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Directeur de thèse, par François Buton et 
Vincent Dubois

« Depuis que j’ai la direction de thèse de thésards, j’ai essayé – au 
détriment d’autres choses, c’est quelque chose que j’ai choisi et pas 
choisi – de me consacrer, de consacrer une large part de mon temps, 
à la direction des thèses. Cela veut dire non seulement lire, non seule-
ment discuter, mais assurer également un encadrement collectif, que 
vous connaissez, dans le cadre du GRIP [Groupe de recherches inter-
disciplinaires sur le politique]. Ça veut dire aussi, bien entendu, se-
couer les puces, relancer les gens dont on n’a pas de nouvelles – l’une 
des pires choses, c’est l’angoisse du doctorant qui est dans son coin, et 
qui n’arrive pas à s’en sortir. Ce n’est pas du maternage, c’est de l’inté-
rêt pour, ça veut dire aussi être attentif à toute une série de choses, des 
références bibliographiques, des avis de colloque, et tout ce qui peut 
passer sous mes yeux et dont je me dis “tiens ça pourrait intéresser 
Untel ou Unetelle“ ». (Buton 2005. Toutes les citations sont extraites 
de cet entretien.)

L’encadrement des thèses est lui-même de plus en plus en-
cadré, bureaucratiquement au moins  : à la Charte des thèses de 
1998 se sont ajoutées des règles, locales et nationales, limitant le 
nombre de doctorants inscrits, tendant à la réduction de la du-
rée du doctorat, instaurant des comités de suivi (arrêté du 25 mai 
2016), elles-mêmes complétées par l’apparition, récente en France, 
de formations à l’encadrement des doctorants. La réflexion de 
sciences sociales sur ce que diriger une thèse veut dire demeure, 
par contraste, très limitée. La littérature anglophone décline essen-
tiellement des réponses pratiques à la question « how to be a good 
supervisor » ; en France, elle est à peu près totalement inexistante. 
La direction de thèse, depuis le « choix » de (ou par) l’encadrant-e 
jusqu’au « service après-vente » (le mot de Michel Offerlé pour dé-
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signer les différentes opérations de conseil en placement des doc-
teurs), constitue pourtant un point d’observation précieux pour 
une sociologie du monde universitaire, susceptible d’approches 
variées : reproduction et transformations du champ et de ses hié-
rarchies, socialisation professionnelle, construction des rôles dans 
l’interaction de face-à-face, appariements, réseaux, consécrations 
croisées et détermination des carrières, entre beaucoup d’autres 
possibles.

Si ce Festschrift offert à Michel Offerlé nous a semblé un lieu 
adéquat pour esquisser quelques réflexions en ce sens, c’est que 
l’encadrement doctoral occupe une place centrale dans les carac-
téristiques permettant d’objectiver l’agent social Michel Offerlé, 
noté plus loin M.O. lorsqu’on se réfèrera à l’individu épistémique 
sociologiquement construit, qui ne se confond pas entièrement 
avec l’individu empirique tel que nous le connaissons dans l’ex-
périence ordinaire (Bourdieu 1992). Sans sous-estimer ses autres 
attributs (sociologiquement construits ou non), c’est en effet sans 
doute la production doctorale qui singularise le plus sa position 
dans l’espace contemporain de la science politique et de la socio-
logie. Le nombre des produits (dont nous sommes) de cet énorme 
travail, sans commune mesure avec celui de ses homologues posi-
tionnels et générationnels, fait de M.O. un cas extraordinaire dont 
l’analyse des conditions de possibilité peut éclairer en retour les 
conditions «  normales  » (c’est-à-dire moyennes) de l’investisse-
ment dans la direction des thèses.

Comment on devient M.O. : conditions et stratégies 
d’investissement dans l’encadrement doctoral

Entre 1994 et 2017, Michel Offerlé a fait soutenir 56 thèses, et 
quelques-unes sont encore à venir. À ce chiffre il faudrait ajouter, 
pour prendre la pleine mesure de la charge du travail réalisé, ce-
lui des thèses non finies, et encore celui des mémoires de master. 
Il suffit cependant à placer M.O. parmi les principaux politistes 
«  producteurs  » de docteurs. L’enquête de Godechot et Mariot 
(Godechot et Mariot 2004) le plaçait en 7e position (15 thèses sou-
tenues), la 1ère étant occupée par Jean Leca (25 thèses soutenues) 
; dans la base theses.fr, seuls Dominique Colas et Bertrand Badie 
ont fait soutenir une cinquantaine de thèses à ce jour, alors que les 
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sociologues du politique de la génération de M.O. ou proches d’elle 
ont produit au plus entre 25 et 30 docteurs (Pierre Birnbaum et 
Philippe Braud), et souvent moins de 20 (Bernard Lacroix, Daniel 
Gaxie, Jacques Lagroye). Bref, en sociologie ou socio-histoire du 
politique, M.O. est un cas exceptionnel du point de vue des thèses 
soutenues, où il dépasse même certains historiens comme Alain 
Corbin ou Pierre Milza (environ 50 thèses).

Quelles sont, dès lors, les conditions ayant rendu cette excep-
tion possible ? La chronologie de l’entreprise doctorale révèle tout 
d’abord le rôle de la position occupée. Michel Offerlé devient pro-
fesseur en 1984, et fait soutenir ses deux premières thèses dix ans 
plus tard. Ce démarrage assez lent (au regard de ce qui advient au 
cours des deux décennies suivantes), tient sans doute aux cinq 
premières années en poste à l’IEP de Lyon, où le vivier de recrute-
ment de doctorants est limité. C’est après l’obtention d’un poste 
à Paris, en 1989, et des cours en DEA à l’ENS-EHESS et à l’IEP de 
Paris, qu’il commence à diriger des mémoires en nombre impor-
tant, dont certains se prolongent en thèse. L’appartenance institu-
tionnelle n’est cependant pas à elle seule le facteur déterminant, 
puisque le recrutement des futur.e.s doctorant.e.s s’opère dans un 
premier temps en dehors de Paris 1, son établissement d’apparte-
nance. En revanche, l’entreprise est rapidement rationnalisée, avec 
la création du séminaire d’encadrement, le Groupe de recherches 
interdisciplinaires sur le politique (GRIP), en 1993. À raison de 6 
séances par an environ, les étudiant.e.s inscrit.e.s sous sa direc-
tion, avec quelques autres, se retrouvent un samedi entier pour 
présenter leurs travaux, inviter des chercheurs confirmés et discu-
ter leur œuvre, enfin passer du temps ensemble à déjeuner, voire 
le soir. Depuis les séances de la première année, auxquelles parti-
cipaient 18 étudiant.e.s de divers établissements dont 10 futur.e.s 
docteur.e.s, le GRIP a créé des relations d’interdépendance, plus ou 
moins denses et amicales, entre doctorant.e.s d’une même généra-
tion. Il faudrait ici reconstituer les réseaux des pratiques partagées 
par les membres du GRIP (publications et recherches communes, 
fréquentation en laboratoire, etc.) pour montrer la ressource im-
portante qu’il a constitué en termes de socialisation scientifique 
et académique, en particulier dans les années 1990 quand les labo-
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ratoires n’offraient pas encore les conditions de travail que beau-
coup, aujourd’hui, sont en mesure d’offrir.

« Lorsque le GRIP a été formé, ça tenait en partie au fait que moi-
même je n’avais pas de structure, puisque j’étais marginal sécant, 
mais marginal quand même. ». 

C’est dans ce double dispositif de recrutement (internationali-
sé à l’occasion de séjours à l’étranger comme professeur invité) et 
d’encadrement, avec le séminaire du GRIP, que résident les raisons 
de l’intensification des inscriptions en thèse, puis, à partir des an-
nées 2000, du nombre de soutenances. Alors que le rythme est de 
l’ordre de 2 par an (comme en 1999), Michel Offerlé fait soutenir 7 
thèses en 2000, 5 en 2001 et 4 en 2003. Le DEA de sciences sociales, 
devenu master «  Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences 
sociale » (PDI), où sont inscrits de bon.ne.s étudiant.e.s qui sou-
haitent souvent continuer en thèse, joue un rôle important non 
seulement dans le recrutement mais aussi dans la formation d’un 
collectif formé de manière pluridisciplinaire aux sciences sociales. 
Ce sera d’autant plus le cas à partir de l’élection de Michel Offerlé 
à l’ENS en 2007. 

L’occupation d’une position permettant de bénéficier d’un im-
portant vivier de recrutement ne suffit cependant pas à expliquer 
l’importance de l’investissement dans l’encadrement doctoral. Si 
Michel Offerlé précise lui-même que « c’est quelque chose [qu’il a] 
choisi et pas choisi », c’est qu’un tel investissement suppose des dis-
positions favorables, un « goût » pour suivre le travail des autres et 
un intérêt à le faire (un « intérêt pour »), quand d’autres limitent 
au contraire le nombre de doctorant.e.s. Il faut, en outre, remplir 
les conditions pour être choisi. La première tient à l’ouverture, 
thématique, disciplinaire, méthodologique et analytique  : «  […] 
j’ai décidé une fois pour toutes de ne pas suivre des doctorant.e.s 
qui travaillent uniquement des sujets sur lesquels je travaillais ; au 
contraire certains travaillent sur des sujets extrêmement exotiques 
mais qui m’apprennent des choses et qui apprennent des choses aux 
autres  ». Pendant longtemps, en effet, Michel Offerlé a choisi de 
recruter des personnes plutôt que des sujets – ce n’est que dans la 
dernière décennie qu’il a aussi poussé au choix de sujets de thèse 
ou de mémoires en lien avec ses travaux sur le patronat. Tout le 
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monde n’accepte pas de diriger des thèses sur des sujets variés, 
souvent situées au carrefour de plusieurs disciplines, et dont les 
références théoriques sont situées mais néanmoins plurielles… La 
seconde condition tient à d’autres types d’investissements, scien-
tifiques avec des publications qui ont marqué les débats, à l’instar 
du «  Que-sais-je  ?  » sur les partis politiques, ou éditoriaux, avec 
la revue Genèses et la collection Socio-histoires aux éditions Belin, 
qui confèrent à M.O. la visibilité conduisant à l’envisager comme 
directeur de thèse possible. Le troisième élément de cette « attrac-
tivité  », et non des moindres, tient à un effet de réputation qu’il 
faudrait pouvoir objectiver systématiquement. À la réputation 
personnelle du « maître », colportée par « les ancien.ne.s », du ni-
veau élevé d’exigence et d’un très grand sérieux dans le suivi des 
recherches, s’associent de manière cumulative dans le temps la ré-
putation du séminaire du GRIP, la diffusion des travaux réalisés, 
le devenir de leurs auteur.e.s.… S’est ainsi instaurée une logique 
circulaire qui a d’autant plus permis à M.O. de choisir ses docto-
rant.e.s qu’il était plus fréquemment sollicité, renforçant par l’effet 
d’élection et de sélection l’attractivité qui est à leur principe (là où 
d’autres prennent en sens inverse le risque d’un capital symbolique 
négatif en acceptant « n’importe qui », faute de pouvoir choisir, et 
prennent le risque d’éloigner « les meilleurs », c’est-à-dire souvent 
aussi les plus socialisés au milieu de la recherche). 

La direction d’une thèse présente une dimension très concrète, 
en ce qu’elle suppose aussi des conditions matérielles, notamment 
financières, pour travailler. « Et la première question que je pose aux 
candidats, avant de parler intellectuel, c’est de parler matériel. Com-
ment vous allez vivre ? Vous avez un financement ou pas ? ». Il est 
assorti d’une mise en garde concernant l’après-thèse en forme de 
limitation de l’engagement contractuel : « Je peux faire tout ce que 
je peux pour vous dans la période de quatre, cinq ou six ans de votre 
thèse, après vous serez livrés sur un marché que je ne contrôle pas. » 
Le sujet de la thèse n’est pas en lui-même le critère déterminant, 
mais il y a en revanche un ensemble d’éléments, indissociable-
ment sociaux et scientifiques, qui renvoient à « l’appétence », « la 
conception du métier », la possibilité de travailler ensemble.

« Bien sûr, “l’entretien d’embauche’ chez le directeur de thèse est 
quelque chose qui va dans les deux sens, mais c’est jamais d’un coup, 

RAO.indd   141 16/10/2018   22:25



142

c’est une espèce d’appropriation progressive de cette condition. En 
tous cas, les trois questions que l’on pose, c’est  : qu’est-ce qu’il vaut 
intellectuellement  ? Est-ce que je vais former quelqu’un dont je se-
rai « fier », après, quelqu’un qui fera le métier universitaire selon la 
conception que je peux avoir ? Et également, est-ce qu’il va pouvoir 
s’entendre avec les autres ? »

Du style de la direction à la direction du style ? Michel 
Offerlé comme entreprise et comme marque

On ne peut détailler ici tout ce qui constitue les pratiques de 
direction, relectures et annotations marginales, rendez-vous au 
cours desquels on rassure ou on « secoue les puces », constitution 
des jurys de thèse et topos de soutenance… Ces pratiques varient 
d’un directeur à l’autre, mais aussi en fonction des doctorant.e.s 
(ceux qui «  avancent tout seuls  » et d’autres qu’il faut porter…), 
et dans le temps, celui de la carrière comme celui de l’année uni-
versitaire et de ses périodes d’activités plus ou moins intenses et 
contraintes. Tout au plus peut-on avancer qu’elles sont socio-logi-
quement associées aux caractéristiques qu’on a précédemment es-
quissées, et que, selon le principe d’analyse positionnel et relation-
nel que Michel Offerlé a toujours rappelé à ses doctorant.e.s, faire 
la sociologie de la direction de thèse c’est d’abord faire la sociologie 
du directeur de thèse et de son rapport aux (caractéristiques des) 
doctorant.e.s qu’il encadre  : l’enquête reste à faire… On peut ce-
pendant essayer de dégager ce qui fait le « style » de sa direction, 
associé aux dispositions et orientations intellectuelles qui le carac-
térisent : l’injonction réitérée à « aller voir ailleurs » comme refus 
des cloisonnements disciplinaires et sous-disciplinaires, le goût de 
l’enquête et en particulier celui de l’archive, la priorité donnée à la 
réflexivité méthodologique, contre notamment les vieux ennemis 
positivistes, et une vision constructiviste et processuelle du monde 
social et politique contre l’objectivisme… Tout cela donne assuré-
ment un air de famille aux travaux dirigés par Michel Offerlé, mais 
ne fait pas une « école offerléenne », dont l’intéressé récuse d’ail-
leurs fermement l’existence. De fait, Michel Offerlé est davantage 
un maître à travailler qu’un maître à penser, qui aide, souvent par 
l’exemple, à construire un objet et à le déconstruire en proposant 
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des manières de faire, plutôt qu’il ne propose un modèle théorique 
ou un paradigme. 

Il n’en reste pas moins que l’adjectif d’« offerléen » s’entend par-
fois dans le petit monde académique (avec des connotations va-
riables en fonction de la place qu’y occupent ceux qui l’emploient), 
notamment en raison de... l’impressionnante réussite collective 
des « docteurs de Michel Offerlé » Il n’y a pas d’école offerléenne, 
mais il y a bien une marque Offerlé. 

Si l’on excepte les plus jeunes docteurs ayant soutenu depuis 
2014, dont les chances d’obtention d’un poste sont inévitable-
ment moindres, on observe que 9 sur 10 des docteurs ont obte-
nu un poste dans l’enseignement supérieur et la recherche (41 sur 
46, précisément). À la rentrée 2018, on compte 12 professeurs en 
science politique (4 agrégés) ou sociologie, 19 maîtres de confé-
rence dans les mêmes disciplines (2 en sociologie), 10 chercheurs 
dont 7 au CNRS. Tous ne sont pas en poste en France (2 en Suisse, 1 
en Turquie, 1 au Luxembourg) mais ils sont répartis sur tout le ter-
ritoire : les principaux pôles sont parisien (11, dont 3 à Paris 8 et 3 
à Nanterre) et alsacien (5 à Strasbourg et 3 à Mulhouse), mais aussi 
lyonnais (4) ou lillois (4), cependant que, de Brest à Besançon, d’Aix 
à Rennes, ou de Bordeaux à Grenoble, Michel Offerlé peut croiser 
en bien des endroits un.e de ses ancien.ne.s docteur.e.s., suscep-
tible de contribuer à faire exister la « marque » Offerlé.

L’hyper-stratégisme dont est souvent empreinte la description 
des recrutements académiques inclinerait à chercher les raisons 
de cette réussite dans la force des logiques et tactiques mandari-
nales. Mais qui peut détenir un pouvoir suffisant pour favoriser le 
recrutement de 40 personnes ? Faut-il alors voir dans la réussite 
collective un effet de groupe, les offerléens se recrutant entre eux ? 
Ce serait méconnaître les conditions d’un recrutement à l’universi-
té : si des formes d’homogamie peuvent être évidemment repérées, 
il ne faut ni hypertrophier la qualité d’offerléen.ne, qui ne signifie 
pas mécaniquement affinité professionnelle ou (encore moins) 
personnelle, ni sur-interpréter les recrutements effectifs (qui ont 
été des possibles parmi d’autres pour les candidats, souvent mul-
ti-auditionnés). Il est sans doute plus réaliste sociologiquement 
de revenir à la première partie de cette notice : M.O. a pu accéder, 
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à l’ENS ou à Paris 1, à des étudiants déjà bien (sinon particuliè-
rement bien) préparés (dans tous les sens du terme) à prétendre 
à une carrière universitaire, il a pu et su renforcer cette prépara-
tion, et ainsi «  mettre sur le marché  » des docteur.e.s fortement 
« employables », qui plus est dans une période de forte sociologi-
sation de la science politique française. S’est ainsi progressivement 
constituée la marque Offerlé, dont ont pu profiter les plus jeunes 
générations.

C’est sans doute ce qui fonde le bonheur du directeur de thèse, 
au détriment parfois de ses propres recherches  : prendre plaisir 
à la direction elle-même et aux histoires que racontent les doc-
torant.e.s, et éprouver la satisfaction d’avoir contribué à ce qu’ils 
produisent ce qu’ils ont produit, et à ce qu’ils deviennent ce qu’ils 
sont devenus.

« J’ai été et je suis un directeur de thèse heureux. J’ai pu choisir des 
gens dont certains venaient de l’extérieur, dont certains venaient des 
DEA dans lesquels j’ai été ou je suis, qui sont des gens déjà sélection-
nés. Je ne cours pas après les thésards, ce qui m’intéresse, et qui m’a 
toujours intéressé, c’est que les doctorants me racontent des histoires, 
oui des histoires, qui m’intéressent, m’apprennent toute une série de 
choses ; j’ai vécu et je vis plein de vies grâce à eux, je connais toute une 
série de milieux sur lesquels je n’ai pas enquêté, grâce aux discussions 
qu’on a eues ensemble, aux lectures que j’ai pu faire, etc., j’ai appris 
plein de choses. »
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