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Remarqué

Chercheur solidaire
Le lien social, ni un gros mot, ni une bonne œuvre, une nécessité.
Par Franck Bouaziz

Leçon n°6 du livre collectif qu'il
vient de diriger, intitulé L'Enquête
sociologique (Puf) : la posture de l'enquêteur consistera à mettre son
interlocuteur en confiance, à lui manifester toute son attention (dite
"attention distribuée"). Quelle impression retire donc Serge Paugam,
50 ans, directeur de recherches sur
les inégalités sociales au Centre
Maurice Halbwachs, du fait de s'être vu décerner une médaille d'argent 2009 par le CNRS qui
"distingue un chercheur pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses
travaux reconnus sur le plan national
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et international"'? "Cette médaille est
attribuée en milieu de carrière J'y vois
comme une sorte d'encouragement
pour ce type de sociologie, qui a été
longtemps considéré comme à la
marge de la science académique et
dont les analyses s'enracinent dans les
politiques sociales", explique-t-il sobrement. Comprendre : ses travaux
entrepris depuis une bonne vingtaine d'années sur le lien social. Leçon n°19 : avec les médias, tu seras
discret, et tu périmètreras ton aire
d'intervention. "Dès que vous vous
retrouvez dans le répertoire des journalistes, vouspouvez être sollicité pour
tout et n 'importe quoi"... > Lire p.io
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Chercheur solidaire
Le lien social, ni un gros mot, ni une bonne œuvre, une nécessité.

sous-prolétariat des campagnes.
Par le militantisme ensuite, dans
les ONG soucieuses de l'Afrique.
Mais c'est la sociologie qui
Y "éclaire", et plus particulièrement
la lecture de Raymond Aron qui le
pousse à réaliser une thèse auprès
de Dominique Schnapper, la fille de

dus s'est accrue en une vingtaine
d'années, remarque Serge Paugam.
Ces formes d'individualisme sont parfou excessives, ilyaun mirage de l'individu autonome, qui f ait oublier les
déterminùmes sociaux."
Leçon N°20 : avec les politiques, le
savant peut parler sans forcément

"Nous pouvons apporter une compréhension plus fine
des mécanismes des politiques publiques, révêer les ressorts

de la pauvreté et du type de lien social qu'elle engendre"

Serge Paugam, directeur de recherches
sur les inégalités sociales. Ni Pierre
Bourdieu, ni Raymond Aron. Mais les
dew.
Leçon n°6 du livre collectif qu'il
vient de diriger, intitulé L'Enquête
sociologique (Puf) : la posture de
l'enquêteur consistera à mettre son
interlocuteur en confiance, à lui
manifester toute son attention
(dite "attention distribuée"). Quelle
impression retire donc Serge Paugam, 50 ans, directeur de recherches sur les inégalités sociales au
Centre Maurice Halbwachs, du fait
de s'être vu décerner une médaille
d'argent 2009 parle CNRS qui "distingue un chercheur pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses
travaux reconnus sur le plan national
et international"? "Cette médaille est
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Raymond Aron, sur la "disqualification sociale". Recherche ad hoc. Sa
thèse en 1988 coïncide avec l'adoption parlementaire de la loi sur le
RMI (Revenu minimum d'insertion). Quèlques mois plus tard, il se
voit charger en tant que responsable scientifique au CERC (Centre
d'études des revenus et des coûts),
d'une grande enquête nationale sur
les allocataires du RMI. Le profil
étonne, là où la tradition aurait imposé un économiste, c'est un jeune
docteur en sociologie qui se retrouve aux commandes d'une enquête
nationale sans précédent. Elle
concerne un échantillon de 2 000
personnes réparties sur neuf départements. Les études menées par
Serge Paugam, à partir d'une approche statistique et d'entretiens
compréhensifs, font émerger les
concepts de lien social, de ruptures,
d'insertion et de difficultés d'in-

se compromettre. Dans la trace
d'un Emile Durkheim, Serge Paugam ne voit aucun inconvénient à
mettre la sociologie au service du
débat public. "Je crois que le sociologue a un devoir de communication.
Nous pouvons apporter une compréhension plus fine des mécanismes des
politiques publiques, révéler les ressorts de la pauvreté et du type de lien
social qu'elle engendre." En 2007, il
avait organisé, durant la campagne
presidentielle, un important colloque des chercheurs sociaux pour
tenter de mettre la question du lien
social dans la mêlée. Peine perdue.
"Les idées solidaristes étaient en recul, ça a permis de rappeler qu 'U fallait repenser les solidarités, et que la
sociologie pouvait avoir quèlques
idées sur la question", veut-il croire.
C'est sur le terrain que les élus dépassés tendent plus sûrement l'oreille vers ce genre d'expertise fine.
Ainsi, le sociologue, avec une belle
constance, vient de mettre sur pied
un travail d'enquête ambitieux autour de la santé mentale, des inégalités et des ruptures sociales en
banlieue, auprès de 3 000 ménages.
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Les études menés à partir d'une approche statistique
et d'entretiens compréhensifs, font émerger les concepts
de lien social, de ruptures, d'insertion

et de difficultés d'insertion
attribuée en milieu de carrière. J'y
vois comme une sorte d'encouragement pour ce type de sociologie, qui a
été longtemps considéré comme à la
marge de la science académique et
dont les analyses s'enracinent dans les
politiques sociales", explique-t-il sobrement. Comprendre : ses travaux
entrepris depuis une bonne vingtaine d'années sur le lien social. Leçon n°19 : avec les médias, tu seras
discret, et tu périmètreras ton aire
d'intervention. "Dès que vous vous
retrouvez dans le répertoire des journalistes, vous pouvez être sollicité
pour tout et n 'importe quoi. Je ne réponds que sur mon strict champ de
compétences", prévient-il avec une
politesse d'enfant sage mais ferme.

Repenser la solidarité
Leçon n °2 : problématiser ou mettre en énigme ce qui paraît normal.
Vingt ans de travail à bas bruit dans
une sociologie française qui a ses
tours de ronde, ses jalousies, et ses
féodalités féroces. Son long travail
de maturation, démarré dans les
années 1980, avec la désindustrialisation à marche forcée, a fini par
s'imposer dans l'agenda de la recherche. Ni Pierre Bourdieu, ni Raymond Aron. Mais les deux, et sans
que cela ne ressemble à du sucre
synthétique. La pauvreté d'ici et
d'ailleurs, Serge Paugam l'a côtoyée. Dans la Bretagne de son enfance,
au
contact
d'un
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sertion. En 1989, il entre au CNRS,
et se lance sur un terrain d'études
comparatives, qualitatives et quantitatives, des figures de la pauvreté,
puis de la précarité et de l'intégration professionnelle en Europe,
mais aussi des formes contemporaines de solidarité. Les temps ont
changé sous ses yeux.

Redéfinir les pauvretés
L'échantillon de pauvreté des années 1980 n'a plus rien à voir avec
celui des années 2000. On a glissé
d'une solidarité des Trente Glorieuses à une défiance certaine
pour ces pauvres, principaux bour-

Repenser la sociologie
Cet hyperactif qui dirige une collection intitulée, bien sûr, "le lien social", vient de lancer le premier
numéro de la revue Sociologie
(PUF). Sens du réseau oblige, il a
organisé un colloque le 15 avril dernier, à Paris, à l'EHESS, sur l'utilité
sociale du sociologue, "tt faut reconnaître que les difficultés du monde
de l'édition scientifique, l'inquiétude
qui règne à l'université et au CNRS à
la suite de réformes contestées, la morosité ambiante que suscite une crise
institutionnelle des sciences sociales
peuvent contribuer à décourager les

"Cela a permis de rappeler qu'il fallait repenser
les solidarités, et que la sociologie pouvait avoir
quèlques idées sur la question"
reaux d'eux-mêmes avec leur parasitisme ontologique et leur oisiveté.
Trois figures de pauvreté coexistent
dans l'Europe du XXIe siècle, selon
Serge Paugam : la "pauvreté intégrée", contenue par la solidarité du
groupe (Europe du Sud), la "pauvreté marginale", où les pauvres sont
traités comme des cas sociaux par
des sociétés à haut niveau de protection (Europe du Nord) et la "pauvreté disqualifiante", produite par
un marché du travail dégrade et
une rupture des liens sociaux (la
troïka France, Allemagne, GrandeBretagne). "L'autonomie des indivi-

projets les plus innovants", remarque-t-il dans le premier éditorial. Mais il y a urgence, semble-t-il.
Peu de revues, beaucoup de cloisons. Serge Paugam, en provoquant
de la discussion et de la découverte
entre différentes écoles méthodologiques, ne fait rien d'autre que de
recréer un peu de lien social chez
les sociologues qui, eux aussi, rongés par Phyper-individualisme et
l'esprit clanique, donnent souvent
la sensation d'avoir perdu de vue.la
société tout entière.
emmanuel.lemieux@nouveleconomiste.fr
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