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Portrait d'un sociologue en RMIste sauvage1 

 

 

 

De la Philosophie de la misère, en passant par la Misère de la philosophie, à La misère du 

monde, il semble que les sociologues approchent de plus en plus la misère comme réalité 

objective et construit social.  Cependant,  elle  est  toujours  celle  d'un  ailleurs  métis,  autre 

exotique, géographique dicible mais rassurant par la distance - je pense ici au chômeur, au 

jeune, à la femme (au foyer ou non), au maghrébin, au  juif, à Sarajevo, etc. Et ce sont 

toujours des processus ou d'autres acteurs « humains ou non-humains », dirait B. Latour, qui 

sont responsables. Je voudrais dans ces quelques lignes tenter de réduire cette distance de 

l'idée  à  l'objet  en  ce  qui  concerne  la  misère  des  « intermittents  de l'enseignement 

supérieur et de la recherche ». Pour bien faire comprendre ce vécu au quotidien, je ne 

m'autoriserai à parler avec pudeur que du cas singulier  de  ma  propre  misère.  Soyons  

assuré  que  s'il  existe  une hiérarchie du déclassement et de la souffrance, « elle n'est ni pire 

ni meilleure que d'autres », comme on me l'a signifié. A la banalisation des situations et au 

discours du général et de l'anonyme, je tente de répondre - encore dans un effort de survie - 

par l'exemplarité du cas singulier. Si certaines difficultés peuvent être imputées à des 

éléments de parcours personnels, il n'en reste pas moins que les concours de recrutement des 

maîtres  de  conférences,  des  ATER,  ou  encore  des  chercheurs institutionnels (CNRS, 

ORSTOM, etc.) jouent un rôle déterminant dans la fabrication de ces nouvelles  catégories de 

« crèves-la-faim ».  Je ne reviendrai pas sur les aspect généraux discriminants du concours, 

d'autres l'on déjà fait et continuent à le faire2, je parlerai en tant que candidat-enseignant. 

J'ai  soutenu  ma  thèse  en  octobre  1995,  trois  ans  après  mon inscription  en  

doctorat. Je  n'ai  eu    ni  bourse  d'étude,  ni  poste d'allocataire-moniteur, ni poste d'ATER. 

Ce diplôme, je l'ai voulu. Père célibataire, j'ai assuré seul la garde et l'éducation de mon enfant 

durant cette période. J'ai écrit ma thèse la nuit, ou quand je pouvais, allant sur mes terrains de 

recherches à des moments où ma fille serait chez sa mère, en vacances. Des petits contrats de 

recherche avaient pris la relève du poste de maître-auxiliaire que j'avais perdu  l'année  des  
                                                

1 En référence au chapitre « Portrait d'un biologiste en capitaliste sauvage » in Latour B., La 
clef de Berlin, et autres leçons d'un amateur de .sciences, Paris, La Découverte, pp 100- 
 
2 Voir l'article de l'ARESER''Recrutements universitaires pour un vrai concours Le Monde, 18/07/96, p1l. 



premières « charrettes ». 7000 F par mois net environ pendant un an, sans soutien familial,  

sans pension  de  mon  ex-épouse,  elle-même  étudiante  sans revenus. Puis le chômage 

pendant quelques mois, à nouveau des contrats, 6500 F par mois... De nombreux jeunes 

chercheurs travaillent au rabais, se voient effectuer des travaux dont la gestion est assurée par 

différents laboratoires tous les 6 mois et entrecoupés de périodes de chômage plus ou moins 

longues (le temps de renouvellement des conventions) afin qu'ils ne puissent pas réclamer une 

titularisation éventuelle voire des indemnités de chômage. Qu'importe, avec un peu de foi et 

de courage, au bout peut-être, enfin, un poste d'enseignant. 

Depuis 1985, j'ai enseigné dans la formation professionnelle, dans le secondaire et enfin 

dans le supérieur, à tous les niveaux. Durant mes années de thèse, j'avais quelques 

enseignements en tant que chargé de cours vacataire sur trois universités différentes. Mais 

pour être payé, là encore il faut jongler, trouver un prête-nom qui encaissera pour moi dans 6 

mois - ou plus - les petites sommes durement gagnées. Nous savons tous que pour faire des 

vacations il faut attester d'un emploi principal. Nombre de vacations sont effectuées pour 

créer des liens avec des universités et des réseaux de chercheurs ou plus simplement avoir une 

ligne dans un curriculum vitae afin de candidater sur des futurs postes d'ATER ou 

d'enseignant. Ainsi, je quittais mon domicile d'Aix en Provence pour quelques heures de cours 

à Montpellier, Lyon et plus tard Chambéry. J'étais trop heureux de ce parcours du combattant 

qui me rapprochait de la fin de ma thèse et d'un statut moins précaire. De plus, je rencontrais 

des sociologues et des ethnologues au contact desquels j'affinais mes réflexions. Il serait 

malhonnête de ne pas parler également du contact avec les étudiants : j'aime enseigner et 

serait-ce prétentieux que d'affirmer « je suis fait pour ça ! ». J'ai Fait une thèse pour être 

« professeur à l'université » : à l'heure ou on parle de projet professionnel, je peux affirmer 

que tel était le mien. 

Bon an mal an, pendant mon doctorat, je gagnais moins de 60 000 F par an, avec un 

enfant à charge. Entre deux contrats, des périodes de chômage qu'il  fallait organiser.  Qu'est-

ce que le quotidien  d'un intermittent de la recherche qui accepte de gagner petitement sa vie 

car le but c'est la thèse ? Le savez-vous réellement, chers collègues sociologues, vous qui êtes 

spécialistes des questions sociales ? Le jeune enseignant- chercheur est un cas atypique pour 

l'ANPE et les ASSEDIC, à la marge. Son statut est flou, imprécis. Lorsque on est exclu de la 

voie royale de l'université  :  bourses,  allocataire-moniteur,  ATER,  etc.,  on  prend  le risque 

d'évoluer dans les territoires les plus incertains de l'aide sociale. D'autre part, l'employeur 

public avec qui on contracte le plus est le moins respectueux du droit du travail. Ces 

incertitudes m'amenaient à prendre plusieurs fois le chemin de la Direction Départementale 



des interventions Sanitaires et  Sociales,  voire des organismes d'aides concernant les 

populations les plus exclues : Secours Populaire, Secours Catholique, faisant la queue parmi 

d'autres « désaffiliés » pour se voir attribuer un colis repas, une aide d'urgence de 300 F, se 

faire payer une petite facture ou se voir, dans le meilleur des cas, attribuer le RMI. A chaque 

fois, à côté de la demande d'urgence,  il  faut afficher un discours positif, optimiste et se 

présenter avec une foi à déplacer les montagnes en assurant aux services sociaux que « l'on va 

enfin s'en sortir »,  que « ce n'est qu'une question de temps ! ». 

Jusqu'en maîtrise à l'université de Provence, en DEA à l'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, et en doctorat à l'université de Lyon II,  plus qu'une instabilité,  mon 

parcours montre une volonté d'augmenter mes connaissances dans tous les aspects de la 

sociologie et auprès des professeurs qualifiés sur les domaines qui m'intéressaient. Cela me 

demandait beaucoup de temps, d'énergie et de sacrifices. Mais j'ai acquis la connaissance de 

ma discipline et des compétences de sociologue. A un point près cependant, et il est de taille : 

je n'étais le candidat d'aucune université, le protégé d'aucun professeur, ce qui peut être 

handicapant pour la suite, le concours. 

Qualifié par le CNU en 1996 et auditionné sur plusieurs postes quelques mois après 

l'obtention de mon doctorat, j'étais heureux et je faisais des projet avec mon enfant. Je 

préparais un livre et j'étais plein d'enthousiasme et d'idées de recherche. Je croyais avoir 

« mangé mon pain noir ». J'avais parcouru des terrains difficiles, voire pionniers. Toutes ces 

souffrances étaient derrière ou du moins je le croyais. Quelle ne fut pas ma déception 

d'apprendre que je n'avais pas de poste après la deuxième commission de spécialistes ! 

Invariablement les mêmes raisons revenaient dans les propos des gens que j'interrogeais dans 

les universités : après des candidats locaux, pas dans le profil, ou d'autres excuses plus 

cyniques « l'allure et l'accent trop provençal ! », etc. Pas même un poste d'ATER là où j'étais 

le seul candidat qualifié par le CNU et ayant fini sa thèse (en 3ans). 

De septembre 1996 à janvier 1997, j'ai effectué d'autres recherches, d'autres cours et j'ai 

candidaté à nouveau sur les postes de maître de conférences (22 postes). Fort d'un ouvrage 

publié chez A.M Métailié (et d'un second en préparation), d'articles dans des revues à comité 

de lecture, d'une longue expérience de l'enseignement, d'émissions de radio sur France 

Culture et Europe l et enfin des encouragements de certains collègues  du  CNRS  et  

universitaires, j'abordais  le  concours  avec optimisme. La gifle fut à la hauteur de mes 

espérances ! Aucune audition ! 

Depuis le 14 janvier sans couverture social, sans RMI (il faut attendre 3 mois pour 

l'obtenir) et entre deux contrats hypothétiques, je cherche en vain des éléments d'explication 



acceptables de cet échec. L'absence de cadre cohérent d'interprétation de l'échec fait subir au 

candidat une violence symbolique terrible qui, ne pouvant trouver d'échappatoire,  le mutile  

davantage.  A  la  violence  du  silence  du recrutement, il ne peut répondre que par une 

violence plus forte, celle du cynisme de l'amertume, ou de la destruction de soi-même. Vers 

qui ou quoi se retourner, aucun recours ? Je ne suis ni amer ni aigri, mais il paraît difficile de 

parler sur un ton neutre de ce qui touche l'essence même de la personne : ses rêves, ses 

espoirs, sa situation sociale, son enfant  et  son  désespoir.  A  ceux  qui  penseraient  que  c'est  

du misérabilisme, je répond : vous êtes loin du compte dans vos processus de banalisation de 

la misère. Je ne suis pas d'accord avec ce sociologue connu qui me disait : « Tout le monde est 

dans la merde ! ». Les images et les poncifs ont un effet nivelant qui rabotent les aspérités 

dérangeantes de la réalité. Entre ne rien avoir et avoir « un peu » il y a des nuances ; entre 

laisser faire dans les commissions en étant spectateur passif et dénoncer, il y a le poids de la 

complicité ou de la dignité. 

 Malgré un bon dossier scientifique, il semble difficile de concourir lorsque les jeux sont 

faits d'avance comme dans les situations où s'exerce le népotisme local, ou dans les cas des 

candidats « parachutés » par des grands patrons qui ainsi font école et assoient leur prestige. 

Pour favoriser ces premiers types de candidats, il est commun de fermer la compétition en 

établissant un profil étroit, voire fait sur mesure, qui ignorera les lacunes des candidats choisis 

et qui verrait E.Durkheim et M.Mauss exclus de l'université. Allons, vous connaissez tous ce 

type de pratiques et les universités qui les perpétuent.  S'y ajoutent d'autres candidats qui sont 

dans le profil aujourd'hui « coté ». Ils ont obtenu une bourse dans les limites des 25 ans, ils 

sont allocataires-moniteurs, normaliens, etc. A côté du « parcours de bon élève sage », il y a 

pourtant place pour l'expérience empirique du chercheur qui à 19 ans était en Afrique, a 

exercé de nombreux métiers, a financé ses études, a su prendre la distance nécessaire par 

rapport à son lourd vécu pour permettre la construction théorique de son objet et faire une 

thèse plus qu'honnête. A vouloir privilégier l'un ou l'autre genre ou les opposer, les 

sociologues et la sociologie prennent  le risque de se couper de  leur légitimité et de s'éloigner 

des gens qu'ils étudient traditionnellement, .le ne m'étendrai pas dans ce sens, sauf a souligner 

le cynisme avec lequel certains présidents de  commissions  refusent  même  l'accès  aux  

rapports  motivés  des rapporteurs, contre la réglementation en vigueur en justifiant : « à notre 

grand regret il n'est pas possible de répondre à cette requête pourtant légitime des candidats ». 

C'est l'opacité la plus totale. 

J'ai   entendu   toutes   les   explications   relativisant   l'échec   en   le transformant en 

voie d'attente. Elles ne me satisfont pas. Combien de terrains exotiques et urbains nous faut-il 



traverser ? Combien d'auteurs nous faut-il encore aborder ? Combien de temps devons-nous 

faire allégeance et profil bas pour avoir un poste ? Ne me répondez pas avec suffisance ou 

mépris que c'est une question d'offre et de demande. Etant donné le coût et l'investissement 

moral et financier que représente l'accès à ce niveau de concours, il est urgent et impératif de 

prendre les candidats au sérieux et de leur offrir des conditions de concours dignes d'un 

recrutement dans une institution réputée prestigieuse. Pour finir et au risque de vous paraître 

moraliste, j'ajouterai : n'oubliez pas que derrière  chaque  dossier  se  dessine  un  enseignant  

qui  aura  la responsabilité d'une jeunesse étudiante dont vous êtes comptable et qui mérite 

mieux qu'une leçon d'exclusion. 

Serge Dufoulon 

 

 

 

 

 

 

 


