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Argumentaire 

 

Il est peu de mondes sociaux contemporains qui ne soient largement habités par l’écrit. Textes 

normatifs, écrits du travail, correspondances, expressions littéraires ou personnelles, affichages divers, 

écritures domestiques : l’écrit compose le quotidien. Il structure des raisons d’agir et de s’abstenir. C’est 

particulièrement vrai dans les relations à l’État et aux différentes organisations dont les activités encadrent 

nos existences. Le visage le plus familier de l’administration, bien avant celui du guichetier (Lipsky 2010; 

Dubois 2010; Spire 2007), n’est-il pas le courrier à en-tête reçu dans sa boîte aux lettres ou un dossier 

(administratif) conservé au fond d’un tiroir ? L’écrit a en effet la faculté/capacité de mettre en relation des 

acteurs divers (personnes et entités collectives, individus ordinaires et responsables politiques) et de 

documenter ces relations à travers le temps et l’espace. Le dossier administratif conserve la trace 

des « interpellations réciproques » d’administrés et de différentes avatars de l’État social (Pohn-Weidinger 

2014) ; les dossiers d’assistance éducative font l’objet de transactions et de réappropriations 

diverses (Deshayes 2013) ; les correspondances entre prisonniers et autorités co-construisent les frontières 

de ce qui peut légitimement être critiqué et demandé (Durand 2014a). 

En cela, l’écrit est difficilement dissociable du droit. Il suffit, pour s’en convaincre, de penser aux 

volumineux dossiers sur lesquels reposent les procédures du droit civil ou pénal. Du côté des individus, la 

demande de droits s’appuie également presque toujours sur l’écrit. Demander un droit, c’est ainsi produire 

des documents attendus, parfois les expliciter et les traduire au guichet, en définir la valeur, mais aussi 

s’exposer à l’écrit. Que ce soit le recours gracieux auprès de Pôle Emploi (Laé, 2008), la demande de 

dossier de surendettement, la contestation d’une amende de transport, il est peu de domaines dans lesquels 

obtenir ou rétablir un droit n’implique pas une prise d’écrit. L’État – et plus largement le contact avec 

l’autorité – suscite l’écriture, incite à s’expliquer, à fournir des raisons et des justifications, souvent aussi 

des bribes d’événements et de biographie.  

 

Les écrits qui nous occupent ne sont pas les objets de l’analyse littéraire ou de la philologie. Ce 

sont bien plutôt la multitude de courriers, de formulaires, de pièces justificatives, de procès-verbaux, de 

jugements, de rapports, qui sédimentent le quotidien des relations au sein de et avec les institutions, et qui 

ne peuvent manquer, en retour, de contribuer à les construire. Soit, pour reprendre l’expression de Michel 

Foucault, « la masse active, stratégique des discours » (Foucault 2013; Durand 2014b). C’est précisément 

à la compréhension de ce en quoi l’écrit participe aux relations de pouvoir que voudrait s’attacher cette 

journée.  

Si le rôle de l’écrit dans la construction, la reproduction et parfois la transformation de ces 

relations a été peu étudié, c’est sans doute en partie parce que l’écrit, en tant que matériau, pose problème 

au sociologue. En sciences sociales, l’étude de l’écrit oscille traditionnellement dans une alternative peu 

engageante, entre une analyse internaliste où le texte constituerait un objet autonome devant être analysé 

indépendamment de son contexte de production, de réception ou d’utilisation, et une analyse externaliste 



qui met à distance le texte en l’examinant par rapport à autre chose que lui (la trajectoire sociale de 

l’auteur, les contraintes matérielles d’écriture, etc.).  

Dans cette journée, on voudrait explorer de nouvelles pistes d’analyse de dépassement de cette 

alternative par une sociologie de l’écrit attentive tout autant à sa matérialité et à ses conditions de 

production et de manipulation qu’à son contenu textuel. La matérialité de l’action sociale a en effet fait 

l’objet d’une attention renouvelée dans les dernières décennies (Conein, Dodier et Thévenot 1993; Latour 

2006) ; l’écrit, comme objet produit et manipulé, n’y échappe pas. A ce titre, l’anthropologie de l’écriture 

et de la lecture a montré l’intérêt d’une étude des actions d’écriture, de lecture, de classement (Fraenkel 

1992; Fraenkel 2008; Gardey 2008; Barton et Papen 2011). L’écrit n’est cependant pas un objet comme 

les autres. Si l’on se contente de regarder circuler les lettres, s’entasser des dossiers, ou traiter des plaintes, 

le contenu même de ces textes échappe à l’analyse. Il s’agit donc de s’attacher à inscrire une analyse de 

l’écrit comme texte dans ses conditions de production et de réception, ainsi que dans le cours d’action et le 

contexte plus général dans lequel il prend sens (Cerutti 2010).  

Ainsi, cette journée articulera étroitement dimensions méthodologique et théorique. On voudrait 

en effet explorer ce qu’une attention méthodique à l’écrit permet de saisir des relations de pouvoir. 
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