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Le travail des preuves
 

Nous n’avons apparemment jamais été aussi riches en connaissances 

pratiques en même temps qu’aussi pauvres en conséquences politiques. Ce 

constat relativement courant est l’un des principaux motifs de cet ouvrage  
collectif, qui interroge à son tour ce curieux processus par lequel nous  
semblons passer, en matière dite “sociale”, de la question à la gestion, de   
l’habitude à l’indifférence,  de  la  réalité  à  l’étiquette1 .    On  n’est  certes   pas 

loin d’une banalité: les images de ces écarts sont partout présentes, depuis le 

ridicule du moindre journal télévisé jusqu’au sérieux d’études chiffrées. Plus 

d’une décennie après l’enquête effectuée par “l’école” de Bourdieu (La misère 

du monde, 1993), elle-même part des travaux continus de la bien-nommée 

revue Actes de la recherche en sciences sociales, la tentation est grande de 

ranger le livre à l’étagère de l’intention, aussi bonne que bientôt poussiéreuse. 

Si elle revient ici, c’est dans l’espoir que la patiente mais ardue intelligence 

des choses labourées par “les Bourdieu” pourrait avoir son relais du côté d’une 

écriture délibérément accessible, issue de la collaboration entre journalistes, 

chercheurs et écrivains. Cette nouvelle enquête est donc agencée autrement, 

en choisissant d’abord le titre et le thème général de “l’invisibilité”, décliné 

ensuite en catégories illustrées par anecdotes et entretiens, eux-mêmes 

prolongés enfin par un aperçu des plus récents travaux disponibles. 
De l’écart, des dissymétries, des “invisibles”, peut-on voir l’envers en les 

retournant pour reformuler des sentiments (d’exclusion, de mépris, de 

discriminations, etc) en discours et actions politiques2  ?  Indiscutablement 

noble, cet objectif appelle d’autant plus l’examen qu’outre la peine après tout 

nécessaire de la lutte interminable contre l’injustice, le choix déterminé de 

“l’invisibilité” laisse ouverte la question de cette détermination. La situation 

peut-elle et doit-elle être qualifiée par là? Comment entendre exactement ce 

symptôme? À la lecture de l’ouvrage, deux sens au moins se disputent: nous 

ne pouvons pas voir (les choses ne sont pas là, absentes parce que gommées par 

exemple, effacées ou même cachées); nous ne voulons pas voir (les choses sont 

bel et bien là, mais nous regardons ailleurs). Or l’alternative se complique 
1  p.10. 
2  p.16.



d’autant qu’elle rappelle l’aliénation contemporaine propre à notre situation: 

la “visibilité” de tout (panvisibilité que les nommés “médias” nourrissent sans 

scrupules) doublée de la “transparence” de tout (déclarée à profusion par une 

nommée “politique” résolue à “ne rien cacher”). Si bien que la France 

invisible - pour peu qu’on passe du titre à la réalité ainsi révélée - risque d’en 

perdre sa pointe: une France visible en serait-elle moins injuste? Que je vois 

changerait-il quelque chose à ce que ne peux ou ne veux voir, quand on ne 

cesse de me faire croire que tout, partout, tout le temps, est non seulement 

visible mais transparent? 
Ce problème ressemble à celui auquel renvoient les intentions de cette 

enquête, sans le nommer expressément: l’ambivalence de l’invisibilité visible 

(médiatique) ou de la visibilité invisible (politique) ressemble à celle de ce 

qu’on appelle “opinion publique”, réputée à la fois fabriquée et souveraine, 

manipulée sans cesser de régner, factice et bien réelle. Même complication 

apparente d’un côté comme de l’autre: un va-et-vient sans arrêt, une relation 

plus puissante que les termes qu’elle relie, à la fois déterminée et 

interminable. Si je parviens à rendre l’invisible visible, il ne sera plus qu’une 

part du spectacle omniprésent, déjà abolie par la suivante; si je parviens à 

faire entendre l’opinion réelle, elle ne sera plus qu’une part de l’opinion 

fabriquée, de ces “opinions” jetées comme autant de grains balayés par le 

vent. Ces couples sont infernaux: fiction ou réalité visible/réalité ou fiction 

invisible, opinion publique ou privée vraie/opinion privée ou publique fausse - 

est-il seulement possible d’approcher les unes sans  inviter les autres? Vieux 

problème sans doute, mais raison de plus pour examiner de plus près la  

tentative de cet ouvrage, en demandant si et comment il peut échapper à la 

tentation du nihilisme courant: à quoi bon dénoncer, révéler, faire savoir et 

s’indigner, quand ces fonctions deviennent sous nos yeux les “marronniers” 

les plus juteux des médias, et la “vertu” affichée par la corruption 

politicienne? 
Les faits 

Commençons par les faits, dont le vaste répertoire proposé par les quelque 

sept cent pages du livre invite au moins à un aperçu. À la “délocalisation” 

visible autant que répétée correspondent des faits qui le sont beaucoup moins: 

fin des régimes communistes, hausse des niveaux d’éducation dans les pays 

pauvres, quasi disparition des droits de douane industriels dans les pays 

développés3 . 
3  p.41. 



À “l’égarement”, complaisamment qualifié d’un “borderline” propice à 

l’exotisme médiatique du clin d’œil savant, correspond la beaucoup moins 

exotique et complaisante disparition des professionnels du secteur 

psychiatrique: moins 35% en quinze ans (…) il n’y aura bientôt plus d’infirmiers, 

ni de psychiatres, ni de personnels d’aide. Les équipes engagées dans un travail 

de terrain ne peuvent plus depuis longtemps faire du terrain! 4 
 Or cette “fin du terrain” (ce terrain rêvé encore par la psychiatrie des 

années 1970: recruter les concierges, les bistrotiers, les kiosquiers, le petit voisin, 

le commerçant, pour contenir la folie dans la  place  avant  qu’elle  n’explose5 )  est 

aussi, et paradoxalement, inscrite dans l’histoire récente des sciences sociales. 

On a assisté, dans les médias comme dans les sciences sociales, à une 

spatialisation des problèmes sociaux (…) on a cessé de raisonner en termes de 

catégories sociales6 .  Le  sociologue,  directeur  de  l’ouvrage  en  compagnie   

de deux journalistes, avance donc ses interprétations de fond: il y aurait une 

belle enquête à réaliser sur la manière dont le “salut par la culture” (légitime) a 

remplacé le salut par la classe ouvrière dans certains départements de sociologie. 
Paradoxalement, “l’enquête de terrain” - plus soucieuse d’interactions que de 

statistiques, inclinant à l’exceptionnel bizarre plutôt qu’au banal routinier 

(essence même, pourtant, du projet scientifique décevant toujours les attentes 

d’“exotisme social”7 ) -  aura accompagné sinon confirmé la fin des relations  de 

terrain! 
La même recherche aboutit parfois à laisser parler les faits qui parlent si 

rarement: sait-on que des citoyens français doivent résider deux ans sur une 

commune avant de pouvoir y voter ou en déménager, payent une taxe 

d’habitation sans pouvoir prétendre à l’allocation logement, pour qui la 

possession d’une carte d’identité ne suffit pas à être en règle, et “disposent” de 

moins de 10.000 aires d’accueil obligatoires quand il en faudrait au moins quatre 

fois plus8 ? 
Quant au “chômage”, lui aussi maître-mot de la peur médiatique et du 

gardiennage politique, il est très loin de saisir la réalité d’un continuum de 

normes, à la fois hétérogènes et hiérarchisées, l’assujettissement d’une norme à 

une autre s’accompagnant de ruptures de droits (…) L’immense majorité des 

salariés passent par le chômage et l’emploi discontinu (…) Le chômage n’est pas 
4  p.116 
5  ibid.
6 p.185. 
7  p.467-469.
8 “gens du voyage”, p.187 à 195.



l’envers du travail mais l’un de ses moments (…) Le halo qui entoure le chômage 

s’est tellement épaissi qu’il n’est plus possible d’opposer chômeurs et non- 
chômeurs9 . 

Achevons cet aperçu: la traversée d’une forêt grasse de chiffres - qui sait? - 

pourrait préparer à entrevoir la maigre savane des solutions. La chute de la 

probabilité d’entrée dans la vie active (passée en vingt ans de 80  à  40%1 0 )  

accompagne  la  hausse  du prix du mètre carré à Paris (plus que doublé  en  

vingt  ans1 1 );    l’incontestable  renommée   de   l’ “espérance  de vie” 

accompagne non seulement un taux de mortalité à trente ans inchangé en France 

depuis vingt ans, mais une surmortalité des travailleurs manuels (de quarante- 
cinq à cinquante-neuf ans, elle dépasse celle des non-manuels de 71%, quand, 

chez nos voisins européens, ce taux ne varie que de 33 à 55%12 ) de même que la 

France a un des plus forts différentiels européens de morbi-mortalité liée aux 

inégalités sociales13 ;   le   coût   moyen  mensuel d’une place en maison de retraite 

est  de 1700€,  tandis que la retraite moyenne est de 120014 ;  16% des agents  de la 

fonction publique sont des salariés précaires et “seulement” 12% des salariés du 

secteur privé, tandis qu’un tiers des employés de la Poste ne sont pas 

fonctionnaires: les statuts les plus précaires qui soient se trouvent parmi les 

emplois  publics15  -  mais  30%  de nos emplois  sont interdits aux non-européens16  
et 10% seulement des salariés sont syndiqués17  … 

Les solutions 
Les faits ont décidément du mal à parler, quelle que soit l’espèce 

d’indignation que ces “données” - tout sauf données, mais bel et bien obtenues, 

comme on peut le sentir à ce trop court aperçu - parviennent à soulever. C’est 

que nous sommes aussi bercés de chiffres, endormis par l’expertise jamais 

avare de “données” généreuses en coups d’éclat rapidement passés en coups 

d’épingle. Si bien que, tout en tirant notre chapeau à la petite cohorte des 

moines de “La France invisible”, nous n’oublions pas de leur demander ce qui 

leur importe autant qu’à nous, solutions ou plutôt résolutions capables de 

résister à l’anéantissement - dans tous les sens de ce mot: négation ou 

9  p.241 à 243 & 562
10  p.245.
11  p.252. 
12  ibid., & p.255. 
13  p.444.
14  p.264. 
15  p.268, 269 & 275. 
16  p.529.
17  p.574.



annihilation, dénégation ou découragement. 
Une  petite  histoire  édifiante1 8 ,  non citée ici, pourrait illustrer  un  

premier signe de récalcitrance sinon de résistance: l’étonnant et inégal destin 

médiatique des mots “bobos” (une diffusion spectaculaire) et “travailleurs 

pauvres” (un échec patent). L’auteur de cette enquête est journaliste et 

reconnaît au départ qu’une attaque frontale des médias n’était  guère  possible19 . 

Mais on devine fort bien, au passage, une leçon portée par l’ensemble du livre: 

la diversion ou le divertissement bien connus, opérés par les “faits divers” 

idolâtrés par les médias, ne sont nullement innocents ou seulement paresseux 

- leur distraction pieusement démagogique consiste en réalité à (dés)orienter 

un bétail supposé dans des directions parfaitement déterminées (ici par 

exemple: évacuer la question des revenus pour préférer les comportements). 

Première résolution donc, à mettre à l’actif de ces travaux: la forêt des chiffres  

et des faits ne cache rien des grands arbres d’un traitement médiatico- 
politique obstinément corrompu et corrupteur. À propos des “discriminés”, 

autre exemple, une résistance aussi simple que politique commencerait  par  

cette    évidence:    le    “peuple”     n’est    pas    homogène20 ;     toute       

catégorie uniformisante, parce que réductrice, appelle son refus21 . 
 Une autre leçon positive traverse le livre, mais de façon beaucoup plus 

délibérée, en ajustant expressément la connaissance pratique à la 

conséquence politique, et ce dès l’introduction: l’exigence de visibilisation, 

comprise à la fois comme un mode de connaissance et de reconnaissance, 

comme  un savoir et un pouvoir,  suppose  une  forme de   participation   

mutuelle22 .  Ces  derniers   mots    (même    suivis    de   vigilantes   nuances:   ni 

seulement concertation trop souvent a posteriori, ni seul intérêt pour ce qui nous 

concerne de manière directe) disent quelque chose que le lecteur retrouve tout 

le long du livre. 
Qu’il s’agisse d’élections locales patiemment investies par une culture 

collective de la chose  publique23 ,  ou  encore  du  recours  à  ce  même  “collectif” 

expressément opposé au “communautaire”24 ;   qu’il  s’agisse  d’insister  sur  un 
18 p.509 à 519.
19 Xavier de la Porte, ibid. Notons tout de même qu’une telle attaque frontale est 
scrupuleusement entreprise, en France, par le site internet Acrimed ou son pendant de 
papier Le Plan B - dont la notoriété est certes discrète, mais après tout comparable au 
“lectorat” probable de la copieuse somme de “La France invisible”. 
20 Jade Lindgaard, p.78.
21 id., p.227. 
22  p.15.
23 “Banlieusards”, p.36
24 “Dissimulés”, p.89.



savoir des usagers où l’épaisseur de l’expérience serait enfin  prise  en  compte25 , 

ou  sur  ces  droits d’expression collective26  si  peu  répandus -  dans  tous  les  cas 

l’incapacité des décideurs à agir en concertation est évidente: il n’y a pas de réelle 

culture  de  démocratie participative27 , et le paradoxe  de  la  plupart  des  actions 

sociales est qu’elles sont menées en l’absence de toute demande des principaux 

intéressés28 . Au fond de cette affaire, la confusion typiquement française d’une 

res publica historiquement errante sinon erronée, la confusion du majoritaire 

avec l’universel29 .  Ainsi  s’écarte ou s’ignore le champ traditionnel de  l’action 

politique, le conflit de minorités grandes ou petites, renvoyées dès lors à la 

violence de l’inimitié. Ne reste plus au volontarisme “politique” qu’une 

hyperactivité normative (sur la sécurité, les mœurs, etc…) qui se nourrit d’une 

mise à distance des outils de compréhension du social30 . 
Au total,  l’ancien credo  d’une vaste  “société moyenne”31  s’en trouve  miné  

de l’intérieur comme de l’extérieur: atomisation par les bombes à retardement 

de la  subjectivation   et  de l’individualisation  du travail32, invisibilisation    aussi 

menaçante que menacée,  décalage de plus en plus profond entre discours 

surplombants irréalistes (médias, partis politiques et une bonne partie des 

cadres de  notre société33 )  et  discours  critiques  réalistes.   Tout   semble   ainsi 

conspirer à  un  jeu  pourri,   où   reconnaissance  et  dénégation34  finissent  par 

s’épauler, pour achever la perte du clivage habituel privé/public au profit de 

celui, beaucoup plus brutal, porté par la précarisation générale: droits/non- 
droits35.

On espère en tout cas que cette lecture délivre l’ouvrage du double soupçon 

d’impertinence et d’inutilité. Le destin nihiliste n’est pas son fort. Difficile 

d’en rester avec lui à l’anéantissement ou au découragement: non que le 

critère de l’invisibilité une fois retourné suffise à réaliser une justice dont nous 

sommes encore loin, mais parce que l’ensemble de ces remarquables 

propositions excelle à dessiner mille voies non seulement disponibles mais déjà 
25  “Drogués”, p.113. 
26  “Enfermés”, p.134.
27 “Habitants des taudis”, p.210; “Rénovés”, p.317.
28  p.624. 
29  “Handicapés”, p.227.
30  p.484.
31 Jean Ruhlmann, p.532 à 546.
32 “Pressurés”, p.290.
33 Alternatives économiques, numéro hors série cité par Jean Ruhlmann, p.532.
34  p.506.
35 p.561 & 569.



fort bien disposées. La découverte de réalités  devinées par le bon sens le plus 

commun  - cette opinion véritablement publique que la fabrique des opinions 

échoue décidément à tromper - trouve une confirmation théorique et une 

consolidation pratique dont il faut remercier les “travailleurs de la preuve” ici 

admirablement incarnés.


