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Le travail social, en tant que travail pour et sur des individus (Hughes, 1997), revêt 

une dimension relationnelle, variable selon les cas mais néanmoins généralement 

importante. Cette relation s’inscrit dans un cadre institutionnel : des procédures, des 

critères, des dossiers et des formulaires, et pour une part au moins, les locaux de 

l’administration sociale. Elle peut s’inscrire dans la durée, et s’opérer à distance, mais les 

interactions de face à face constituent des séquences cruciales dans ce travail. Cette relation 

est fonctionnelle, au sens où elle est tendue vers des finalités précises (l’attribution d’une 

aide financière, d’un logement, ou le placement des enfants) ; elle contribue plus largement 

à assigner aux « clients » du travail social un statut, au sens de la définition administrative 

de leur situation (ayant-droit, mère célibataire ou chômeur), et, par-là même, au sens de la 

place qui leur est assignée dans la société. Partant de ces constats, ce chapitre vise à éclairer 

la manière dont s’articulent, dans l’activité relationnelle des travailleurs sociaux, les 

dimensions institutionnelles, interactionnelles, et sociales. Il propose plus précisément 

l’hypothèse selon laquelle les institutions organisent la rencontre de l’ordre interactionnel 

                                                        
1 Ce chapitre est la version remaniée de la traduction par Morgane Paris du texte original anglais d’une 
conférence donnée à l’université de Porto (Portugal), le 25 mai 2012. Une première version a paru en 
portugais (“Ordem institucional, ordem interaccional e ordem social: administrando o bem-estar, 
disciplinando os pobres”, Cadernos de Ciências Sociais, 27(2), 2014, p. 53-66). 



et de l’ordre social, et entend ce faisant contribuer à la discussion théorique des liens entre 

ces deux ordres engagée par Goffman. 

Je commencerai par cette discussion théorique, en partant des propositions d’Erving 

Goffman. Dans une deuxième partie, je montrerai le rôle des interactions bureaucratiques 

à l’ère du post-welfare. Les deux dernières parties illustreront ces propositions générales à 

partir des résultats d’enquêtes de terrain réalisées en France, la première sur le pouvoir 

bureaucratique lors des rencontres au guichet des administrations sociales, la seconde sur 

la manière dont le contrôle bureaucratique des individus suspectés d’abuser des aides 

sociales peut devenir une forme de contrôle social au sens large du terme. 

Au-delà du « couplage flou » de l’ordre de l’interaction et de l’ordre 
social : le rôle des institutions 

Dans la célèbre allocution en tant que Président de l’Association Sociologique 

Américaine qu’il ne put présenter, mais qui fut publiée quelques mois après son décès, 

Erving Goffman revient sur ce qu’il nomme l’« ordre de l’interaction » et les liens que cet 

ordre entretient avec les structures sociales (Goffman, 1988). La notion d’ordre de 

l’interaction exprime l’idée que les interactions ont leur propre structure, et doivent être 

comprises, selon Goffman, comme une unité d’analyse pertinente pour la recherche 

sociologique. Discussions, rituels sociaux, relations de service ou rencontres 

bureaucratiques obéissent à des règles implicites. Ces règles se retrouvent dans des 

contextes sociaux très divers, et les participants – eux aussi très différents – qui prennent 

part à ces interactions, s’y réfèrent. L’existence de ces règles communes conduit à établir 

l’existence d’un ordre de l’interaction, à le considérer comme un aspect à la fois spécifique 



et central de la vie sociale, et à l’envisager comme ce par quoi ce que nous appelons 

« société » prend concrètement forme. 

Postuler l’existence d’un ordre de l’interaction ne revient pas à séparer cet ordre 

des aspects extérieurs aux interactions. Dans une perspective goffmanienne, l’« extérieur » 

est principalement issu de l’histoire des interactions antérieures auxquelles ont pris part les 

participants, et consiste en ce qu’ils savent les uns des autres (et ce qu’ils pensent que les 

autres savent d’eux). Cette connaissance mutuelle et partiellement partagée est inclue dans 

les interactions et les façonne. 

Goffman précise également la nature des liens qui unissent les interactions et la 

réalité macro-sociale, qu’il nomme « structures sociales ». Ces liens consistent 

premièrement en « l’impact direct des effets situationnels sur la structure sociale » 

(Goffman, 1988, p. 206). Goffman rappelle par exemple « qu’une grande partie du travail 

des organisations […] est accomplie en situation de face-à-face » et que « l’ordre de 

l’interaction agit brutalement les entités macroscopiques » (p. 206). Les interactions durant 

lesquelles les individus sont traités dans divers types d’organisations (un hôpital, un service 

de police ou le département des ressources humaines d’une entreprise privée, par exemple) 

fournissent des preuves de l’impact macrosocial des rencontres individuelles. Goffman 

appelle « relations de traitement des individus » (people-processing encounters) les 

« rencontres où l’ “impression” faite au cours d’un échange peut affecter les chances d’une 

vie » (p. 206) et lors desquels « le tri tranquille peut avoir lieu, celui-là même qui, ainsi que 

le dirait Bourdieu, assure la reproduction de la structure sociale » (p. 207). Cet effet 

conservateur n’est cependant en rien mécanique. Si l’agencement des attributs réels ou 

apparents du participant effectué lors de ces rencontres permet usuellement la consolidation 



des caractéristiques structurelles des interactants et des situations, le même agencement 

peut également servir à les assouplir, nous dit Goffman. L’imprédictibilité des effets des 

interactions (reproduire ou défier l’ordre social) est un argument supplémentaire en faveur 

de leur analyse. 

Cela ne signifie pas, cependant, que les caractéristiques de la société devraient être 

déduites des rencontres individuelles, et réduites à un agrégat d’effets individuels. Goffman 

est clair sur ce point : « le fait de parler des formes relativement autonomes de la vie dans 

l’ordre de l’interaction […] n’équivaut pas à les privilégier comme si elles étaient 

antérieures, fondamentales et constitutives de la forme des phénomènes macroscopiques » 

(Goffman, 1988, p. 209). Si les interactions ont un impact sur la structure sociale, elles y 

sont également reliées d’autres façons. Cette relation ne doit pas être réduite à la 

détermination causale ou à la « dépendance à l’égard des structures sociales » (p. 216). 

Mais les participants jouent leur rôle en accord avec les attributs définis au niveau macro 

qui sont investis ou perçus lors de l’interaction, selon leur perception des attributs des 

autres participants, et selon leur perception de la perception qu’ont les autres participants 

de leurs propres attributs. Ceci explique la présence de l’ordre social dans l’ordre de 

l’interaction2. Comme exemple de l’impact (indirect) des structures sociales sur l’ordre de 

l’interaction, Goffman évoque les catégories précaires et explique que « mêmes les 

catégories les plus défavorisées continuent à coopérer – lequel fait est masqué par la 

mauvaise volonté manifeste dont leurs membres font preuve à l’égard de quelques rares 

                                                        
2 Dans une tout autre orientation théorique, Pierre Bourdieu va plus loin lorsqu’il pose que « la vérité de 
l’interaction n’est jamais tout entière dans l’interaction telle qu’elle se livre à l’observation » (Bourdieu, 
1987, p. 151). Cela ne signifie pas que, pour Bourdieu, les interactions ne revêtent aucune importance, comme 
le montre son observation des rencontres entre des agents immobiliers et leurs clients, lors d’une recherche 
ultérieure sur le marché immobilier (Bourdieu, 1990). 



normes, alors qu’ils contribuent à maintenir le reste. Il se peut qu’il y ait, derrière 

l’empressement à accepter la façon dont les choses sont ordonnées, le fait brutal de la place 

de l’individu dans la structure sociale et le coût réel ou imaginé qu’il aurait à payer s’il se 

permettait de se faire repérer comme mécontent » (p. 200).  

L’ordre de l’interaction a ses propres règles mais dépend donc aussi des éléments 

extérieurs à l’interaction. Les interactions peuvent engendrer des effets macrostructurels, 

mais cela n’aboutit pas au fait que l’ensemble de la macrostructure provienne des 

interactions. Quelle est, dans ce cas, la relation entre l’ordre de l’interaction et l’ordre social 

(ou les macrostructures sociales) ? La réponse de Goffman est tout à fait cohérente, mais 

demeure vague, ou, au moins, ouverte à l’interprétation : il y existe selon lui « un lien non 

exclusif, un “couplage flou” entre des pratiques interactionnelles et les structures sociales » 

(Goffman, 1988, p. 213-214). 

Cette réponse intrigante, mais aussi un peu décevante, est à la base de ce chapitre. 

Mon approche est indirectement inspirée de la lecture que fait Robert Castel d’Asiles. Selon 

Castel (1989), l’intérêt porté aux interactions individuelles dans cet ouvrage résulte de la 

manière durkheimienne dont Goffman entend rendre compte d’une caractéristique 

structurelle du fonctionnement de l’institution psychiatrique. C’est parce que le 

fonctionnement de l’asile repose sur l’individualisation du traitement des patients au 

travers d’une série d’interactions de face-à-face qu’il convient de prendre les interactions 

comme unité d’analyse. « C’est l’organisation institutionnelle, estime Castel, qui impose 

cette description atomisante, parce qu’elle a constitué une réalité atomisée,  une vie faite 

de fragments brisés, hachée par les coupures qui sont celles de la dynamique 

institutionnelle » (Castel, 1989, p. 34). 



J’esquisserai trois propositions à partir de ce commentaire. D’une part, les 

interactions individuelles ne sont pas toujours ni partout significatives en termes d’impact 

sur les structures sociales ; elles ne le sont que sous certaines conditions et dans des 

contextes particuliers. D’autre part, les institutions peuvent être considérées, non dans une 

perspective fonctionnaliste, mais, encore une fois, dans une perspective durkheimienne, 

comme des « formes sociales cristallisées », faisant apparaître concrètement les normes 

sociales et les formes de la vie collective dans le monde phénoménal, représentant et 

reproduisant l’ordre social. Enfin, quand les institutions fonctionnent de façon 

individualisante et atomisante, les interactions sont significatives ; elles deviennent un 

moyen d’assigner des identités ainsi que des statuts, et de réguler les comportements 

individuels. Au-delà du « couplage flou » entre l’ordre de l’interaction et l’ordre social 

qu’évoque Goffman, les institutions peuvent être considérées comme le chaînon qui 

articule entre eux ces deux niveaux. 

 

Les institutions à l’ère du post-welfare et le maintien de l’ordre social au 
travers des interactions individuelles 

 

Pour illustrer ces propos, je me concentrerai sur les interactions au cours desquelles, 

et grâce auxquelles, « mêmes les catégories les plus défavorisées continuent à coopérer », 

pour citer encore les termes de Goffman (1988, p. 200); à savoir les interactions entre les 

agents des administrations publiques et leurs clients. Cette réflexion se fonde sur trois 

recherches de terrain conduites en France. La première rend compte des rencontres 

quotidiennes entre les employés et les demandeurs dans les bureaux de l’aide sociale 



(Dubois, 2015). La seconde consiste en une observation directe de la mise en œuvre de la 

politique de lutte contre la fraude sociale, et du contrôle des bénéficiaires de revenus 

minimums, en particulier des mères célibataires et des chômeurs de longue durée (Dubois, 

2009). Ma troisième recherche concerne le contrôle des chômeurs, ce contrôle étant surtout 

centré sur la question de l’intensité avec laquelle ils recherchent un travail (Dubois, 2006). 

Ces trois recherches de terrain reposent sur plusieurs méthodes, mais je me concentrerai ici 

sur les résultats issus d’entretiens auprès d’agents de base, ainsi que sur les éléments 

résultant d’observations directes dans les bureaux de l’administration sociale et dans le 

cadre des entretiens et enquêtes menés par les contrôleurs auprès des supposés fraudeurs, 

le plus souvent au domicile de ces derniers. 

Ces différentes recherches illustrent la manière dont des institutions publiques 

peuvent contribuer à la reproduction de l’ordre social au travers d’interactions 

interindividuelles, et étayent ainsi la proposition formulée plus haut. Plus qu’une 

affirmation à caractère théorique et général, il s’agit d’une hypothèse à visée empirique et 

historique. Mon intention n’est en effet pas de dire que les institutions du travail social ont 

toujours mis en œuvre leurs objectifs au travers d’interactions individuelles. Cette 

proposition, fondée sur des aspects de la situation spécifique de la protection sociale 

française au cours des deux dernières décennies, est plutôt destinée à esquisser de possibles 

comparaisons avec d’autres contextes historiques et nationaux, voire avec d’autres types 

d’institutions, ainsi qu’à réfléchir d’un point de vue théorique aux relations entre les ordres 

institutionnels, interactionnels et sociaux, ou, plus précisément, au rôle que jouent les 

institutions dans l’articulation entre l’ordre de l’interaction et l’ordre social.  



Mon hypothèse est double. Premièrement, du fait de la crise sociale et économique, 

et en particulier de la constance d’un taux de chômage élevé, les institutions publiques, et 

parmi elles les institutions d’aide sociale, jouent un rôle croissant en termes tant 

d’intégration sociale que de contrainte pour les fractions les plus désavantagées de la classe 

ouvrière. Plus précisément, ces fractions sont de moins en moins « ouvrières » au sens où 

elles sont de plus en plus privées de travail ; dès lors, nous pouvons avancer que les 

institutions publiques tendent à réaliser les fonctions d’intégration et de contrôle que le 

travail à l’usine a jadis rempli, comme l’ont montré Isabelle Coutant et Xavier Zunigo dans 

le cas de la jeunesse sans travail (Coutant, 2005; Zunigo, 2013). Dans cette perspective, 

contrairement à la croyance commune, les institutions n’ont pas décliné et ne tendent pas 

vers le déclin. On peut penser, à l’inverse, qu’elles ont aujourd’hui davantage d’influence 

sur la vie de ces groupes qu’elles n’en ont jamais eu (ce qui est apparemment paradoxal 

dans un contexte de « recul » de l’État, qui est en fait bien plutôt une recomposition de son 

action). 

La seconde partie de mon hypothèse a trait aux transformations des droits aux aides 

sociales. En France, comme dans beaucoup d’autres pays d’Europe de l’Ouest, mais 

contrairement aux États-Unis (Skocpol, 1992), la formation d’un État-Providence universel 

et redistributif, de la fin du 19e siècle jusqu’à la période suivant la Seconde guerre 

mondiale, fut accompagnée par un remplacement progressif et jamais totalement accompli 

de la charité publique, distribuée sur la base du jugement des caractéristiques des 

demandeurs, par des droits sociaux, accordés quant à eux sur la base d’un statut établi. 

C’est tout particulièrement le cas dans les systèmes financés par les cotisations des 

travailleurs et des employeurs. Les allocations vieillesse, de maladie et de chômage 



correspondent alors à une contrepartie aux contributions apportées par les travailleurs, qui 

leur permet d’accéder à un statut, et leur donne droit à ces prestations. La reconnaissance 

d’un tel statut implique que certaines catégories légales garantissent une protection 

publique contre un risque défini comme collectif. 

Ce que je souhaite souligner ici est que ces catégories collectives (risques sociaux 

et statuts correspondants) ont récemment été sérieusement remises en question, du fait des 

changements majeurs intervenus conjointement au niveau des conditions 

socioéconomiques et à celui des politiques sociales. En ce qui concerne les modèles de 

politiques sociales, la combinaison des tendances à l’individualisation et à la 

responsabilisation entraîne le retour partiel à une logique de charité publique, selon laquelle 

les prestations sociales sont moins attribuées en fonction d’un droit établi (comme dans les 

aides sociales dites « classiques » ou « passives »), qu’à la suite de l’évaluation par les 

travailleurs sociaux des situations individuelles. C’est en raison de ce changement que les 

interactions individuelles, qui pouvaient être sans importance majeure dans un système 

essentiellement fondé sur des critères formels et des statuts légaux, deviennent stratégiques, 

dans la mesure où elles sont l’occasion de jugements et de décisions qui affectent les 

chances de vie des clients participant à la rencontre, pour citer à nouveau Goffman. 

L’individualisation prend plusieurs formes. La contractualisation affaiblit 

l’importance du statut juridique des demandeurs, qui deviennent des contractants dont 

l’implication personnelle est requise. Ceci accompagne une injonction à la définition d’un 

« projet » (tel qu’un projet professionnel, de formation ou d’insertion, par exemple), 

tendant à assimiler et confondre ce qui est institutionnellement défini comme possible et 

les désirs ou aspirations personnelles. Au sommet de ces procédures et systèmes sont les 



pratiques administratives telles que l’« encadrement personnel » des individus en 

recherche d’un travail ou le suivi de « projets d’insertion » (Mauger, 2001). 

A cette tendance à l’individualisation s’ajoute une tendance à la 

« responsabilisation » des individus en situation de précarité. Encore une fois, il y a deux 

facettes à cette tendance, reliées l’une à l’autre et interdépendantes, ce en dépit de leurs 

implications politiques divergentes. La première est une injonction à accepter ses 

responsabilités (avec des devises telles que « prenez-vous en main », « soyez 

indépendant », ou encore « n’attendez pas tout de l’État »). L’autre sens de la 

responsabilisation correspond à la dénonciation de la responsabilité personnelle des 

membres des classes précaires, en soulignant leurs prétendus manque de volonté, paresse, 

négligence voire malhonnêteté. Au-delà de la portée des représentations, les instruments 

de la responsabilité individuelle, tels que les contrats ou « l’accompagnement 

personnalisé », sont également en pratique des instruments de coercition, comme par 

exemple, la pénalité de rupture de contrat, la suspension du versement des allocations pour 

motif d’absence aux sessions de monitoring, ou l’obligation d’accepter une offre d’emploi 

(Dubois, 2007). Ce contexte général change les fonctions et le sens des interactions 

bureaucratiques dans la mise en œuvre des politiques d’aides sociales. Ces interactions ne 

sont alors plus réductibles à une simple routine administrative ou au point d’entrée neutre 

et fonctionnel de la machine bureaucratique. Dans une certaine mesure, elles peuvent en 

revanche être considérées comme « là où l’action se déroule », puisque des décisions sont 

prises pendant ces interactions, ou sont fondées sur la manière dont celles-ci ont lieu 

(Dubois, 2005). Pour l’essentiel, elles deviennent aujourd’hui un élément clé de la 

réalisation des fonctions sociales de l’assistance. 



Afin de fournir les éléments qui attestent de cette tendance, je me concentrerai dans 

un premier temps sur le pouvoir bureaucratique dans le cadre des rencontres quotidiennes 

de guichet, et avancerai que ce pouvoir est double, conduisant conjointement à la 

contrainte, voire la coercition, et à des formes de socialisation et d’intégration. Puis 

j’aborderai les pratiques de contrôle dans l’administration sociale, en montrant que les 

interactions directes dans la mise en œuvre des politiques de contrôle illustrent un 

changement général (le tournant comportemental et coercitif des politiques à destination 

des classes précarisées) et en éclairant la manière dont le contrôle bureaucratique dans le 

cadre de rencontres individuelles peut devenir une forme de contrôle social ayant des 

implications fortes en termes d’organisation sociale. 

Les deux faces du pouvoir bureaucratique : les rencontres quotidiennes 
dans les administrations sociales 

J’ai conduit ma recherche de terrain dans les Caisses d’allocations familiales 

françaises. Ces organismes font partie du système national de la Sécurité sociale et sont en 

charge du versement de nombreuses prestations sociales, telles que les allocations 

familiales en fonction du nombre d’enfants (et, jusqu’à 2015, sans conditions de 

ressources), les allocations de logement et des revenus minimums (Revenu minimum 

d’insertion et Allocation de parent isolé, remplacés par le Revenu de solidarité active en 

2009). Les allocataires de ces caisses proviennent ainsi de milieux socioéconomiques 

divers, certains bénéficiant d’un emploi et de revenus stables et recevant des allocations 

familiales, tandis que d’autres sont des travailleurs précaires, nécessitant une prestation 

afin de complémenter leur salaire, et d’autres encore, tels que les mères célibataires ou les 

chômeurs de longue durée, dépendent entièrement des aides sociales pour leur subsistance. 



Les demandeurs d’aides que l’on croise au guichet des caisses ne sont pas 

représentatifs de cette population hétérogène. Exception faite des plus désocialisés, les 

personnes les plus précaires sont les plus présentes dans les locaux. Par conséquent, les 

plus désavantagés composent la grande majorité de la population des visiteurs, bien qu’ils 

ne représentent pas la majorité des allocataires. Il y a plusieurs raisons à cette contradiction. 

Plus les personnes dépendent des aides sociales, plus elles s’inquiètent des délais de 

versement de leurs prestations ou d’autres problèmes administratifs. Certaines ont une 

attitude prospective et recherchent la possible éligibilité à une prestation sociale 

supplémentaire qui pourrait les aider à joindre les deux bouts. De plus, plus elles sont 

précaires, plus la gestion des documents administratifs, essentielle à l’attribution des aides, 

est complexe, les formulaires étant beaucoup plus lourds pour les aides destinées aux 

personnes sans ressources. L’instabilité en termes d’hébergement, de travail, de vie de 

couple et familiale, qui marque le plus souvent la vie des personnes défavorisées, requière 

également davantage de contacts avec la bureaucratie sociale, dans la mesure où ces 

changements ont des incidences sur leurs droits aux prestations. Enfin, le déficit de capital 

culturel, en termes de manque de compétences linguistiques impliquant une difficulté à 

comprendre une lettre ou en écrire une, ou en termes de difficultés d’appréhension de la 

logique bureaucratique, explique la plus grande nécessité d’entretenir un contact direct 

avec l’administration, et justifie donc de plus fréquentes visites. 

La dépendance aux aides sociales et l’écart social séparant les demandeurs des 

agents de l’administration constituent les bases sociales propices à l’exercice d’une 

domination symbolique. Sous certaines conditions, les bénéficiaires peuvent en effet être 

soumis à des jugements moraux, dépeignant leur conduite comme déviante, en termes 



d’attitudes envers le travail, la famille ou l’assistance elle-même. La domination 

symbolique consiste aussi en une traduction de leurs vies en des termes bureaucratiques 

par le biais de catégories administratives, même s’ils désapprouvent cette catégorisation. 

En d’autres termes, ils sont contraints de se conformer à la définition légitime de leur propre 

situation, cette définition étant le monopole de la bureaucratie sociale. D’une certaine 

façon, ils n’ont pas d’autre choix que de lire leur propre situation dans les termes imposés 

par les agents administratifs. 

Tout cela amène à interpréter les interactions que sont les rencontres 

bureaucratiques dans les organismes d’aide sociale comme des situations façonnées par les 

relations de domination préexistantes et comme des occasions de concrétisation de ces 

relations de domination. Autrement dit, les « structures sociales » déterminent l’ordre de 

l’interaction, qui consiste alors surtout en une reproduction de l’ordre social. 

Cependant, sans abandonner cette perspective, l’observation attentive de ce qui se 

passe durant ces interactions conduit à nuancer et complexifier leur analyse. Si nous nous 

concentrons sur les attitudes des demandeurs, nous pouvons voir que ces rencontres ne sont 

pas réductibles à la domination sociale au sens étroit du terme. Premièrement, les 

organismes, malgré leur aspect bureaucratique et anonyme, sont des lieux où les individus 

viennent pour être rassurés, pour obtenir divers types de conseils ou pour exprimer leurs 

problèmes personnels. Comme certains d’entre eux le disent, le guichet administratif est 

« un endroit où on discute », même s’ils doivent faire la queue pendant de longues heures 

avant d’avoir accès à quelqu’un qui, avec un peu de chance, les écoutera. Dans cette 

mesure, les rencontres bureaucratiques sont également des vecteurs de socialisation. 

Deuxièmement, il n’y a pas de façon unique et exclusive d’interpréter des attitudes, qui 



peuvent être appréhendées sous l’angle de la domination sociale, mais aussi dans d’autres 

perspectives. Les allocataires discrets et silencieux, incapables de décrire leur situation et 

de formuler une demande dans les termes requis par l’administration, voire même dans le 

langage ordinaire, ou ceux (parfois les mêmes) qui ne semblent pouvoir s’exprimer 

autrement que par une attitude agressive, sont autant d’exemples possibles d’un rapport de 

domination sociale dans un cadre bureaucratique. Mais silence et violence peuvent avoir 

des significations variables. Si nous pensons en termes d’identité personnelle, nous 

pouvons les interpréter comme des stratégies pour la « préservation du territoire du soi », 

pour utiliser une notion goffmanienne (Goffman, 1973, p. 52), ou comme des moyens de 

s’affirmer, de prouver son autonomie envers l’institution, même si cette autonomie n’est 

que temporaire et situationnelle. Ces comportements présentent également des dimensions 

tactiques. Rester silencieux peut être un moyen de ne pas s’étendre sur des informations 

que l’allocataire ne souhaite pas divulguer à l’agent, tandis que menacer de violence peut 

être vu comme un moyen d’obtenir davantage d’attention, une réponse plus rapide, ou un 

accès à l’échelon supérieur de la hiérarchie administrative. 

Si nous nous tournons à présent vers les attitudes des agents, la relation concrétisée 

dans le cadre de la rencontre bureaucratique peut varier, allant de la coercition à la 

compassion. L’équilibre entre les deux faces de cette double vérité des interactions 

bureaucratiques dépend d’un ensemble de facteurs : d’une part les caractéristiques sociales 

des allocataires (leur situation objective et leur « carrière » d’allocataire, au sens que 

Goffman confère à ce terme) ; d’autre part les caractéristiques des agents de guichet (leurs 

origines sociales, leur genre, leur carrière, et la manière dont, en fonction de ces 

caractéristiques, ils définissent leur rôle) ; ainsi, enfin, que la distance sociale entre les 



allocataires et les agents, qui oriente vers l’empathie (quand un agent de sexe féminin traite 

le dossier d’une mère récemment abandonnée par son mari, par exemple), ou la suspicion 

(quand un jeune agent apprécie la demande d’un homme de son âge, en bonne santé, et 

supposément réticent au travail). 

Tout cela conduit à considérer que les rencontres bureaucratiques dans les 

organismes de protection sociale sont fortement pré-cadrées par les inégalités objectives 

de ressources des interactants, autrement dit par les structures sociales, qui, en un sens, sont 

empiriquement concrétisées au cours de ces interaction, lorsque les agents énoncent et 

appliquent des normes sociales à des individus et exercent une autorité sur eux, tandis que 

les demandeurs d’aides sociales se voient assigner un statut social qu’ils n’ont guère d’autre 

choix que d’accepter. Dans cette mesure, les structures sociales orientent la façon dont les 

interactions individuelles se déroulent, et, réciproquement, ces interactions participent à la 

reproduction de l’ordre social. 

Les organismes de prestations sociales comme institutions, en incarnant et en 

garantissant les normes sociales, tout comme le lieu où ces interactions prennent 

concrètement place, lient l’ordre social et l’ordre de l’interaction. Cela, cependant, ne 

signifie pas pour autant que ces interactions reproduisent l’ordre social de façon routinisée. 

Ni leur déroulement ni leurs résultats ne sont de fait aussi prédictibles qu’il n’y paraît. Elles 

peuvent être des « interactions stratégiques », au sens premier du terme, car ce qui s’y joue 

dépend aussi des dynamiques internes à la rencontre (l’ordre de l’interaction), et leurs 

résultats peuvent fortement influencer le traitement des dossiers des allocataires, et, partant, 

déterminer une partie de leurs conditions d’existence. 

La dialectique des interactions individuelles et des structures sociales 



dans le contrôle bureaucratique des assistés sociaux 

Tournons-nous à présent vers un aspect plus évidemment coercitif de 

l’administration sociale : les politiques de lutte contre la fraude et de contrôle des assistés 

sociaux. La fraude sociale et le contrôle qui en découlent sont aussi anciens que le système 

de Sécurité sociale. Mais, contrairement à d’autres pays, comme les États-Unis par 

exemple, en France ces questions n’acquièrent le statut de problème public qu’au milieu 

des années 1990 (Dubois, 2012). De nombreuses raisons expliquent cette préoccupation 

plus récente. On peut notamment voir les politiques de lutte contre la fraude comme le 

versant coercitif de l’évolution générale vers un « État social actif » (Dubois, 2007). Cette 

tendance vise à ce que les individus s’orientent vers le travail plutôt que vers l’assistance, 

en se fondant sur une conception utilitariste des comportements individuels. Cette 

conception fonde intellectuellement le recours à la coercition dans les politiques sociales, 

conçu comme un moyen de rendre l’assistance « moins confortable » et le travail, même 

précaire, « plus désirable » (Dubois, 2014). Cette approche économiciste est aussi morale : 

elle favorise dans une certaine mesure le renouveau des oppositions traditionnelles entre 

les « bons » et « mauvais » pauvres ; entre les pauvres « méritants » et ceux qui 

« abusent » ; entre les « vrais » chômeurs et les « faux », qui trichent ou ne cherchent pas 

de travail. 

Les outils du contrôle des assistés sont variés, et incluent notamment le croisement 

de données informatisées et des technologies statistiques de détection des fraudes. Les 

méthodes bureaucratiques traditionnelles de l’enquête et de l’interrogatoire individuels 

conservent une place majeure dans cet arsenal de contrôle, et, dans leur cas également, les 



interactions directes entre agents des institutions sociales et bénéficiaires d’aides jouent un 

rôle décisif. 

Un premier facteur en ce sens tient au fait que les normes légales supposées être 

mises en pratique et garanties par le contrôle sont en réalité partiellement définies en 

situation, au cours de la vérification et des interactions de contrôle. Cela apparaît clairement 

dans le cas du critère principal utilisé pour le contrôle des chômeurs. Ces derniers, redéfinis 

comme « chercheurs d’emploi », sont requis de s’engager dans la « recherche active d’un 

emploi », ce qui constitue une condition nécessaire pour être reconnus comme de 

« véritables » chômeurs (« demandeurs d’emploi », dans le vocabulaire officiel), cette 

reconnaissance permettant, à certains d’entre eux au moins, de bénéficier des indemnités 

associées à ce statut. Cependant, la notion de « recherche active  d’emploi » est loin d’être 

aussi simple qu’il y paraît. Combien de candidatures par mois sont-elles requises pour 

considérer une recherche d’emploi comme effectivement « active » ? Comment distinguer 

une « véritable » candidature à un emploi d’une « fausse », qui ne serait destinée qu’à 

répondre aux attentes institutionnelles ? Que faire lorsqu’il n’y a aucune offre d’emploi 

dans la région ou le secteur professionnel d’un chômeur ou d’une chômeuse ? Les réponses 

à ces questionnements ne se fondent que très partiellement sur une base réglementaire 

préétablie, et dépendent d’une multitude de facteurs appréciés au cas par cas : la carrière 

institutionnelle passée d’un chômeur, sa situation familiale ou médicale personnelle, son 

argumentaire lors du contrôle, les justifications qu’il est capable de formuler, et l’attitude 

générale que celui-ci exprime au cours de l’entretien de contrôle, en termes de bonne 

volonté, langage, apparence et crédibilité. Cette appréciation dépend également des critères 



personnels de l’agent de contrôle, des routines établies dans son service, et du déroulement 

de l’entretien à l’issue duquel est établie, ou non, la « recherche active d’emploi ». 

Des commentaires similaires peuvent être faits à propos d’un critère important pour 

l’octroi de nombre d’aides sociales, et en particulier de revenus minimums comme le 

Revenu de solidarité active : le critère d’« isolement ». Ce critère est le fondement des 

prestations à destination des parents célibataires, et est pris en compte dans le calcul 

d’autres types de prestations, dont le montant est diminué dans les cas de vie en couple. 

Tout comme le critère de « recherche active d’emploi », celui d’« isolement » est beaucoup 

plus complexe et incertain qu’il y paraît de prime abord. Une relation épisodique suffit-elle 

pour mettre fin à l’« isolement » ? Si l’ex-partenaire envoie des cadeaux aux enfants, cela 

signifie-t-il qu’il fait toujours partie de la « famille », ou s’agit-il plutôt seulement de 

« maintenir un lien affectif » (pour employer une terminologie bureaucratique) ? C’est 

cette seconde option que les contrôleurs retiennent le plus souvent. Mais que se passe-t-il 

lorsque l’envoi d’argent remplace celui de cadeaux, ou lorsqu’il s’agit de payer le loyer de 

temps en temps ? Dans ces cas-là, la conclusion de l’enquêteur peut s’orienter vers 

l’interprétation opposée. 

Ceci nous révèle le paradoxe sur lequel repose le contrôle des assistés. Alors qu’il 

est supposé garantir la mise en pratique rigoureuse des normes, ces normes sont définies 

de façon floue, et, finalement, la décision de verser une prestation ou non, de sanctionner 

ou non, se fonde sur l’idée que le contrôleur se fait d’une situation spécifique. Cette idée 

est elle-même basée sur son habitus, qui façonne sa perception de la situation. Elle est 

également fondée sur le cours de l’interaction, le ton de voix du bénéficiaire, l’adéquation 

entre la nature du récit fait par ce dernier et ce que le contrôleur juge plausible, de petits 



détails tels que la présence de chaussures pour hommes dans l’appartement d’une mère en 

principe célibataire, ou les traces de peinture sur les doigts d’une personne dite chômeuse 

depuis plusieurs mois. 

Ces interactions dans un cadre institutionnel dépendent ainsi de structures sociales 

qui leur préexistent, cristallisées dans les rôles et règles bureaucratiques, et intériorisées 

dans les habitus des participants. A l’inverse, le cours de ces interactions n’est pas 

prédéterminé, et leurs conclusions difficilement prédictibles ont un impact direct sur les 

allocataires, qui peuvent être sanctionnés, radiés du système ou renforcés dans leur statut 

de clients méritants. Dans cette mesure, ces interactions importent à un niveau 

macrostructurel. 

Le rôle des interactions individuelles s’intègre dans un cadre institutionnel et 

politique plus large. Dans une certaine mesure, ce cadre inclut une forme de 

« gouvernementalité » pour reprendre une notion foucaldienne (Foucault, 2004), qui 

repose sur des interactions en face-à-face. Dans cette perspective, le paradoxe du contrôle 

précédemment évoqué n’est pas à imputer à un manque de précision juridique ou à une 

mauvaise organisation qui devrait être améliorée. Ce paradoxe est un élément structurel 

d’un modèle de politique qui, fondé sur l’ajustement aux situations individuelles, implique 

de déléguer aux fonctionnaires de base les jugements et décisions sur les cas traités. Le 

caractère discrétionnaire si ce n’est l’arbitraire bureaucratique de ces jugements ne peuvent 

donc être considérés comme des défauts de ce système ; ils remplissent une fonction qui 

consiste à démontrer aux assistés sociaux que leur situation de bénéficiaires d’aide ne leur 

est accordée qu’à titre provisoire, et qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme 

une option durable.  



Les entretiens de contrôle constituent ainsi, au-delà d’une technique bureaucratique 

fonctionnelle, un outil pour le « gouvernement des conduites » pour emprunter à nouveau 

les mots de Foucault. Durant les interactions de contrôle, les bénéficiaires de prestations 

sociales sont rappelés à leurs responsabilités, à leurs devoirs, et soumis à des « conseils » 

sinon à des menaces de sanctions. Redresser leurs pratiques administratives en leur 

rappelant l’obligation de fournir des informations exactes sur leur situation offre une 

opportunité de redressement moral, qu’il s’agisse de leur vie sentimentale ou de leur 

rapport au travail. Dès lors, les pratiques de contrôle bureaucratique se transforment en 

contrôle social, et les interactions individuelles participent à la reproduction des normes 

sociales. 

Conclusion  

En partant du concept goffmanien de « couplage flou » entre l’ordre de l’interaction 

et les structures sociales, j’ai mis l’accent sur les manières par lesquelles les structures 

sociales ont un effet sur les interactions et contribuent à les façonner. Comme je l’ai 

indiqué, cependant, il ne s’agit pas de dire que les interactions sont simplement 

l’actualisation de structures préexistantes, ce qui nous porterait à conclure qu’elles sont 

entièrement prédéterminées et n’auraient par conséquent aucun intérêt à être observées. Au 

contraire, j’ai illustré, à partir des résultats de mes enquêtes de terrain sur le traitement des 

individus lors des rencontres bureaucratiques, que ni le cours des interactions, ni leurs 

effets ne peuvent être entièrement déduits de modèles structurels préétablis. 

Au-delà de l’idée d’un « couplage flou », je soutiens qu’il existe des conditions 

structurelles pour que les interactions individuelles suivent un cours indépendant. Dans les 



cas étudiés ici, ces conditions structurelles tiennent aux changements intervenus dans le 

système de protection sociale, et, parmi eux, à la promotion d’un ajustement aux situations 

individuelles plutôt que de l’application des critères universels traditionnels, ce qui tend à 

concentrer le travail social des street-level bureaucrats sur les comportements individuels, 

et leur confère une importante marge de manœuvre (Lipsky, 1980). On peut donc 

considérer, dans un premier temps, les institutions comme des intermédiaires décisifs entre 

l’ordre de l’interaction et l’ordre social. Les institutions peuvent être vues comme 

l’objectivation des structures sociales, ainsi que des lieux concrets où les rencontres 

symbolisent et réalisent la confrontation d’individus à la « société ». Les institutions sont 

elles-mêmes réalisées par les individus qui jouent des rôles institutionnels, la manière dont 

ils les jouent n’étant jamais complètement encadrée par des prescriptions formelles, ce qui 

laisse une place pour l’interprétation, les négociations, et donc pour les dynamiques de 

situation (Lagroye & Offerlé, 2011). 

L’ordre institutionnel peut également être considéré comme le point de rencontre 

entre l’ordre social et l’ordre de l’interaction dans un autre sens, complémentaire du 

précédent. Les agents investis d’un pouvoir institutionnel peuvent exercer une influence et 

une domination sur les autres (ici, sur les bénéficiaires de prestations sociales) au cours 

d’interactions individuelles, bien plus que dans le cadre d’interactions plus ordinaires. En 

tant que représentants officiels de l’ordre social ils peuvent, au moins partiellement et 

temporairement, soumettre les individus à cet ordre lors de ces interactions, en leur faisant 

accepter un statut et des règles de conduite, parfois en leur accordant discrétionnairement 

leur tolérance (ce qui, comme l’a montré Goffman (1968), ne fait que renforcer la 

dépendance à leur égard). Plus concrètement, le cours des interactions peut lui-même être 



décisif, dans la mesure où la manière dont les interactions se déroulent détermine les 

décisions, qui en retour ont un impact majeur sur les vies des participants (ici encore, être 

maintenu dans le système d’aides sociales, voir ses prestations supprimées, ou être 

sanctionné). 

Ces propositions analytiques ne se fondent pas sur une conception abstraite ou 

universelle des institutions. Elles sont à l’inverse des éléments d’une question de recherche, 

qui pourrait être formulée comme suit : sous quelles conditions socio-historiques les 

institutions (selon leur type, le type de populations qu’elles gèrent, et le type de problèmes 

auxquels elles répondent) peuvent-elles fonctionner comme des intermédiaires entre 

l’ordre de l’interaction et l’ordre social ? Cette formulation ne réduit pas l’application de 

l’hypothèse formulée dans ce texte à tel ou tel contexte spécifique : elle exprime l’idée que 

la question de la relation entre l’ordre de l’interaction et l’ordre social doit être envisagée 

empiriquement, et donc de façon contextualisée et historicisée. J’ai tenté d’apporter des 

éléments qui montrent que l’ordre institutionnel des bureaucraties sociales dans un contexte 

de post-welfare contribue effectivement à réaliser en pratiques l’articulation entre l’ordre 

social et l’ordre de l’interaction. C’est, me semble-t-il, une voie possible pour appréhender 

les transformations intervenues à la suite des réformes de l’État social dans les pratiques et 

les fonctions du travail social. 
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