
2
e
 séminaire régional sur le non-recours, 6 décembre 2016, Résumé de présentation, Genève, p. 1/2 

Le non-recours raisonné. Une perspective subalterne 

Jean-Pierre Tabin et Frédérique Leresche (Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne 

(HES·SO) et NCCR LIVES) 

   

Dans le cadre d’une recherche que nous menons depuis début 2016 dans le cadre du Pôle de recherche 

national LIVES, nous tentons d’aborder le non-recours aux prestations sociales d’une manière qui, en 

s’appuyant sur les différents travaux qui ont été menés sur cet objet jusqu’ici – notamment ceux de 

l’ODENORE ou ceux de Wim Van Oorschot –, s’intéresse à une forme spécifique de non-recours, 

celui qui est le fait de personnes qui, tout en sachant qu’une prestation sociale existe, décident de ne 

pas y recourir. C’est ce que nous appelons le non-recours raisonné, ou intentionnel. Notre hypothèse 

consiste à considérer cette forme de non-recours comme un discours sur l’État, plus précisément une 

critique (Boltanski, 2009) de l’État, et plus largement de la société. 

Notre recherche s’appuie sur une double inscription théorique. Nous nous inspirons d’abord de la 

sociologie pragmatique de la critique – développée par Luc Boltanski – qui rejette la position de 

surplomb qui pose une asymétrie entre un·e sociologue éclairé·e et des agent·e·s aveuglé·e·s par 

l’illusio spécifique au champ dans lequel ils ou elles évoluent. Boltanski propose de faire un focus sur 

les situations dans lesquelles se font jour les contestations de l’ordre social, c’est-à-dire en érigeant 

l’épreuve expérientielle comme ressort principal de la critique ordinaire. Autrement dit les pauvres, 

comme l’écrit Fassin (2009), sont « dotés de qualités et de logiques qui les orientent dans leur 

évaluation de ce qui est bon et de ce qui est juste et sur lesquelles ils s’appuient pour agir dans le 

monde, y compris par la protestation. » (p. 1238). Avec Pierre Mazet (2010, p. 4) nous pensons qu’en 

tant que scientifiques il faut « résister à la tentation de faire des personnes en situation précaire des 

individus uniquement négatifs, définis par le manque et les carences, et cantonnés à la position durable 

de personnes obligées. » Cette perspective se heurte toutefois à l’inégale capacité des agents sociaux à 

faire entendre leurs critiques.  

C’est pour cette raison que nous mobilisons également la perspective subalterne qui offre, à notre sens, 

des outils pour réfléchir à la relation entre les individus qui ne recourent pas et l’État. Rappelons que 

le projet subalterne a consisté à l’origine à « repenser l’historiographie coloniale indienne à partir de la 

perspective de la chaîne discontinue des révoltes paysannes pendant l’occupation coloniale » (Spivak, 

2009, p. 44). Les scientifiques indien·ne·s ont repris des concepts de Gramsci et de Foucault pour 

montrer que la subalternité est une condition qui caractérise les groupes qui font l’expérience du 

manque de pouvoir sur le contrôle de leur travail et de leur production (Sarker, 2015, p. 92-93). En 

d’autres termes, ce qui définit la subalternité, c’est la relation de subordination aux élites, relation qui 

se décline en termes de classe, de caste, de sexe, de race, de langue et de culture. La subalternité 

s’incarne donc non seulement dans une condition, mais encore dans une sémantique : si le discours des 
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subalternes n’est pas entendu, c’est parce que leurs savoirs ne sont pas reconnus comme légitimes. La 

subalternité n’a donc d’existence qu’en tant qu’elle est constituée par le discours de l’élite comme 

force de résistance à l’hégémonie de celle-ci (Pouchepadass, 2000). Dans cette perspective, l’inégale 

capacité des agents sociaux à faire entendre leurs critiques est liée au fait qu’il s’agit de savoirs 

assujettis, définis par Michel Foucault comme des « savoirs […] disqualifiés […] non conceptuels, 

[…] insuffisamment élaborés : savoirs naïfs, savoirs hiérarchiquement inférieurs, savoirs en dessous 

du niveau de la connaissance ou de la scientificité requises. » (Foucault, 2001, p. 10-11). 

Notre projet, sur cette base, est de tenter de comprendre les raisons, comme l’écrit Philippe Warin 

(2006, p. 107), de la « perte de confiance dans l’offre publique » que représente le non-recours 

raisonné ou intentionnel. Pour le faire, nous avons débuté en septembre 2016 une recherche de terrain. 

Plusieurs lieux vont être investis (centres de loisirs, réseaux d’échanges, squat’, épiceries sociales, 

etc.) dans le but d’entrer en contact avec des personnes qui ne recourent pas aux prestations sociales. 
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