
Comment alors objectiver la valeur de ces res-
sources médiatiques dans le cours même de la
compétition politique ? En effet, la reconnaissance
journalistique d’une personnalité politique et/ou
d’une cause dont elle se fait le porte-parole se
mesure-t-elle seulement à l’intensité de la mise en
visibilité médiatique ou bien implique-t-elle de se
pencher sur les cadrages et les postures que mobi-
lisent les journalistes pour en rendre compte ?
Ainsi, un acteur politique qui parvient à attirer
l’attention des rédactions mais suscite des discours
globalement dépréciatifs dispose-t-il d’un impor-
tant capital médiatique ? L’article que Marie
Neihouser consacre à la trajectoire d’Étienne
Chouard de 2005 à 2018 montre comment une
personnalité consacrée dans un segment spéci-
fique du militantisme en ligne peut se voir forte-
ment médiatisée sans pour autant parvenir à
mobiliser les savoir-faire communicationnels adé-
quats pour « contrôler » les contenus journalisti-
ques et ainsi bénéficier d’un écho favorable auprès
de plus larges publics. Cette labilité des ressources
médiatiques suppose alors d’en saisir la dimen-
sion spéculaire tant les prestations médiatiques
des personnalités politiques sont elles-mêmes
l’objet de commentaires journalistiques, de
reprises sur les réseaux socionumériques, de réac-
tions de la part d’autres protagonistes des affron-
tements politiques... Ce jeu de miroirs révèle à
quel point la valeur de ce capital symbolique et
son potentiel de conversion en capital politique
sont de l’ordre de la croyance ou, mieux, de la
croyance dans la croyance que les pairs, les jour-
nalistes et les profanes peuvent accorder à l’effi-
cacité proprement politique de la visibilité
médiatique.

Comme le suggère E. Darras dans le débat
précité (p. 159-160), la question du sens de la
conversion apparaît alors fondamentale : la visi-
bilité médiatique reflète-t-elle les hiérarchies poli-
tiques préétablies ou bien contribue-t-elle à établir
ces hiérarchies ? En analysant la distribution des
interventions télévisées des principaux dirigeants
du Front national, Safia Dahani appréhende ainsi
le capital médiatique comme un ensemble de dis-
positions à passer dans les médias qui constituent,
certes, une condition nécessaire à une trajectoire
politique ascendante, mais ne s’activent qu’à tra-
vers les mandats à parler octroyés par le parti. Le
caractère circulaire de ce processus rejoint alors
le constat, formulé par S. Roginsky, de la difficulté
à dissocier activités politiques et activités commu-
nicationnelles (p. 109). Dans ces conditions, il

faut suivre les recommandations de P. Leroux et
P. Riutort pour comprendre l’exceptionnelle
ascension d’Emmanuel Macron. Soucieux de ne
pas réduire l’explication d’une telle trajectoire
politique à la seule dynamique de conquête d’une
notoriété médiatique, ils soulignent que sa posi-
tion résulte d’« une accumulation exceptionnelle-
ment rapide de capitaux logés dans plusieurs
univers sociaux disparates mais fortement
contigus que la visibilité médiatique a donné à
voir au “grand” public » (p. 39).

Il serait, inversement, tout aussi réducteur de
s’inscrire dans une approche strictement utilita-
riste qui ne se pencherait que sur les profits indi-
viduels de la popularité offerte par les médias.
Étudiant les usages de la visibilité journalistique
de Louise Michel, Sidonie Verhaeghe montre que,
dans un contexte de moindre différenciation entre
l’univers politique et l’univers journalistique, cette
célébrité individuelle fut mise au service d’une
cause collective, et non pas investie dans une
logique de conquête des positions électives.
S’agit-il alors toujours d’un « capital » s’il ne vise
pas à bénéficier de rétributions personnelles ? Plus
généralement, ce concept peut-il être importé
dans l’examen d’autres configurations sociohisto-
riques ? C’est bien là l’une des vertus cardinales
de ce livre : défendre le caractère heuristique d’un
cadre théorique tout en en ayant l’honnêteté d’en
identifier les limites et certaines des failles
argumentatives.

Nicolas Kaciaf –
Sciences Po Lille, CERAPS

Dubois (Vincent) – Contrôler les assistés. Genèses
et usages d’un mot d’ordre. – Paris, Raison d’agir,

2021 (Cours et travaux). 456 p.

V
incent Dubois nous livre les résultats d’une
enquête au long cours sur la diffusion
d’une « culture du contrôle » des fractions

précarisées des classes populaires dans les admi-
nistrations publiques en charge de l’aide sociale.
L’objectif de l’ouvrage est ainsi d’étudier les évo-
lutions des politiques sociales et des représenta-
tions qui leur sont associées, la fabrication des
dispositifs et des politiques de contrôle et la
manière dont ce contrôle s’exerce en pratique.
L’analyse s’appuie sur une enquête considérable,
menée pendant une vingtaine d’années, principa-
lement sur la branche famille de la Sécurité
sociale (Caisse nationale des allocations familiales,
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CNAF), avec deux périodes d’observations
(2000-2003 et 2013-2015), 128 entretiens avec des
agents de la CNAF (cadres et contrôleurs) et quel-
ques agents d’autres administrations, et un travail
de collecte de documents internes à la CNAF
(règlements, circulaires, notes internes) et externes
(discours politiques, questions parlementaires,
etc.). L’auteur articule une hypothèse structurale,
nommée « concordance des champs », pour mon-
trer comment les champs politique, médiatique et
bureaucratique convergent vers la mise en place
d’une politique du contrôle toujours accrue, avec
une hypothèse interactionniste qui repère, à un
niveau plus microsociologique, comment les inter-
actions entre agents conduisent à la création de
« spirales de la rigueur ».

L’auteur met d’abord en perspective les évo-
lutions du contrôle avec les transformations de
l’État social. Le système de protection français se
situe ainsi à mi-chemin entre un système assu-
rantiel et un système néolibéral. À partir des
années 2000, le contrôle prend une ampleur
considérable et accompagne l’individualisation à
l’œuvre dans les politiques d’aide sociale. Cette
spirale rigoriste favorise l’essor du contrôle au sein
d’un État social « moins conçu comme un sys-
tème redistributif [...] que comme un correctif du
marché » (p. 49, chapitre 1). Le contrôle a d’abord
fait l’objet d’une mise à l’agenda politique dont
le point de départ est le rapport parlementaire de
1995 de la mission sur les fraudes et pratiques
abusives du gouvernement Juppé. Le problème
public que constituerait la fraude aux prestations
sociales est d’abord construit autour de la ques-
tion des finances publiques et comme défense du
système de protection sociale. Les médias ont joué
un rôle de « définisseurs secondaires » dans le ren-
forcement du contrôle. S’ils n’ont pas déterminé
la constitution de la fraude en problème public,
ils ont sensiblement favorisé sa diffusion et son
amplification (chapitre 2). Les reconfigurations
bureaucratiques ont contribué à l’instauration de
la politique du contrôle. Avec le plan Juppé de
1996, les orientations de la Sécurité sociale devien-
nent tributaires des décisions politiques, qui dif-
fusent en son sein les impératifs de contrôle,
créant de nouvelles interdépendances et favori-
sant une spirale rigoriste (chapitre 3).

Les trois chapitres suivants s’attachent à
démontrer l’institutionnalisation de la politique
de contrôle au sein de la CNAF. Ainsi, les recon-
figurations bureaucratiques classiques de type
wébérien ne sont pas contraires à l’innovation

managériale et au développement de la technique
mais les accompagnent. Une « stratégie institu-
tionnelle défensive » visant à défendre, en les
contrôlant, des prestations suspectées de susciter
des abus ainsi que le développement d’une « élite
du welfare » et l’essor d’une politique de « maî-
trise des risques » sont autant de facteurs qui ont
mené à l’institutionnalisation progressive de la
politique du contrôle (chapitre 4). Face à une pro-
fession peu formalisée, les contrôleurs ont ten-
dance à « opérer une régression vers les habitus »
qui dépend des socialisations antérieures à l’exer-
cice de la profession. Les tentatives institution-
nelles de standardisation des pratiques des
contrôleurs ont suscité des tensions au sein de la
profession (Charte institutionnelle du contrôle de
1998). À partir des années 2000, les pratiques de
contrôle font l’objet d’un encadrement plus strict,
centré autour des objectifs de rentabilité finan-
cière et de détection de la fraude (chapitre 5).
L’usage des statistiques et des technologies de
l’information a permis de renforcer le contrôle
dans une optique de profilage « d’individu à
risque » caractéristique d’une société néolibérale.
Avec l’instauration du data mining – c’est-à-dire
avec la détection des probabilités statistiques
qu’une fraude soit commise –, le contrôle ne
concerne plus ce que font les individus, mais ce
qu’ils sont susceptibles de faire et cible les popu-
lations les plus précaires (chapitre 6).

La rationalisation de la politique de contrôle
entraîne une division inter- et intra-institutionnelle
du travail de contrôle, marquée par deux ten-
dances : une spécialisation des fonctions de
contrôle et une diversification des agents qui y par-
ticipent. À partir des années 2000, une véritable
« culture du contrôle » se développe via la diffu-
sion du principe de responsabilisation des assistés
sociaux et une « pression managériale » sur les
agents pour exercer le contrôle. Dans l’évaluation
des dossiers des allocataires, les services de l’agence
comptable et ceux du contentieux jouent un rôle
de plus en plus important – au détriment du ser-
vice de la direction des prestations – qui affaiblit
« l’appréhension “sociale” des dossiers au profit de
la rigueur financière et juridique » (p. 274, cha-
pitre 7). Les contrôleurs sont exposés à une « insé-
curité juridique ». Ils sont pris d’un côté entre des
dispositions et des fonctions qui les poussent à
appliquer les règles à la lettre (juridisme de posi-
tion) et, de l’autre, font face aux limites pratiques
de cette application concernant des situations com-
plexes. Les contrôleurs – majoritairement issus des
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classes populaires et des fractions inférieures des
classes moyennes – disposent de marges de
manœuvre importantes d’autant plus que la
majeure partie de leur métier s’exerce en dehors
de l’institution (chapitre 8). La standardisation des
pratiques et l’essor des outils techniques liés à la
nouvelle gestion publique n’ont pas dépossédé les
street level bureaucrats de leur pouvoir discrétion-
naire mais ont plutôt déplacé son exercice dans
d’autres espaces. La redéfinition du pouvoir dis-
crétionnaire des agents, due à la juridicisation et
la bureaucratisation des contrôles, induit une sévé-
rité accrue vis-à-vis des allocataires plutôt qu’une
diminution de l’arbitraire « car ce sont dans le
même temps la capacité à saisir les nuances de
situations complexes, à ajuster le traitement à la
singularité des situations, voire à autoriser cer-
taines tolérances, qui déclinent » (p. 392, cha-
pitre 9). La sanction grandissante et différentielle
des illégalismes est mise en avant, en rappelant que
le nombre de poursuites des caisses d’allocations
familiales (CAF) pour fraude aux prestations
sociales atteint plus du double de celles pour
fraude fiscale. Les inégalités de traitement, liées aux
caractéristiques sociales des allocataires, augmen-
tent avec le développement de la politique du
contrôle. Celle-ci, en contribuant à actualiser des
« principes de vision et de division du monde
social », est envisagée comme un prolongement,
sous forme bureaucratique, des autres types de
domination et de la violence symbolique auxquels
« les assistés » sont soumis (chapitre 10).

Construit contre le sens commun et à partir
d’une sociologie minutieuse des dispositions des
agents, l’ouvrage de V. Dubois est indispensable
pour qui veut comprendre les ressorts des politi-
ques d’aide sociale et leurs effets sur les fractions
précarisées des classes populaires.

Alizé Cavé –
Sciences Po Toulouse, LaSSP

Favarel-Garrigues (Gilles), Gayer (Laurent). – Fiers
de punir. Le monde des justiciers hors-la-loi. – Paris,

Seuil, 2021. 352 p. Bibliogr.

Q
u’ont en commun les milices américaines
qui patrouillent à la frontière avec le
Mexique pour intercepter des migrants

qui tentent de rentrer clandestinement aux États-
Unis et les escadrons de la mort soupçonnés d’être
responsables d’assassinats ciblés et d’enlèvements
arbitraires aux Philippines ? Ces deux catégories

d’acteurs versent dans une forme d’auto-justice.
Ils manient intimidation, humiliation et violence
au nom d’un idéal de justice, mais ont recours
pour ce faire à des pratiques illégales. En d’autres
termes, ils violent une loi qu’ils prétendent
défendre ou restaurer. Leurs actions sont d’ail-
leurs rendues visibles par les débordements que
la justice expéditive qu’ils mettent en œuvre occa-
sionnent. Plusieurs chercheurs se sont intéressés
à différentes formes d’auto-justice, le plus souvent
à travers une ou des études de cas. L’ouvrage de
Gilles Favarel-Garrigues et Laurent Gayer, qui se
présente sous la forme d’un essai comparatif, en
offre une lecture originale. Rédigé dans un style
clair accessible aux non-spécialistes, il est basé sur
de nombreux exemples empiriques, tirés tant des
terrains effectués par chacun des auteurs que des
écrits de spécialistes de tel ou tel groupe. Ce fai-
sant, il propose une analyse fine et efficace des
processus qui sous-tendent et entourent l’auto-
justice dans ses différentes déclinaisons.

Cet ouvrage est subdivisé en six chapitres qui
traitent chacun d’un type d’auto-justice. Le vigi-
lantisme est placé au cœur du chapitre 1. Apparue
d’abord aux États-Unis, cette pratique punitive qui
vise à faire appliquer des normes perçues comme
moralement supérieures en intimidant, voire en
utilisant la force, s’est répandue sous toutes les lati-
tudes. Loin de se limiter à l’intervention d’hommes
réactionnaires et xénophobes associés à une
extrême droite groupusculaire décomplexée, elle
est le fait de groupes divers structurés autour
d’enjeux sociétaux auxquels l’État n’offrirait pas de
réponse satisfaisante. L’utilisation des médias
sociaux dans le but de pointer du doigt (naming)
et de déshonorer (shaming) un ou des individus
donnent à l’action de ces groupes une résonance
particulière : alors que l’humiliation s’inscrit dans
la durée et dépasse le moment de violence, la noto-
riété que les groupes vigilants en retirent les
conforte dans leur posture de justiciers.

La dimension « spectacle » est également cen-
trale dans le deuxième type d’auto-justice, le lyn-
chage, qui fait l’objet du chapitre 2. Cette pratique
relève d’une action codifiée et organisée qui vise à
châtier par la violence et quelquefois par la mort
une personne extérieure à une communauté et/ou
à qui l’on reproche des comportements déviants ou
délinquants. L’utilisation des médias sociaux pour
propager une rumeur, provoquer ou prolonger une
colère collective et diffuser les images de l’acte en
lui-même renforce la portée du geste et contribue
à cristalliser la frontière entre le bien et le mal.
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