux effets qui me semblent importants de ces 

orientations de la politique de recherche sur la sociologie des politiques sociales. D’une part, la 

référence faite à la « gestion prévisionnelle des emplois », directement liée dans la phrase à 

« l’attention aux retombées économiques des résultats de la recherche » tend à accréditer les craintes, 

exprimées lors des diverses réformes et tentatives de réformes du statut d’enseignant-chercheur 

notamment,  d’une fragilisation des statuts d’emplois des chercheurs académiques, concomitante de la 

priorité donnée par les pouvoirs publics aux « autres usages » de la recherche, que l’usage savant. Il y 

a donc une montée des incertitudes sur ce qui légitime un statut de fonctionnaire pour le métier de 

sociologue –et au-delà, pour la profession de savant. Dans la mesure où le statut de fonctionnaire 

constitue une forme de protection pour le chercheur dans le secteur public, qui le rend autonome dans 

le choix de ses objets de recherche comme, dans la formulation de ses résultats, « l’attention renforcée 

aux retombées économiques » implique à la fois, une forme de remise en cause de cette autonomie 

professionnelle du chercheur et donc aussi, de son statut protecteur.  

D’autre part, la référence à l’Europe, au territoire national ne doit pas masquer l’intervention 

grandissante dans le monde de la formation, et de la recherche d’autres financeurs publics que sont les 

« territoires » (infra-nationaux). Les lois d’autonomie des universités notamment inscrivent le monde 

académique dans un rapport de subordination nouveau avec les pouvoirs publics locaux –évolution 

qu’a d’ailleurs déjà connu le monde du travail social, avec les lois de décentralisation. Les régions, 

départements, communautés d’agglomérations, grandes villes… sont ainsi de plus en plus impliquées 

dans les conseils d’administration (via les personnalités « extérieures » nommées ») et aussi, dans le 

financement de dispositifs de formations, et d’appels à projets de recherche. Or, cette 

« territorialisation » contribue aussi à orienter les axes de recherche, et à définir des « priorités » en 

fonction de priorités définies non seulement, à usage économique ou social mais aussi, à usage 

politique. 

                                                           
10 http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Le-financement-public-de-la-recherche-un-enjeu-national#Lapart 

des financements sur projets : une hausse bénéfique à poursuivre 



Tout ce contexte général rend de plus en plus compliquée la posture que j’ai élaborée au début de ma 

carrière académique comme  « sociologue et citoyenne » pour une autre raison. En effet, désormais, le 

« choix » de m’impliquer dans la cité ne m’est plus seulement présenté sous forme d’incitation, mais 

sous forme d’injonction. De ce point de vue, ce n’est donc plus par choix individuel, de citoyenne (en 

dehors des attentes académiques) que je suis invitée à participer à l’interprétation et la valorisation de 

mes résultats ; mais comme tous les chercheurs, c’est à l’intérieur même du monde académique que je 

reçois des injonctions, en tant que chercheuse, et que professeure d’université, à chercher des 

financements pour la recherche académique et à participer aux grands enjeux « prioritaires » définis 

par les décideurs-financeurs – et ceci dès en amont, en orientant d’emblée mes choix d’objets de 

recherche, pour qu’ils correspondent aux appels à projets et obtenir des financements, pour mener 

l’enquête et/ou financer l’embauche de jeunes chercheurs inscrits en doctorat ou, sur des contrats post-

doctoraux.  

Et puisque des mutations similaires s’observent aussi dans le champ des politiques sociales et du 

travail social, confronté aux injonctions à la « territorialisation » et à la « nouvelle gestion 

publique »11, de ce point de vue aussi, il existe une forme de brouillage – à savoir que le travail social 

et la recherche universitaire sont concernés en même temps, par les mêmes inflexions des politiques 

publiques –ce qui rend encore plus complexe le rapport que je peux entretenir avec mon objet, comme 

sociologue des politiques sociales, et comme citoyenne. 

 

 

Conclusion 

Dans le champ de la sociologie des politiques sociales, les arguments développés ci-dessus confirment 

que nous assistons aujourd’hui à une transformation importante des usages de la sociologie des 

politiques sociales, qui prend notamment la forme particulière d’un brouillage entre son usage 

« savant » et ses autres usages. Ce brouillage, qui s’étend à la nature et aux formes des savoirs, 

interroge de manière renouvelée sur ce qui rend légitime à la fois, la revendication de la sociologie à  

être un savoir « scientifique » et aussi, ce qui rend légitime l’engagement du sociologue dans les 

affaires de la cité. Plus largement, c’est à la fois son rapport aux acteurs de la recherche, de son champ 

d’étude (les politiques sociales), et à son objet d’études qui se trouve mis en cause, de manière 

multiple, et complexe.  

Du point de vue de la sociologie des politiques sociales, le développement des financements sur 

contrats comme mesure de l’excellence académique ou encore, l’ambition du travail social à se faire 

reconnaitre comme science constituent des défis qui nous invitent à préciser et redéfinir nos objectifs 

et nos critères d’appartenance à la fois, en interne du monde académique et vis-à-vis à l’extérieur. Et il 

nous faut aussi prendre acte des multiples forces qui contribuent précisément à transformer le monde 

de la recherche y compris, de la recherche académique. Ces enjeux pourtant essentiels, apparaissent 

trop souvent confusément parce qu’ils sont mêlés à d’autres qui, se combinent et sont tout aussi 

importants. La transformation du contexte des politiques publiques contribue en effet aux réformes qui 

visent à transformer aussi le statut de chercheur académique dans le secteur public –afin de l’inciter 

davantage à suivre les « priorités » énoncées par les décideurs-financeurs (à l’échelle européenne, 

nationale ou des territoires infranationaux) ; en encourageant aussi les formes de concurrence avec de 

nouveaux acteurs de la recherche (comme la « science du travail social »). L’ensemble de ces 

évolutions converge à remettre en cause l’autonomie des chercheurs académiques, qui est pourtant une 

                                                           
11 Bellot Céline, Bresson Mayse, Jette Christian, 2013, Le travail social et la nouvelle gestion publique, Presses Universitaire 

du Québec. 

 



condition de possibilité d’un usage « savant », (nécessairement défini en interne au champ 

académique).   

Qu’est-ce qui fait des résultats d’une recherche, un savoir « savant » et scientifique reconnu ? Qu’est-

ce qui légitime de former et d’enseigner aux étudiants (en sociologie, et/ou aux futurs travailleurs 

sociaux), les savoirs ainsi produits ? Ce sont ces questions que j’invite à reposer si nous ne voulons 

pas nous laisser imposer nos questions de recherche voire, les réponses attendues des financeurs-

décideurs. Ceci implique de réinventer nous-même de nouvelles approches permettant de concilier 

l’usage savant et les autres usages de la sociologie des politiques sociales. 
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