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Préface
Une initiation à l’enquête de terrain par immersion dans un port de
pêche
Pour la première fois de son histoire, le Master Sociologie d’Enquête a pu, grâce au soutien de la Faculté
de Sciences humaines et sociales de l’Université Paris Descartes, mettre en place en janvier 2019 un
« stage de terrain ». Le principe pédagogique de ce stage d’initiation à l’enquête ethnographique est
simple : pendant cinq jours, des enseignant·es accompagnent des binômes d’étudiant·es sur le terrain et
chaque soir, lors de réunions collectives, discutent avec eux et elles des avancées et des difficultés
rencontrées, de l’évolution du thème de recherche et de la problématique en fonction du matériau
recueilli. Cet apprentissage collectif et sur le tas est un moyen d’approfondir et de mettre à l’épreuve
l’ensemble des techniques, des postures et des savoirs acquis lors de la formation.
Cet accompagnement va au-delà de la co-présence et de la co-réflexion sur le terrain puisque, avant et
après cette semaine, des ateliers de recherche ont été organisés : en amont pour réfléchir au thème
d’enquête de chaque binôme et en aval pour traiter les données et dégager des grands résultats. Le recueil
ci-après synthétise le travail accompli et donne à voir l’efficacité analytique d’une semaine d’enquête
intense et collective, même sur une courte durée. Au fil des semaines qui ont suivi le stage de terrain,
chaque groupe d’étudiant.e.s a travaillé à l’écriture d’un article de type « quatre pages », toujours de
manière encadrée par l’équipe enseignante. A la semaine d’enquête ont donc succédé un exercice de
synthèse et un travail d’écriture, de relecture…. et de ré-écriture !
Cette première session s’est déroulée dans la ville de Boulogne-sur-Mer, en janvier 2019. Au fondement
de ce choix se trouvait le principe de dépaysement et d’éloignement cher à Malinowski : le pari était que
la confrontation à un milieu « étranger » - pour une promotion ancrée au cœur du Quartier Latin – serait
propice au questionnement et que l’immersion totale favoriserait la familiarisation avec un nouvel
univers. La ville répondait aussi à d’autres critères pratiques et scientifiques : relativement circonscrite
dans sa taille et son étendue, elle offrait néanmoins des lieux d’enquête variés autour d’un même fil
directeur. L’interrogation qui nous a servi de fil rouge portait sur l’évolution des activités liées à la mer
et ses effets sur la vie tant économique, sociale, familiale, culturelle des Boulonnais.

Les textes ci-après retracent ce questionnement. Le premier nous fait entrer dans l’univers de la pêche à
travers l’activité d’un bar-restaurant ancré dans la zone portuaire (N. Simonneau et M. Seguy) où se
croisent différentes professions, tandis que le second propose une analyse de la coexistence compliquée,
faite de complémentarités et de concurrences, entre les deux types de pêches, industrielle et artisanale
(N. Özdil et A. Dieng). Le texte suivant étudie les filières de formation et les motivations des nouveaux
entrants dans les métiers liés à la mer (M. Bristuile et F. Huang). Le monde de la pêche apparait dès lors
7

comme un univers de travail fortement divers et stratifié, au-delà de l’image homogénéisante qu’il donne,
et cette variété se reflète également dans la position sociale des épouses de marins (E. Guerda) et dans
leur rapport à l’emploi et à l’indépendance (C. Boiron et B. Hetreau).
Une deuxième série d’enquêtes et de textes ont interrogé de façon plus générale le positionnement de
différentes institutions dans ce contexte social marqué par la précarité : faisant le lien entre la première
et la seconde partie, le texte d’A. Serrano et M. Plegat montre comment les restructurations en cours ont
des effets sur les institutions liées au marché de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Les deux textes
suivants se penchent sur le rôle d’institutions publiques, comme une médiathèque (T. Dos Santos et L.
Bideau) ou une association de protection de l’enfance (E. Amossé et J. Guidon), qui cherchent à
rapprocher des publics populaires de la culture légitime. Une institution commerciale –malgré une
délégation de service public-, est également étudiée, à savoir le casino, en situation paradoxale de
proposer des jeux d’argent dans un contexte de difficultés économiques (P. Mullner et I. Marit). Le dernier
texte enfin donne la parole à ces classes populaires qui, se saisissant du mouvement des Gilets Jaunes,
ont pris en main leur vie et construit de nouvelles sociabilités (P. Colin et G. Goulard).
Rappelons enfin que toutes les personnes interrogées et citées dans les textes sont anonymisées, et que
les noms et prénoms indiqués sont donc fictifs. Les étudiants-auteurs restent responsables de l’originalité
de leur recherche et de leurs propos.

Delphine SERRE et Cécile LEFÈVRE, Septembre 2019
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PREMIERE PARTIE :
AUTOUR DE LA PÊCHE ET DE LA MER
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Quand le travail s’invite au Café

Quand le travail s’invite au
café
Marion SEGUY &
Noëllie SIMMONEAU

Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais, est le premier
port de pêche de France1 et le premier transformateur
européen des produits de la mer. Capécure, au sud-ouest de
la ville, sur la rive gauche de la Liane, est le quartier
économique et industriel de la capitale de la côte d’Opale.
Au cœur de Boulogne, la zone industrielle de Capécure a une
place primordiale, malgré sa destruction pendant la Seconde
Guerre Mondiale qui a obligé à sa reconstruction. Considérée
comme la zone économique de la ville, c’est là que les poissons
sont déchargés, qu’ils viennent de la mer ou de la terre,
comme des Pays Bas par exemple.
Le Châtillon est un bar-brasserie situé en plein cœur de
Capécure. Il représente un lieu de sociabilité et de détente en
plein cœur d’une zone de travail. A deux pas de la Criée2, le
Châtillon n’est pas qu’un simple établissement de
restauration : par son emplacement et sa clientèle, il permet
de saisir les relations entre les différents professionnels de la
mer dès lors qu’ils sont en pause. Ces temps sont très
importants car les échanges qui ont lieu pendant ces pauses
peuvent être décisifs.

1. Un restaurant historique à double
portée
1.1 Une histoire à travers les époques
Le restaurant a vécu de nombreux changements. Il a évolué
en même temps que les activités du port, il s’est adapté. Le
Châtillon a ouvert en 1950 et changé quatre fois de
propriétaire depuis. À l’origine, la brasserie était un café
destiné uniquement aux marins, mais il s’est transformé dans
les années 1990 et quand vient l’heure du déjeuner, de
nombreux touristes, habitués ou notables viennent pour
manger au restaurant. Le patron, Michel, aujourd’hui retraité
explique ainsi : « Quand j’ai commencé, il n’y avait que des
marins qui venaient, j’avais même pas de tables dans mon
café. Ils restaient pas très longtemps. Maintenant on fait
restaurant, pour amener du monde. Mais c’est quand même
beaucoup d’habitués : vendredi dernier il n’y avait qu’une seule
table où c’était pas des habitués, donc tu vois.» C’est une
évolution volontaire et contrainte (par le contexte économique
et social) qui a été mise en place par les propriétaires.

Méthodologie
Le premier jour sur le terrain a été essentiel pour
prendre possession du lieu et de l’ambiance. Nous
n’avons réalisé qu’une observation ce jour-là, sans
nous être préalablement présentées. À partir du
lendemain, l'enquête a été réalisée à découvert car il
est primordial de se présenter lorsque l’on est inconnu
dans un lieu d’habitués. La méthode utilisée a été
l’observation participante en tant que clientes ; des
entretiens formels et informels ont été réalisés avec les
clients et le personnel afin de recueillir différents types
de matériaux. Le lieu est également propice aux
comptages. En tout, six entretiens ont été réalisés, soit
trois avec des membres du personnel, trois avec des
clients réguliers de l’établissement. De plus, cinq
discussions informelles ont été menées avec des clients
situés au bar.

Plan de la zone de Capécure. Source : Google Maps

1.2. Un établissement symbolique pour la ville
Le Châtillon est un établissement symbolique à plusieurs
titres. D’abord, localement pour les travailleurs de Capécure ;
mais aussi touristiquement avec la mention du restaurant
dans les guides touristiques. Il se distingue aussi par la
décoration et par l’agencement de l’intérieur du café. Il a, par
ailleurs, un rôle politique : Nicolas Sarkozy lorsqu’il était
ministre de l’économie s’y est rendu, mais aussi des candidats
comme Marine Le Pen et François Hollande ainsi que Xavier
Bertrand. François Hollande y est retourné lorsqu’il était
président en 2012.
Le Châtillon est maintenant en position de monopole en plein
centre de la zone économique boulonnaise, et les horaires de
l’établissement sont adaptés en fonction de la Criée : il ouvre
une demi-heure avant le début de la Criée (4h30 ou 5 heures)

Lire aussi, Ozdil &. Dieng, « Pêcher de plus en plus gros
… » par N. dans ce même numéro.
2 La Criée est située au bout de Capécure. C’est ici que sont
vendus les poissons après la pêche, pour ensuite être soit
1

transformés dans des usines, soit directement chargés dans
les camions des transporteurs.
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et ferme à 16 heures. Les horaires sont donc inhabituels pour
un établissement de restauration.
De plus, la mise en scène intérieure se veut accueillante car
la décoration a été modifiée au fur et à mesure des
changements de propriétaires. Benoît, cinquante ans et
ancien mécanicien bateau reconverti depuis dix ans et
habitué du Châtillon se souvient d’un endroit « rustique »
lorsqu’il était jeune, il y a quarante ans de cela. Tout est fait
pour que l’on ait l’impression d’être sur un bateau : il y a du
bois au plancher et sur les murs, des hublots, des filets de
pêche et des peintures maritimes. Des drapeaux sont
accrochés partout dans le restaurant pour permettre aux
clients étrangers, comme aux habitués, de se sentir chez soi.
C’est ce que nous dit Célia, fille de Michel et gérante, quand
nous lui en parlons : « C’est notre volonté que tout le monde se
sente à l’aise ici, on a vraiment voulu faire du Châtillon un lieu
sympa et accueillant, pour que les gens se sentent bien et
reviennent ».

du port. Il y avait 800 marins à Etaples à son époque, et
maintenant, il y en a à peine 150. En plus, il y avait une
trentaine de bateaux de pêche et il en reste trois ou quatre ».
Aujourd’hui, la zone portuaire de Capécure est la plaque
tournante de pêche et de commerce du milieu halieutique.
Tous corps de métiers y travaillent : des pêcheurs, des
acheteurs, des revendeurs, écoreurs3 et mareyeurs4, des
transporteurs, des poissonniers. Tous ces professionnels se
retrouvent alors au Châtillon, plus souvent pour le petit
déjeuner que pour le déjeuner.

Aussi, de nombreuses photographies d’époque sont
accrochées dans le couloir de l’escalier qui monte à l’étage,
étage qui peut être privatisé pour des repas d’entreprises ou
des événements particuliers.
Enfin, lorsque François Hollande est venu en 2012 prendre
contact avec les professionnels de la mer pour essayer de
répondre à leurs revendications, c’est le Châtillon qui a été
choisi pour accueillir les discussions ; cela montre que c’est
un lieu très important pour le monde de la pêche à Boulognesur-Mer. Les professionnels se sont sentis à l’aise pour
présenter leurs revendications et pour discuter au Châtillon,
un établissement qui finalement est très concerné par le
milieu maritime, car c’est grâce aux travailleurs de la mer qu’il
ne désemplit pas. Mais le café reste neutre malgré tout, c’està-dire qu’il accueille tout le monde, et n’est pas un lieu de
travail à proprement parler. Il permet à ces travailleurs de se
retrouver tous ensemble, quel que soit leur statut et leur
emploi.

2. Un lieu de sociabilité et de rencontre
central pour les professionnels de la mer
2.1. Évolution de la clientèle
Autrefois, le Châtillon n’était qu’un café au cœur de Capécure,
accueillant surtout les marins présents, dès l’aube pour la
Criée, et il restait ouvert toute la nuit. Le milieu de
l’halieutique a évolué, ce qui a eu une influence sur le nombre
de marins, de plus en plus en déclin. En effet, d’après
Philippe, cadre commercial, acheteur et vendeur de poissons
et habitué du Châtillon : « Le nombre de marins est fortement
en déclin. Avant les années 1990, les bateaux de pêche
débarquaient au port de plaisance, mais ils ont été délocalisés
du côté de la Criée car cela faisait trop de bruit pour la ville.
Mais à cette époque, il y avait des bars de pêcheurs tout le long

3

L’écoreur est la personne de l’équipage qui doit tenir les comptes
de poisson livré aux marchands, il réalise l’inscription des ventes
qui sont réalisées au port.
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Visite de François Hollande en 2012 au Châtillon. Source :
photographie du Châtillon

2.2. Une clientèle segmentée
Contrairement à il y a quelques années, l’établissement fait
dorénavant brasserie le midi afin d’ouvrir le Châtillon à une
clientèle plus large. Il y a donc une vraie évolution de la
clientèle : des marins aux autres professionnels de la mer, des
professionnels de la mer aux touristes et habitants locaux.
C’est ainsi qu’un couple d’habitués fait le trajet tous les mois
depuis le Jura pour venir manger, comme l’explique Gaston,
un des serveurs : « Moi j’ai un couple d’habitués, ils font la
route depuis le Jura une fois par mois pour venir manger ici,
c’est pas rien quand même. C’est que ça leur plaît quoi ».
Le matin, Philippe et d’autres de ses collègues se retrouvent
au Châtillon pour le petit déjeuner. «C’est notre habitude, on
fait ça tous les jours. Cela permet de faire une pause dans le
travail ».
Les travailleurs viennent au Châtillon pendant leurs
différentes pauses, au début, pendant ou à la fin du travail.
Lors d’un entretien avec Pedro, qui tient une entreprise de
revente de crustacés, il raconte : « Moi, je viens au Châtillon
tous les matins avant la Criée. J’aime bien boire mon café, je
suis tout seul mais j’aime bien. Et puis maintenant les serveurs
me connaissent donc l’ambiance est sympa. D’ailleurs je viens
aussi quand j’ai fini mon travail, je prends un sandwich et une
limonade, et je m’installe avec d’autres collègues s’ils sont là,
on aime bien.» Pedro vient tous les jours et il n’est pas le seul.

Le mareyeur est un grossiste qui achète, apprête,
conditionne, transporte et revend du poisson et des fruits de
mer à un autre grossiste ou commerçant de détail (grande
surface, restaurant, poissonnier....)
4
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Les consommations des clients au Châtillon sont rythmées
par les horaires de travail. C’est pour cela que l’établissement
s’est adapté et ouvre une demi-heure avant la Criée le matin,
et il ferme à 16h30, car les mareyeurs, les écoreurs ou encore
les transporteurs terminent leur journée de travail vers 13
heures et donc ils partent après manger.
Il y a aussi une douanière et son mari, un poissonnier. Ce
sont aussi des habitués. La douanière, Louise, raconte que
tous les midis le Châtillon est « colonisé » par des
professionnels de la mer, même s’il y en a moins que pendant
sa jeunesse. Son mari explique : « le monde marin est en
déclin. Moi je ne comprends pas trop… Il y en a du travail à
Boulogne ! On a besoin des jeunes, des nouvelles générations,
mais c’est un travail qui n’attire pas, je pense. Mais moi je vais
vous dire, ceux qui ne travaillent pas à Boulogne c’est parce
qu’ils n’ont pas envie, il y a du travail à Boulogne. Alors oui les
conditions de travail sont difficiles, ça je l’accorde. Mais bon si
vous voulez du beurre dans les épinards sans dépendre des
autres, faut se lever le matin ». Il met en avant le fait que le
milieu marin est en déclin, mais selon lui ce n’est pas à cause
du marché du travail. Il y a des emplois à pourvoir à Boulogne,
mais ce sont des emplois souvent difficiles avec des conditions
de travail qui n’attirent plus les jeunes5.
Au commencement, le Châtillon accueillait essentiellement
les pêcheurs et les dockers. En effet, le patron Michel explique
: « avant, il y avait même pas de tables ni de chaises, les
marins ils étaient debout tellement ils étaient nombreux, ils
venaient tous après le travail ou avant la Criée. Ça n’a plus
rien à voir maintenant ». Désormais c’est différent : il y a
encore beaucoup de professionnels en lien avec le milieu
halieutique, comme des mareyeurs, écoreurs, transporteurs,
des ouvriers du port, mais très peu de marins-pêcheurs,
contrairement à la description sur le site internet de
l’établissement «Le Châtillon est aujourd’hui toujours fréquenté
par les marins, dockers, mareyeurs ou fileteurs de Boulogne et
d’ailleurs». Benoît, ancien mécanicien bateau dans les années
quatre-vingt, devenu ingénieur au tunnel sous la Manche,
indique que dans les années quatre-vingt-dix, il y avait eu une
crise de la pêche et que beaucoup de bateaux ont été cassés
et non réparés, ce qui a indéniablement entraîné une
diminution flagrante du nombre de pêcheurs (Lucas, 1985).
La clientèle du Châtillon est très différenciée, et cette
segmentation est très visible selon le temps de la journée. En
effet, le côté café est investi le matin par les travailleurs avant
et après la Criée, pour prendre un petit déjeuner ou bien pour
prendre un sandwich, sur place ou à emporter. A partir de 7h,
les professionnels affluent dans le café : les transporteurs, les
mareyeurs, employés de diverses entreprises (soudure
industrielle, électricité). Ils prennent à emporter et ne
s’attablent pas. Entre 7 heures et 7h20, vingt commandes à
emporter ont été passées.
À partir de l’ouverture du Châtillon jusqu’à 10h-10h30, les
travailleurs sont présents, et à partir de 11 heures, les tables
dans la salle de restauration sont dressées pour le service du
midi. Le midi, la salle de restaurant est occupée par des

touristes, mais aussi des habitués, qui viennent très souvent.
L’établissement dispose aussi d’une deuxième salle, à l’étage,
pour y accueillir certains notables boulonnais, ou des repas
d’entreprise. « Le procureur de Boulogne est venu manger en
haut l’autre fois» nous explique Benoît.

3. Les usages du restaurant : entraide et
protection dans un contexte de crise
Le Châtillon est un lieu de sociabilité au cœur de Capécure
qui regroupe plusieurs corps de métiers, qui sont concurrents
sur le marché du travail pour certains, mais qui se retrouvent
cordialement dans ce café. Nous voulions interroger cet axe,
pour expliquer que, finalement, c’est tout de même le travail
qui est au cœur des usages professionnels du restaurant
entre les individus au Châtillon.
Le travail est le lien entre tous ces individus. Agnès Jeanjean
enquête pendant quatre ans sur les égoutiers de Montpellier
et montre leur investissement des cafés pendant leurs pauses.
Elle explique que les cafés, (dans leur définition large comme
lieu où l’on sert des boissons alcoolisées ou non) «
apparaissent dès lors comme des lieux en lesquels le « travail
est retravaillé » (Jeanjean 2004). S’ils ne travaillaient pas dans
le milieu marin, ils ne viendraient pas, du moins pas à ces
horaires. Ainsi, d’après Pedro, « ah ben c’est sûr qu’à 6 heures
du matin au Châtillon, c’est que les gars qui bossent ». Le
Châtillon, c’est un peu une scène de la vie boulonnaise, du
moins une scène représentative de Capécure : les travailleurs
accoudés au comptoir sont des transporteurs ou encore des
employés d’entreprises comme la soudure industrielle - on le
voit à leurs blousons, qui sont floqués avec le nom de
l’entreprise. Nous reconnaissons les mareyeurs, car toujours
habillés en blanc, avec des bottes et des calottes sur la tête :
ils ne s’arrêtent pas et prennent juste à emporter. Ils ont
moins de temps de pause, et c’est là que les hiérarchies dans
le travail sont visibles : les individus qui s’accordent plus de
temps, s’installent, discutent, sont leurs propres patrons, ont
un poste important ou font partie d’autres entreprises (les
transporteurs). Ces disparités de pratiques en fonction des
hiérarchies, Agnès Jeanjean l’analyse également : « La
pratique, plus ou moins licite selon le statut hiérarchique,
revêt des formes distinctes » (Jeanjean, 2004).
Et finalement ce sont souvent les mêmes qui se retrouvent au
Châtillon. Philippe vient tous les jours prendre son petit
déjeuner, puis le sandwich du midi, puis l’apéro. Il nous
raconte : « Tous les clients se connaissent, au moins de vue.
Vous comprenez, on est toujours ensemble sur les quais ou
dans les entrepôts. Alors on travaille pas forcément ensemble,
mais on se croise, on se connaît un peu quoi, donc on discute
pendant le café. Après, c’est surtout des ouvriers, c’est vrai que
les patrons viennent très peu ici ». C’est d’ailleurs ce
qu’explique Jeanjean car elle remarque que les cadres et les
égoutiers ne fréquentent pas le même endroit « Lorsqu’ils vont
au café pendant leur temps de travail, égoutiers et cadres ne
fréquentent pas les mêmes lieux, ne boivent pas ensemble et
ne consomment pas tout à fait les mêmes boissons » (Jeanjean

5

Lire aussi dans ce même numéro, les articles de Serrano &
Plegat et Bristuile & Huang.
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2004 :3). Ici c’est similaire, les patrons peuvent prendre leur
temps en déjeunant le midi assis à une table, alors que les
ouvriers passent en « coup de vent » d’après Gaston pour
prendre un café ou des sandwiches à emporter. Cela
s’explique notamment par la différence de prix entre les
sandwichs et les plats du midi.

Les clients accoudés au bar au Châtillon, le 24 janvier
2019, à 9h33. Photographie : Marion Seguy & Noëllie
Simmoneau
Au comptoir, leurs discussions sont très axées sur le travail,
et les politiques européennes qui régissent les conditions des
marins. Agnès Jeanjean note également ce phénomène
auprès des employés au Service des Égouts de Montpellier car
« en même temps qu’ils boivent, [ils] élaborent, expriment et
défendent des conceptions du travail et d’eux-mêmes ». Elle
explique également plus loin que les hommes « en marge des
règles officielles, […] échangent des informations et passent
des accords qui ne sont écrits nulle part » et donnent des
informations sur des projets ou des chantiers. Ceux n’étant
pas présents ne pouvant accéder à ce genre de renseignement
(Jeanjean 2004). Les normes européennes se sont durcies et
selon Louise, son mari et Pascal, c’est en partie à cause de
cela qu’il n’y a plus beaucoup de marins. Pedro l’avait dit, il
était pêcheur avant d’ouvrir son entreprise de revente, « Moi
j’en pouvais plus des conditions de travail quoi ».
En plus de discuter de tout ce qui concerne le monde
professionnel, il n’est pas rare de les entendre parler de leur
vie privée et de leurs centres d’activité. Philippe, est président
du club des Vikings Portelois, association de supporters de
l’ESSM le Portel, club de Basket de pro A. Il invite tous ses
collègues et amis à se joindre à eux pour supporter leur
équipe le vendredi soir suivant. Jeanjean fait également le
rapprochement dans l’analyse qu’elle fait des ouvriers des
égouts de Montpellier « dans les cafés, les propos sur le travail,
se mêlent à des plaisanteries ainsi qu’à des considérations sur
la vie privée des participants, l’actualité sportive, la politique
nationale ou internationale. En parlant, les hommes
entremêlent plusieurs registres et finalement le groupe relie
entre eux des éléments hétérogènes » (Jeanjean 2004).
Effectivement, ils se côtoient depuis un certain nombre
d'années pour certains, et les demandes de nouvelles ne se
font pas rares « Et comment va ta femme ?» entend-on un midi,
accoudée au bar. Ou encore : « Comment va ton gosse ? »...
C’est un lieu d’apaisement et aussi d’arrangement dans un
contexte de difficultés : les lois européennes sur la pêche ne
cessent de durcir les réglementations en instaurant des
quotas par zones de pêches, ce qui provoque des pénuries de
poissons dans certaines zones et peuvent mettre en danger
financier les marins-pêcheurs qui ne vendent pas assez pour
rentrer dans leurs frais. Dans ce contexte, les marins
s’entraident les uns les autres. Pascal poursuit « Nous
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sommes tous concurrents à la Criée finalement, c’est à qui
achètera au meilleur prix. Mais bon, on s’aide les uns les
autres, et puis on s’entend bien en général, sinon on boirait pas
le café ensemble ! Moi si un jour il me demande un kilo de
coquilles -il désigne son voisin-, je lui prends, je le dépanne tu
vois ». Qu’ils soient collègues ou concurrents, ils se retrouvent
au Châtillon. « C’est sûr, c’est le seul café du coin, mais en plus
de ça le personnel est super sympa ». Benoît, l’ancien
mécanicien bateau a également dit «il n’y a pas d'engueulade
ici, mais sur le port oui ! Ici, c’est civilisé ». C’est comme si
c’était une zone neutre, où les tensions disparaissaient.
Les entreprises mobilisent de plus en plus de sous-traitants
étrangers notamment pour les transports, et cela a mené à
l’internationalisation du port de Boulogne. C’est ce que nous
expliquait Pedro : « Maintenant c’est une profession très
internationale. Moi tous les jours je croise des hollandais, des
danois… Ils acceptent plus d’heures de travail et des
conditions moins bonnes, ça les dérange moins donc on
travaille ensemble ».
Ainsi, quelques tensions apparaissent entre les travailleurs
français et les travailleurs étrangers, surtout les Hollandais et
les Anglais, entre eux et vis à vis d’eux. Les Français les
accusent de prendre leur travail. On est donc face à une
logique d’entre-soi à ce moment-là dans le café : des groupes
se forment et ne se mélangent pas. Peut-être la barrière de la
langue joue-t-elle un rôle également, mais il apparaît
logiquement que cette régulation est due à un entre-soi
boulonnais. Donc « tout le monde se connaît », oui, mais des
tensions résident toujours dans le travail.
Le Châtillon est donc un lieu de rencontre pour les
professionnels de la mer, qu’ils investissent pendant leur
temps de pause. Le travail est omniprésent au Châtillon, tant
au niveau de l’emplacement de l’établissement qu’au niveau
des échanges et des discussions qui s’y déroulent.
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La France est le troisième producteur de pêche de l’Union
Européenne après l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce secteur
produit près de 750 000 tonnes de marchandises pour une
valeur de 1,8 milliard d’euros. En outre, la flotte française
est composée de plus de 7 000 navires dont 800 sont actifs
en France métropolitaine. Elle est ainsi caractérisée par une
grande diversité de types de pêche, de la petite pêche
artisanale côtière jusqu'à la grande pêche industrielle.
En France, le port de Boulogne-sur-Mer est localisé dans le
détroit du Pas-de Calais, à la jonction des deux mers
poissonneuses, la Mer du Nord et la Manche. Classé premier
port français en 2018 en termes de chiffres d’affaires estimés
à 82,6 millions devant Lorient, le port de Boulogne présente
un potentiel énorme du point de vue de la commercialisation
et de la transformation des produits de la mer. Ce port est
caractérisé par un trafic très intense et détient aussi le
record de quantité de poissons pêchés, quantité évaluée à 32
000 tonnes au courant de la période 2017-2018, selon un de
nos interlocuteurs, responsable délégué du port. Ce port est
le leader européen du point de vue de la commercialisation
et de la distribution des produits halieutiques. Il concentre
toutes les activités de la filière pêche sur un même site
réparti en différents endroits.
La particularité du port de Boulogne, réside dans la pratique
de ces deux types de pêches différentes et concurrentes : ces
deux types sont distincts du point de vue de la quantité et
du volume des produits de la mer et cela génère, sur le même
site, deux circuits commerciaux concurrents qui sont à la
fois parallèles et interdépendants. Cette spécificité du port
crée une situation de déséquilibre au niveau des politiques
adoptées par les acteurs, ce au profit d’un type pêche au
détriment de l’autre. On observe du côté de la petite pêche
dite « artisanale » un manque d’attention à cette filière et un
manque de volonté de la rendre plus attractive et plus
productive. Tous les indices donnent à penser que les
activités autour de ce type de pêche sont au ralenti et
risquent de décliner. Ce déclin est perçu à différents niveaux
que nous tenterons ici de décrire et d’expliquer en nous
fondant sur les matériaux recueillis sur le terrain. En effet,
un ancien pêcheur à la retraite, nous confie ce fait :
« La nouvelle politique du port est plus orientée vers la pêche
industrielle au détriment de la petite pêche artisanale qui est
en état de régression et de déclin, ce qui suscite une
inquiétude pour les anciens pêcheurs. Vous voyez, il y a de
moins en moins de bateaux qui débarquent ici, au niveau du
quai de Gambetta. Ces petits bateaux sont censés alimenter
le marché local ; tous les ménages achètent des poissons au
niveau des Aubettes où les femmes de marins-pêcheurs
vendent les produits de la mer. Il y a 20 ans, si vous arriviez
sur le bassin [Gambetta], vous l’auriez trouvé envahi de

plusieurs petits bateaux (fileyeurs). Hélas, la pêche artisanale
est complètement anéantie, même certaines espèces ont
disparu du fait de la pêche industrielle avec des gros bateaux
« chalutiers » qui pêchent des quantités importantes poissons.
Aujourd’hui, on retrouve plusieurs pêcheurs au chômage car
ne pouvant plus exercer leur métier d’antan. C’est regrettable,
comme situation, et je pense que les principaux responsables
sont ceux qui définissent les nouvelles politiques du port qui
sont plus orientées vers la grande pêche. Si ça continue
comme ça, on risque d’assister au déclin de la pêche
artisanale qui a toujours été un maillon important dans la
distribution et dans la commercialisation de ces produits.
Chaque jour, je viens ici et je me dis que ce port se dirige vers
le déclin et croyez-moi en tant qu’ancien pêcheur d’un petit
bateau, j’éprouve un sentiment de tristesse de voir la pêche
artisanale laissée en rade à ce point, et pourtant elle nourrit
plusieurs familles qui en dépendent » (Entretien avec un
ancien pêcheur fileyeur parti à la retraite depuis 20 ans).
La nouvelle dynamique enclenchée par les autorités du port
concerne surtout la grande pêche « industrielle » même si elle
peut avoir des effets sur le fonctionnement des deux circuits
commerciaux « parallèles », « complémentaires » ou «
concurrents ». Cette longue et complexe chaine de
distribution, dessert trois types de marchés : local, national
et international. En effet, l’enquête de terrain révèle une
multiplication des intermédiaires dans les circuits : de la
distribution à la transformation des produits de la mer. Ce
sont ces deux circuits commerciaux que nous essayerons de
décrire tout en tenant compte des rôles des acteurs dans les
deux phases : de la pêche ou « production » à celle de la
commercialisation. À ces deux phases il faut ajouter encore
une phase intermédiaire : celle de la transformation.
Méthodologie
Pour enquêter sur la pêche, nous avons utilisé différentes
méthodes : l’observation, les entretiens, l’analyse d’images.
Nous avons observé dans le port de pêche, sur l’ensemble
des sites : les Aubettes quai de Gambetta, le bassin de Loubé,
la Criée, les entreprises « d’écorage », de transformations «
salutage », la zone Capécure …
Nous avons réalisé des entretiens formels et informels avec
les différents acteurs intervenant dans les deux circuits : les
vendeurs, « écoreurs », les « mareyeurs », les pêcheurs, les
autorités du port …

La question centrale de notre recherche est la suivante :
qu’est-ce qui explique le déclin de la pêche artisanale ? Dans
le présent article, nous montrerons comment la
commercialisation s’organise autour de la pêche artisanale
et de la pêche industrielle. Pour ce faire, nous montrerons
tout d’abord le fonctionnement des deux circuits de
commercialisation pour voir dans quelle mesure ils sont
interdépendants ou non. Ensuite, nous tenterons de décrire
les différents lieux de commercialisation et de production des
produits de la mer. Enfin, nous essayerons de rendre compte
des rapports de force et des relations entre les différents
intermédiaires.
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1. Un port, deux types de pêches
Historiquement, la pêche demeure une activité dominante,
inscrite dans le quotidien des habitants boulonnais. La ville
est connue comme une zone de transit entre la France et la
Grande Bretagne en raison de son positionnement
géographique. « Le trafic sur le port est très intense car plus
de 50 bateaux de pêche y débarquent chaque jour (sauf le
dimanche) », indique le directeur délégué́ de la société
d’exploitation du détroit à Boulogne (SEDP), Monsieur X. Il
faut également souligner, qu’à côté des bateaux, il y a aussi
la circulation des camions, qui jouent un rôle important
dans la distribution des pêches. Un officier de la capitainerie,
Monsieur W. explique ainsi l’organisation de ces deux types
de pêche en port : « Pour ce qui est de la pêche industrielle,
les gros bateaux de retour de pêche débarquent au niveau du
bassin de Loubet situé à proximité de la zone Capécure et les
petits bateaux sont à leur tour au niveau du bassin de
Gambetta ». Il ressort de ces remarques une forte volonté de
promouvoir le développement de la pêche industrielle qui,
selon nos interlocuteurs, assure la pérennité et la vitalité du
port. En effet, Monsieur X souligne que ce type de pêche est
orienté vers la transformation des produits de la mer grâce à
200 entreprises implantées dans Capécure, grande zone de
commercialisation et de transformation de ces produits.
En revanche, la pêche artisanale est en déclin comme
l’atteste le témoignage d’un pêcheur à la retraite depuis 12
ans : « Il y a 20 ans, le nombre de bateaux sur le quai de
Gambetta était estimé à plus de 50, mais maintenant, il y a
de moins en moins de bateaux, moins de 15 bateaux chaque
jour ! ». L’écart est grand entre les volumes de ces deux types
de pêche, ainsi que dans les horizons géographiques. Dans
le circuit de la pêche industrielle, la production est réalisée
à l’échelle internationale. En revanche, la pêche artisanale
reste une activité économique locale.
Par ailleurs, les témoignages recueillis révèlent l’existence de
plusieurs techniques de pêche. Pour ce qui est de la pêche
industrielle, un pêcheur à la retraite précise que les
chalutiers sont des gros bateaux de pêche qui, en dix jours,
collectent une grande quantité de poissons. Par ailleurs, la
« senne danoise » est une technique de pêche très profonde
qui caractérise la pêche industrielle. Parallèlement, il existe
d’autres techniques comme celles des fileyeurs : il s’agit de
petits bateaux de pêche à filets, qui restent sur la côte pour
une période maximale de deux jours.

2. La Criée, une bourse aux poissons
Les observations sur le port révèlent l’existence de différents
sites de vente répartis selon les systèmes de vente. Les
Aubettes (petits magasins sur les quais destinés à la vente
locale de la pêche artisanale) et la Criée (au cœur de la zone
portuaire industrielle de Capecure), dont la vente suivant un
système d’enchère est désormais très informatisée (cf
photographie) et internationalisée sont les principaux sites
de vente, d’échelle totalement différente. C’est à la Criée, que
s’effectue la vente en gros.
A la Criée on peut observer une multiplication
d’intermédiaires Différents acteurs y interviennent dans la
chaine d’intermédiation : notamment les écoreurs, les
mareyeurs et les agents de la Criée. C’est à partir de ce lieu
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Les acheteurs à Criée : la bourse aux
poissons
de la pêche industrielle.
Source : photographie d’ Abdoulaye Dieng
que ces différents acteurs intermédiaires assurent la
distribution des produits de la mer sur les trois types de
marché, local, national et international.
Le système de vente à la Criée est informatisé (voir
photographie) et comporte deux phases. Dans la première
phase, tous les lots de poissons sont présentés à travers des
écrans où s’affichent des informations telles que le nom du
bateau, la zone de pêche, la quantité, le prix etc. La vente se
fait dans une grande salle et chaque acheteur a devant lui
un petit écran qui lui facilite la vente, surtout par
l’intermédiaire des « mareyeurs », des « écoreurs» (voir infra)
et des responsables de la Criée.
La vente aux enchères est le système dominant dans la
commercialisation des poissons à Boulogne-sur-Mer. Les
vendeurs et acheteurs y sont enregistrés et accrédités, avec
le versement d’une caution. En effet, selon un agent de la
Criée : « Ici, à la Criée, tous les acheteurs doivent signer des
contrats qui les autorisent à faire des commandes, au moment
de l’ouverture de la section vente. Nous privilégions en premier
ceux disposent d’une caution qui dépasse le seuil de 3 000 €.
Tous les clients sont soumis à cette règle, s’ils veulent bien
évidemment devenir des acheteurs et, parfois, ce sont eux qui
viennent régulièrement. Au rez-de-chaussée, vous trouverez
des boites-aux-lettres et chaque acheteur en a une. Ils y
retrouvent toutes les informations sur leurs différentes
opérations de vente ». La vente en gros est régie par un
système de réglementation et les conditions à remplir sont
définies de façon très claire.
Après la phase réglementée et informatisée de vente aux
enchères, et s’il reste des lots à vendre, la contractualisation
bilatérale est un mode d’échange plus rare mais qui peut
exister. Les relations commerciales sont alors informelles et
fonctionnent sur une relation de confiance entre vendeurs et
acheteurs, mais toujours sous la supervision des agents du
port et de la Criée. Les acheteurs ont en alors des marges de
liberté qui leur permettent d’acheter les quantités qu’ils
souhaitent et de proposer leur prix, en fonction de leurs
besoins, tout en restant fidèles à leur réseau de partenaires
commerciaux. Cependant, lorsque la grande distribution est
impliquée, les relations commerciales fonctionnent par
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contrat plus explicite. Toutes les transactions commerciales
sont encadrées par la Criée. Encadrées, c’est-à-dire régies
par des règles contractuelles.

2.1 Le rôle des « écoreurs » dans la vente
Les « écoreurs » sont les intermédiaires entre les acheteurs
et les vendeurs. Cette vente en gros s’effectue à l’aide des
entreprises d’ «écorage ». Ce sont des entreprises privées à
caractère commercial qui travaillent pour des bateaux de
pêche. Chaque bateau est représenté à la Criée au moment
de la vente par les « écoreurs » dont le rôle consiste à négocier
les modalités du prix de vente des quantités de poissons déjà
embarquées dans des chambres frigorifiques. En effet, un
responsable de l’entreprise de « Unipêche » qui est une
entreprise d’«écorage » implantée depuis 20 ans, déclare dans
un entretien « le rôle de notre entreprise consiste tout d’abord
à assurer l’embarquement des lots de poissons en les mettant
ensuite dans des chambres froides avant la vente. Lors de la
vente, on a des représentants au niveau de la Criée qui
négocient directement avec les acheteurs. Toutes les
commandes se font quelques jours avant la mise en vente des
produits ainsi que les modalités de prix de vente. Parfois, on
a des clients qui font des commandes par internet sans se
déplacer et notre rôle est de les satisfaire. Pour ces cas de
figure, on a des camions frigorifiques qui assurent la
distribution de ces commandes ». Comme nous l’avons décrit
précédemment, le système de vente est informatisé, mais s’il
reste des lots invendus, les « écoreurs » négocient oralement
avec les acheteurs sans l’intermédiaire de la vente aux
enchères informatisée de la Criée.

2.2 Le rôle des mareyeurs
Dans les différents circuits de commercialisation et de
transformation des produits de la mer, les mareyeurs sont
des acteurs incontournables. A la fois acheteurs et
transformateurs, ils s’approvisionnent de la Marée et
contribuent à la distribution et à l’expédition des produits à
plus grande échelle, dans toute la France et dans nombreux
pays européens comme le Danemark, la Grande Bretagne
etc. Ce circuit de commercialisation est en général long. Une
grande quantité de produits achetés par les mareyeurs est
vendue à des circuits de distribution de vente en gros (les
grandes distributions, les entreprises de transformation
comme FENDIS, les grandes surfaces ou encore la
restauration commerciale). On note une large diffusion et
expédition
des
produits
boulonnais
après
leur
transformation au niveau des entreprises de mareyage. Le
travail de mareyeur consiste à transformer les poissons en
produits finis, prêts pour la consommation. On note plus de
200 entreprises de mareyage dans la zone Capécure, selon
monsieur W., cadre à FENDIS.
Ces entreprises sont
spécialisées dans le « salage » ou « fumage » des poissons ;
elles assurent aussi leur transformation.

3. Capécure, une zone de
transformation des produits de la mer

: « écorage », mareyage-filetage, cuisson de crevettes,
conserverie, plats cuisinés, saurisserie et salaison ; mais
également le conditionnement : les entrepôts frigorifiques, le
transport et la recherche-formation, car une grande partie d
la quantité de poissons pêchés est destinée à la
transformation.
Certaines entreprises basent toute leur production sur un
procédé à la fois ancestral, artisanal, et naturel. Elles
procèdent au « fumage », au «salage» où l’on met le sel et la
fumée de manière très codifiée. A côté d’elles existent aussi
de très grandes entreprises de mareyage qui sont des
grandes industries transformatrices des produits de la mer
et emploient énormément de monde.
Mais comme l’explique monsieur Z., un responsable, toutes
ont besoin de méthodes modernes de conservation. On
retrouve, dans cette zone, une logistique de pointe à ce sujet.
Pour assurer la distribution de ces produits, des entreprises
de conservation frigorifique et de transport y sont
implantées. Plusieurs centaines de camions gros
transporteurs quittent le port chaque jour pour desservir les
marchés national et international.

4. Le déclin de la pêche artisanale
4.1. Un circuit secondaire : la vente directe de la
pêche artisanale
A
Boulogne-sur-Mer,
pour
le
marché
local,
la
commercialisation des produits frais de la mer frais est réalisé
également par l’intermédiaire, de la Criée d’une part et mais
aussi d’autre part par les Aubettes (petits magasins situés sur
les quais de la rivière la Liane, au centre ville). Parmi les
principaux acteurs sur ce marché, on retrouve les pêcheurs,
les mareyeurs, la poissonnerie et de grands supermarchés
implantés localement. Les étals de poissons caractérisent le
système de vente directe, le gré à gré. Il s’agit donc d’un espace
où se construisent différentes interactions sociales entre
clients et vendeurs. En effet, la vente au niveau des Aubettes
se fait sans l’intervention de la Criée de la Halle à Marée. « Les
vendeurs vendent leurs produits directement à leurs clients avec
arrangement sur le prix » indique une vendeuse. Les principaux
clients qui fréquentent les étals de poissons sont des ménages.
« Les bateaux débarquent tous les jours sur le quai de Gambetta
tôt le matin. Les poissons sont embarqués dans des caisses à
l’intérieur des magasins. Ces magasins appartiennent à des
bateaux de pêche dont les vendeurs sont des salariés » révèle
une vendeuse, salariée d’un bateau. A ce niveau, les prix sont
déterminés par les vendeurs en fonction des contextes et de la
quantité des produits.
Mais le circuit au niveau des Aubettes est très restreint. Par
ailleurs, l’hypothèse selon laquelle les vendeurs au niveau des
étals de poissons sont les épouses de pêcheurs est battue en
brèche, car la réalité du terrain montre que la plupart des
vendeuses des Aubettes sont des femmes qui exerçaient
d’autres métiers que la pêche mais qu’elles sont cependant
issues des familles de pêcheurs. On observe là un phénomène
de reconversion professionnelle.

Capécure est connu à la fois comme quartier et comme zone
portuaire et industrielle. La zone Capécure abrite donc de
nombreuses entreprises, plus de 200, aux multiples activités
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deux mers, explique le nombre important de bateaux qui y
débarquent sans cesse. On y observe deux types de pêche
: la petite pêche artisanale et la grande pêche industrielle.
Elles se distinguent certes du point de vue pratique et
technique, mais aussi en termes de quantité. La pratique
concomitante de ces deux types de pêche constitue le pilier
essentiel de la vitalité de ce port. Mais, on constate ces
dernières années avec les nouvelles orientations politiques
des autorités portuaires, une sorte de domination de la
pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale.
Désormais, on note un véritable écart entre ces deux types
de pêche, qui est visible d’ailleurs à travers la régression
notoire du nombre de bateaux qui débarquent sur le quai
de Gambetta, le bassin où l’on retrouve les petits bateaux
de pêche.
Les Aubettes, ou étals de poissons.
Source : photographie de Nil Ozdil

4.2. La domination économique sur la pêche
artisanale
La clientèle est constituée d’acheteurs directs qui sont les
habitants de Boulogne ou encore de clients particuliers qui
viennent des autres villes environnantes. Les vendeuses
enquêtées au niveau des Aubettes indiquent qu’il existe à la
fois des clients fidèles et des clients passagers. Chaque aubette
dans le quai de Gambetta appartient à un petit bateau de pêche
et met à jour quotidiennement les prix en fonction de la Criée.
En effet, même au niveau du marché local, le prix déterminé à
la Criée joue tout de même un rôle primordial, il sert de
référence. « On n’est souvent pas d’accord avec le prix déterminé
dans la Criée, le prix ne doit pas descendre si vite » indique une
vendeuse salariée pour exprimer son mécontentement sur la
fluctuation du prix.
Ainsi, pour la pêche artisanale, la détermination du prix est
source de conflits. Dans la vente au niveau des Aubettes, le
prix minimum est établi par rapport à la Criée alors que ces
pêcheurs artisanaux ne participent pas au processus de
détermination de ces tarifs. Toutes les enquêtées aux Aubettes
déclarent que le prix minimum établi dans la Criée doit être
plus élevé. Elles insistent sur le fait que leurs revenus doivent
être plus élevés afin d’être à même de couvrir leurs dépenses.
Cette insatisfaction économique et ce sentiment de domination
sur le marché local conduit à un regard pessimiste sur l’avenir
de la pêche artisanale aux Aubettes. « Je trouve que l’avenir de
ce métier n’est pas très bien, c’est un métier qui peut disparaitre
» souligne un jeune vendeur salarié en constatant la situation
actuelle des Aubettes. Ainsi, en déterminant les prix, la pêche
industrielle crée une sorte de domination économique sur la
pêche artisanale et contraint l’avenir de cette dernière alors
qu’elle est elle-même une importante activité économique à
Boulogne-sur-Mer.

Conclusion
Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche en France,
constitue un levier de l’économie maritime française, en
raison de sa taille et de son rôle au niveau régional,
national et international. Sa situation géographique, entre
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A cette domination vient s’ajouter le Brexit qui constitue
une menace pour la dynamique de ces activités. De
nombreuses incertitudes existent liées à la perspective
du Brexit, d’abord concernant les zones de pêche car la
zone de pêche dans laquelle il y a le plus de poissons est
britannique Selon un chalutier (pêcheur en gros
bateau), c’est dans cette zone que l’on trouve le plus de
poissons et certaines espèces rares.
Interrogé sur le Brexit, cet enquêté avance que les pertes
seront énormes si les deux parties trouvaient un accord
« de divorce » sans repenser les enjeux que cela pourrait
avoir. Cet accord entrainerait le départ des pêcheurs
britanniques et la forte baisse des activités. Le chiffre
d’affaires du port connaitrait une baisse considérable ;
d’autres conséquences peuvent advenir, notamment la
diminution du revenu des pêcheurs et la suppression de
certains emplois, donc le chômage.La crainte des
autorités portuaires est liée aussi au fait que ce
changement ralentirait toutes les activités autour du
port, voire même entrainerait la disparition de certains
emplois, en raison des barrières douanières qui risquent
de perturber les circuits de commercialisation.
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Méthodologie
Deux types de matériaux empiriques sont ici utilisés :
1) une observation du lycée maritime et de ses
équipements
2) trois entretiens au lycée maritime, avec un membre
de l’équipe de direction de l’établissement, avec la
chargée européenne de la communication et avec un
étudiant de BTS ; et deux entretiens à l’Université du
Littoral de la Côte d’Opale, l’un avec une enseignante
du Master des Qualité des Procédés Agroalimentaires et
Halieutiques (désormais QPAH) et l’autre avec un
groupe d’étudiants du master QPAH.
Tous les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des
enquêtées. Celui avec l’une des enseignantes du master
QPAH qui n’a pas été enregistré a dû être pris en notes.

La Façade de l'ULCO, l’Université du Littoral de la
Côte d’Opale et la cour intérieure du Lycée
Maritime. Source : Photographie de Marianne
Bristuile et Franck Huang
Notre recherche porte sur les représentations des
métiers de la mer et des formations qui mènent à ces
métiers, en comparant des types de filières différentes.
Quelles sont les attentes des responsables et des
étudiants des formations aux métiers de la mer ?
Ben, étudiant en BTS pêche et gestion de
l'environnement marin (désormais PGEM), au lycée
professionnel maritime nous explique que "C'est un
métier difficile, faut être passionné. Les gars qui font ça,
ils ont du courage». Camille et Arthur étudiants de
Master en qualité des procédés agroalimentaires et
halieutique (QPAH) à l’Université du Littoral de la Côte
d’Opale (ULCO), nous ont dit lors d’un entretien collectif
:
« Les marins-pêcheurs, ce sont des hommes courageux.
Faut pas croire ce qu'on voit à la télé, ils prennent
toujours des gens du coin qui parlent le patois et mal le
français. Ils ont l'air fort peu avenants etc, mais, en vrai,
ils sont hypersensibles. Après, c’est sûr faut pas les
chercher. Nous, on les respecte ».
Les deux formations post-bac que nous avons étudiées
un BTS au lycée et un master à l’UCLO insistent sur le
respect et la reconnaissance que l’on doit aux hommes
dans les métiers de la Mer. Le respect signifie, pour nos
interlocuteurs, traiter une personne avec égard et ce,
peu importe son statut social. En plus du respect dû à
chacun, la reconnaissance pour nos interlocuteurs c’est
admettre que les hommes des métiers de la mer ont de
la valeur.

1. Le mésusage de l’image des marinspêcheurs par les médias
Les médias ne sont pas tendres avec les métiers du
milieu maritime, selon les personnes rencontrées lors
de notre enquête. En effet, les étudiants de BTS et de
Master expliquent que « les médias ne s’intéressent pas
aux milieux maritimes de manière générale ».
Au contraire, leur regard se tourne vers « les cas qui
sortent de l’ordinaire », comme le souligne Arthur. (25
ans, Master QPAH). Il donne l’exemple du stéréotype du
« marin qui parle le patois, mais peu ou mal le français,
souvent alcoolisé dans les médias ». Les médias ne
montreraient pas les aspects positifs des métiers de la
mer.
Ces jeunes des Hauts-de-France veulent démontrer
qu’il y a des cas complexes, ou en tout cas une plus
grande variété de situations et de contextes au sein du
milieu marin. Les jeunes de Boulogne-sur-Mer ne sont
pas les seuls à faire ce constat. Lucile, la chargée de
communication du lycée maritime le fait également. Elle
explique que lors d’un reportage sur des manœuvres de
secours organisées par le lycée dans le port de la ville,
les journalistes ont mis en avant la seule étudiante du
lycée, voulant montrer un cas spécifique plutôt que la
généralité.
Ainsi on peut voir apparaître une certaine méfiance
envers les médias de la part des Boulonnais, et ce, quel
que soit leurs niveaux d’études ou leurs activités
professionnelles.
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2. La perception des métiers de la mer au
sein des formations
Le premier constat de notre enquête de terrain est que
dans les différentes formations, ces jeunes des Hautsde-France ont un même avis sur les métiers de la mer :
« il faut respecter les marins-pêcheurs ». Mais avant de
détailler un peu plus ce résultat, il nous faut présenter
les étudiants qui nous ont répondu.

2.1. Présentation des filières et des étudiants
Tout d’abord, on peut distinguer deux types de filières
post-bac en lien avec les métiers de la mer.
La première filière est une filière professionnalisante
post-bac. C’est un BTS qui se fait au lycée professionnel
maritime, il permet d’entrer dans la vie active à la fin de
celui-ci ou bien de poursuivre sa formation en école de
capitainerie.
La seconde filière est une filière post-bac plus longue,
amenant à un haut niveau de diplôme de type licence
ou Master.
Ben (20ans), l’étudiant en BTS PGEM n’est pas
originaire de Boulogne-sur-Mer, mais est interne depuis
son entrée au lycée maritime. Aujourd’hui, il poursuit
ses études en BTS, c’est le moyen le plus facile pour lui
d'accéder à l’école de capitainerie. Il nous dit ne pas
aimer l’école, mais souhaite toutefois être mieux
diplômé. Son père travaille dans le commerce, mais il
est familiarisé par son grand-père à la mer. En effet,
tous les week-ends il partait en mer avec celui-ci
lorsqu’il était plus jeune.
Camille (25 ans) et Arthur, étudiants du Master
QAH, viennent tous les deux d’un Bac S et ont fait une
première année de PACES. Ils sont aujourd’hui en
première année du Master QPAH.
Le père de Camille est marin-pêcheur à pied, c’est-àdire qu’il pêche à marée basse les coquillages tels que
les coques, les palourdes, les bigorneaux etc… Camille
souhaite devenir « patron » après son diplôme, c’est-àdire qu’elle souhaite reprendre l’entreprise familiale.
Arthur est fils de Boucher. Il souhaite devenir
contrôleur qualité de la pêche à Terre.
Pour l’enseignante du master QPAH, « ils sont le côté
scientifique des métiers de la mer ». En effet, les
étudiants d’ULCO ne souhaitent pas devenir marinpêcheur, et disent n’y avoir d’ailleurs jamais vraiment
songé. De plus, la formation ne consiste pas à former
des marins-pêcheurs mais à former des futurs
scientifiques spécialisés
en agroalimentaire et
halieutique.
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Le respect de l’autre : un besoin de dépasser les
clichés
Ces étudiants, bien qu’ayant des ambitions
estudiantines et de carrières différentes, s’accordent
sur le fait qu’il y a trop de « clichés » sur les gens du
Nord en général et sur les marins en particulier et
mettent en avant le respect qui leur est dû.
Le terme de « respect » est plusieurs fois répété lors des
entretiens et des conversations informelles que nous
avons eues avec les étudiants. Sans se connaître ils
seront amenés à collaborer ensemble plus tard, chacun
œuvrant à une étape de la chaîne de production. Les
étudiants en BTS sont amenés à intervenir en aval de
celle-ci au stade de la pêche des produits de la mer,
tandis que les étudiants de master seront présents
comme contrôleurs qualité en fin de chaîne lors du
dernier contrôle avant l’expédition des colis.
Ils savent que les métiers de la mer ont mauvaise
réputation du fait des conditions de vie et d’exercice du
métier. Les étudiants d’ULCO nous diront même que
ces métiers ne les attiraient pas, et la première raison
de leur réticence est avant tout l’odeur. Il est vrai que
l’odeur de poissons est une odeur assez prenante, qui
reste sur soi lorsqu’on le manipule. Cette réponse
spontanée nous a interpellés, nous pensions en effet
qu’ils allaient nous dire qu’ils n’aimaient pas partir en
mer, ou bien que les conditions de travail n’étaient pas
assez bonnes. Ainsi, tous reconnaissent que les métiers
de marin-pêcheur ou de filtreur sont des métiers rudes
et difficiles, et qu’il faut respecter les personnes qui y
travaillent.

3. La mise en œuvre des stratégies de
valorisation des métiers de la mer par les
responsables des formations
3.1 Rafraîchir l’image des métiers de la mer
Selon le membre de la direction du Lycée Maritime, « 80
% des élèves du lycée ne sont pas enfants de marin » et
le milieu s’ouvrirait à un large public. Elle affirme que
c’est une bonne chose pour améliorer l’image des
métiers de la mer, car cela évite de véhiculer des
pensées identiques sur le même sujet. Elle considère
que l’entre-soi du milieu de marin n’est pas quelque
chose de sain. Elle pense que l’ouverture à l’autre, aux
autres est quelque chose d’essentiel si l’on veut faire
découvrir le monde des marins à tous, mais aussi pour
que ce monde continue d’exister, et dans de meilleures
conditions.
Le Lycée Maritime met en œuvre des solutions pour que
les représentations cessent de se détériorer. Une
chargée de communication a été recrutée dont la
mission est de changer la charge graphique du lycée. A
cela, s’ajoute une « boîte à idées » afin de trouver un
nom pour l’établissement. Pour Lucile il faut investir les
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réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, pour
toucher une large population. Les publications des
informations et des photos permettent de partager la vie
quotidienne de l’établissement et de communiquer avec
le public qui s’intéresse aux formations des métiers de
la mer. Elle donne à voir une autre image de ces
formations et métiers, une image plus jeune, plus
technologique et dynamique.
Parmi les événements attendus, nous retrouvons les
journées portes ouvertes pour présenter les formations
au lycée maritime ainsi que «la semaine de la mer » qui
attire des personnes venues découvrir les produits de la
mer. En outre, c’est une période qualifiée de rencontre
avec les professionnels de la mer et la présence des
établissements de formation a pour but avant tout de
faire découvrir les débouchés dans le milieu maritime et
de partager des savoirs.

3.2. Mettre en avant la polyvalence des marinspêcheurs
Pour le membre de la direction du lycée professionnel
maritime, les métiers de la mer ont beaucoup évolué
depuis plusieurs décennies. Selon elle, être marin c’est
apprendre un ensemble compétences, de savoir-être et
savoir-faire pour être opérationnel sur le pont, mais
aussi dans les cales. Lors de notre visite du lycée, nous
avons constaté qu’il y a un ensemble de métiers au sein
d’un même bateau, où chacun doit pouvoir être
polyvalent, selon le membre de la direction du lycée. En
effet, elle nous explique qu’ «il ne s’agit plus seulement
de remonter les filets de pêche, mais il faut aussi
respecter tout un ensemble de règles et de normes
internationales d’hygiène, de sécurité, de navigation,
pour pêcher ». Aujourd’hui, les normes françaises,
européennes et internationales de navigation et de
pêche régissent la vie professionnelle de ces marins, qui
se doivent, selon le membre de la direction, de les
connaître.

Conclusion
Bien que notre recherche ne soit pas représentative de
l’ensemble de la population estudiantine de la Côte
d’Opale, elle permet de mettre au jour plusieurs points.
Le premier est que ce sont les clichés qui continuent à
faire des métiers de la mer des métiers peu avenants et
perçus comme fermés aux autres. C’est la
représentation d’un monde à part, d’un ancien temps
révolu, dont les travailleurs seraient en quelque sorte
des vestiges du passé. Mais aujourd’hui ce milieu s’est
ouvert, avec un taux de 80% de jeunes non issus d’une
famille de marins, et qui s’engagent dans cette voie.
Toutefois, il est à signaler, que la plupart sont de la
région.
Comme le disait le membre de la direction du lycée
maritime, s’il n’y a que 20% d’enfants de marins dans
l’établissement, c’est que ces « enfants de » ne
souhaitent pas poursuivre le même parcours que leurs
parents, soit parce qu’ils l’ont vécu assez mal dans la
jeunesse, soit parce que les parents eux-mêmes les en
dissuadent. Le membre de la direction, elle-même
femme de marin-pêcheur, a dissuadé ces enfants de
faire le même métier que leur père.
Ainsi, on peut voir apparaître un bilan en demi-teinte.
Héritiers d’une image négative, ces métiers ont
beaucoup
évolué
depuis
plusieurs
décennies.
Aujourd’hui, certains dirigeants d’établissement, les
représentants et les jeunes du milieu marin, essayent
de changer l’image de ces métiers, notamment en
utilisant les outils du numérique et d’internet pour
promouvoir une image valorisante et pour eux plus
proche de la réalité. Nos interlocuteurs mettent en garde
contre les représentations et images diffusées dans les
médias, ce qui est une manière de mettre en avant la
diversité des compétences en jeu dans ces métiers de la
mer.
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spécifiques auxquels les marins, quel que soit leur statut,
doivent s’adapter. Par exemple, la saison de la sole commence
en janvier et dure deux, trois ou quatre mois. La sole règle le
rythme de vie et de travail des marins, leur type d’équipement,
et enfin leurs rentrées d’argent. Les bateaux qui pêchent la sole
ne pêchent que ce type de poissons, les revenus sont donc
importants pendant la saison et inexistants en dehors de celleci. Cet exemple qui peut sembler excessif est cependant un
reflet de ce que vivent, à des degrés divers, les personnes dont
les revenus dépendent des aléas la pêche qui conditionnent à
la fois les rentrées d’argent et le style de vie. Cependant, si le
monde de la pêche peut effectivement apparaître comme étant
uni par toute une série de contraintes, et de dispositions
juridiques communes, il y a néanmoins une différence entre les
statuts.
Méthodologie

Tryptique de marins avec les femmes de marins de
part et d’autre. Boulogne, Calvaire des Marins.
Source : photographie d’Éva Guerda Rodríguez
Le monde des marins-pêcheurs dépend des aléas de la Nature
et semble uni face à ce type de défis spécifiques communs. La
présente enquête ethnographique s’est déroulée dans une
zone portière où la pêche est la principale activité. Elle se
propose de voir comment se reproduit la stratification sociale
interne à cette sphère professionnelle dans le monde, en
apparence uni, de la pêche. À cette fin, nous comparons deux
femmes de marins-pêcheurs : une femme de propriétaire de
bateau ou « armateur » que nous appellerons Noëlle6, et
Françoise, une femme d’employé d’armateur ou « matelot ».
En faisant une entrée par les femmes de marins-pêcheurs, on
peut avoir accès à une description de leur position sociale, et
ce, non seulement à travers les relations professionnelles mais
aussi à travers leurs styles de vie, notamment à travers leurs
choix conjugaux. En effet, la position sociale est aussi définie
par le profil sociologique des conjointes et des conjoints.

1.Les marins-pêcheurs : un monde
unifié ?
Bien que le monde de la pêche puisse apparaître comme unifié
en raison de conditions de travail réglées sur la Nature et
d’une couverture sociale identique, il n’en demeure pas moins
qu’il existe des statuts et des ressources inégales. Il y a, en
effet, plusieurs types de marins-pêcheurs : ceux qui possèdent
des navires, les armateurs, et ceux qui en dépendent, les
employés. Parmi eux, on distingue ceux qui commandent les
navires, - les patrons ou les « commandants » - , ceux qui font
fonctionner le navire - les matelots - et les derniers arrivés,
que l’on appelle les «mousses» qui sont, eux aussi, des
matelots. Enfin, comme toute forme d’artisanat qui dépend
des aléas de la Nature, la pêche est soumise à des rythmes

La présente enquête ethnographique repose sur des entretiens
semi-directifs auprès de neuf femmes dont sept femmes de
marins qui se répartissent en deux femmes d’armateurs et cinq
femmes de matelots. Parmi nos enquêtés femmes se trouvent
l’assistante sociale et la gestionnaire de l’Établissement
National des Invalides de la Marine (désormais ENIM). Nous
avons aussi enquêté auprès de deux hommes tous deux
anciens marins à la retraite, aujourd’hui responsables
d’associations culturelles en rapport avec la pêche.

1.1. Le « collectivisme » du monde de la pêche...
Lors des entretiens, les enquêtés hommes ou femmes ont
insisté sur le fait qu’un bateau était avant tout une équipe et
que l’exercice du métier dépendait de la solidarité de ses
membres. Ainsi, Noëlle explique qu’une des spécificités du
monde de la pêche est ce qu’elle appelle le « collectivisme » : si
l’un des membres «ne se pointe pas, le bateau ne peut pas partir.
Une entreprise va peut-être moins bien tourner mais elle va
tourner, alors que là non, donc il y a une espèce de collectivisme
qui est plus important ». Françoise, de son côté, évoque la
relation presque amicale entre son mari et l’armateur de ce
dernier qui vont régulièrement « boire des coups » ensemble en
dehors des heures de travail. Armateurs et matelots partagent
une même sécurité sociale, l’ENIM, qui regroupe à la fois les
indépendants et les salariés. L’autre spécificité qui les distingue
et contribue à les unir par rapport aux autres corps de métiers
est celle des congés qui, pour les armateurs et pour les
matelots, sont pris en compte - donc versés - chaque mois et
non sur l’année, comme c’est le cas pour la majeure partie des
salariés du « système terre ».

1.2. ...ne doit pas faire oublier les statuts et les
ressources inégales
Le mode de rémunération des marins-pêcheurs prend en
compte la quantité des poissons pêchés, car cette dernière
dépend du dynamisme des matelots. Ainsi, le personnel est-il

6 Les femmes d’armateurs sont appelées des armatrices. Il s’agit d’une

sexué, on peut se référer au reportage dans l’émission de Thalassa «De

profession sexuée et une armatrice ne désigne donc pas la femme qui

Boulogne à Calais les aventuriers du détroit», diffusée le 12/11/2018 voir .

commanderait le bateau. Sur la question du métier de marin comme étant

23

Eva GUERDA RODRIGUEZ

rémunéré à l’intéressement, un système de rémunération en
fonction de parts que Noëlle explique ainsi : « la rémunération
se faisait au partage. C’est-à-dire qu’on faisait 10 parts sur les
10 parts 5 revenaient à l’armateur pour payer les frais fixes et
les 5 parts étaient divisées entre les membres de l’équipage
donc le patron avait 5 parts, le mécanicien avait 2 parts, le
matelot qualifié avait 1,5 part…(...) c’était payé à
l’intéressement alors ça déjà c’est très atypique, ça n’existe
nulle part ailleurs (...) plus vous péchiez, plus vous étiez payé ».
Comme on peut le comprendre, cette rémunération est inégale
en fonction du statut, et l’armateur décide des parts de
chacun et tout en respectant maintient le versement d’un
salaire fixe et négocié à l’avance aux matelots. Nous n’avons
pas posé de questions à nos enquêtées concernant les salaires
des matelots et des armateurs mais la répartition des parts
telle qu’elle est décrite par Noëlle suggère une différenciation
forte de leurs revenus, tout comme la considération du
montant conséquent de la retraite de son mari. Elle est, en
effet, de 1700 euros par mois, en sachant qu’il s’agit d’une
profession indépendante.
Autre inégalité, les armateurs sont les propriétaires des
moyens de production, ce qui leur permet de décider des jours
de pêche : cela a une triple conséquence pour les marins.
D’abord ces derniers doivent régler leur année de travail sur
celle du patron : lorsque l’armateur prend des vacances,
décide de faire grève ou que le bateau doit être nettoyé, les
matelots ne peuvent pas sortir en mer, car ils sont dépendants
de la décision de l’armateur. Or, et c’est la seconde
conséquence, cela impacte directement sur leurs revenus
puisqu’alors ils ne reçoivent que leur part de salaire fixe. Les
vacances forcées peuvent toutefois survenir sur décision
simple de l’armateur comme l’explique Françoise «Vacances
forcées, parce que le patron a fait son chiffre d’affaires donc
automatiquement c’est creux y’a rien. Les vacances forcées
c’est fin mai… parce qu’en fait ils sortent le bateau et puis ils
font tout un nettoyage tout ça. (…) ce qui veut dire qu’il n’y a
pas de salaire, quoi ». Ainsi, pour protester contre la pêche
électrique, il y a eu une grève qui a duré une semaine et qui a
conduit au blocage des ports de Calais et de Boulogne
Capécure : « Les matelots y participent, ils n’ont pas le choix.
C’est une semaine sans rien, zéro » déclare Françoise. Enfin
dernière conséquence, l’équipage serait contraint de partir si
l’armateur le décide en cas de mauvais temps : « Maintenant,
même quand y’a le mauvais temps, ils y vont, ils forcent.
Grande marée : ils forcent. Ils sont obligés ».
L’autre conséquence de cette subordination hiérarchique qui
n’est pas propre au monde de la pêche, est celle que tout
patron a sur son employé : il s’agit du licenciement. Un
licenciement qui peut prendre des formes diverses comme le
cas suivant décrit par Françoise. Suite à la vente du bateau
où travaillait son époux pour cause de retraite de l’armateur,
le nouvel acquéreur a décidé que le salaire fixe qu’il reverserait
à ses matelots serait non plus de 1000 euros mais de 600
euros. Le mari de Françoise a refusé, car cela divisait presque
par deux son salaire. La négociation a échoué et le litige été
porté à l’administrateur qui a fait payer 2000 euros de pénalité
à l’armateur. Mais le mari de Françoise a dû chercher du
travail sur un autre bateau.
Armateurs et matelots sont ainsi touchés par l’inégalité de
revenus et du temps de travail mais, on le voit, avec une
intensité variable, et une moindre dépendance à la faveur des
armateurs, d’autant qu’ils partagent leur vie avec des femmes
aux profils sociaux différenciés.
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2. Des femmes aux ressources inégales :
une stratification sociale du monde de la
pêche redoublée par les logiques
d’appariement conjugal
On constate un paradoxe reflété par les deux exemples retenus
dans notre corpus : sur les sept femmes de marins que nous
avons rencontrées, quatre n’avaient pas d’activité rémunérée
ou n’en avaient jamais eue. En revanche, les trois femmes
d’armateurs étaient en activité rémunérée ou en avaient exercé
une et étaient maintenant à la retraite. Les armatrices semblent
le plus souvent actives professionnellement, alors qu’on
pourrait penser que ce sont les ménages qui en ont le moins
besoin économiquement. Mais dans le cas de notre enquêtée
femme d’armateur, cela semble s’expliquer par le fait qu’elle ait
davantage de ressources pour développer une carrière
professionnelle.

2.1. Deux femmes aux profils sociaux contrastés
Les deux femmes que nous avons rencontrées ne sont pas
issues de la même classe sociale. Noëlle vient d’une classe
sociale moyenne indépendante, une position sociale attestée
par la propriété foncière. Cette position est supérieure à celle
de Françoise qui vient de la classe populaire. En plus du
patrimoine, la famille de Noëlle avait un capital culturel
supérieur qui a poussé les enfants à faire des études
supérieures à celles qu’elle suit elle-même.
Noëlle a 59 ans. Elle porte une robe de style ethnique avec des
incrustations de petits miroirs et des broderies ainsi que des
bottes montantes bleues. Ses phrases sont fluides et
structurées et témoignent de capacités rédactionnelles et
analytiques certaines. Elle parle un français qui correspond à
«la prononciation standardisée parisienne » (Blanchard 2016).
Elle nous reçoit autour d’un café dans son bureau : elle fait
partie de l’équipe de direction d’un lycée maritime sur une zone
de pêche importante, instance de l’Éducation Nationale qui
forme les marins-pêcheurs en formation initiale ou continue, la
condition sine qua non à leur exercice. Notre seconde enquêtée,
Françoise, est venue à notre logement avec sa belle-soeur, la
conjointe de son frère. Il s’agit d’une femme grande et mince de
38 ans. Elle porte un « jean » et un haut noir, ses cheveux longs
sont décolorés.
Noëlle est la cadette d’une famille d’agriculteurs exploitants,
des propriétaires terriens cultivés ; son frère est entrepreneur,
ingénieur en agronomie, sa sœur est éducatrice spécialisée en
milieu hospitalier et son frère cadet, paysagiste. Ils ont
considéré le mariage de Noëlle comme une mésalliance et ne
sont pas venus au mariage où ils étaient invités : « Je suis
atypique. Quand j’ai dit que j’allais épouser un marin-pêcheur
c’est très, très mal passé. Je faisais une mésalliance. [C’était
quoi l’image ?] L’image c’était, marin, fainéant, ivrogne quoi (...)
ma famille n’a pas participé au mariage (...) je pense que c’était
un problème social, de classe sociale ».
Dans cet
environnement, elle se décrit comme le « vilain petit canard » de
la famille et la moins éduquée. La mère de Françoise était,
quant à elle, ouvrière à la marée et son père, chauffeur routier.
Contrairement à Noëlle, elle n’a fait mention d’aucune pression
d’opposition de la part de ses parents par rapport à son choix
d’épouser un marin, ce qui laisse supposer qu’il n’y avait pas
de sentiment de mésalliance de classes. Elle n’a pas déclaré que
ses parents l’aient poussée à poursuivre ses études qu’elle a
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d’ailleurs arrêtées en classe de première de sciences
économiques et sociales.
Enfin, là où la différence de milieu social joue et impacte sur
les maris et sur le ménage, c’est que l’héritage financier de
Noëlle a permis d’acquérir un bateau et son mari, fils de
résistants communistes a pu passer du statut de matelot à
celui d’armateur.

« Street art » à Boulogne représentant une femme de marin
avec son traditionnel «soleil» (coiffe).
Source : photographie de Cécile Lefèvre

2.2. Des carrières professionnelles plus ou
moins contraignantes
Le point commun entre ces deux femmes est qu’elles sont
toutes deux mères de trois enfants, tous trois des garçons.
Nous allons voir comment cette variable exerce une contrainte
sur la carrière professionnelle, mais comment la classe sociale
de Noëlle est déterminante dans les choix effectués au niveau
de la garde d’enfants et de la carrière professionnelle. Noëlle a
ainsi construit une carrière en s’adossant à l’activité
professionnelle de son mari à qui elle a permis d’acquérir un
bateau. Elle commence par assurer la comptabilité du négoce,
puis elle organise l’action militante pour revendiquer un statut
qu’elle finit par obtenir pour les femmes de marin qui font la
comptabilité de leurs maris7. Noëlle a expliqué être plus
éduquée que son époux qui était matelot depuis l’âge de treize
ans et qui n’avait que le certificat d’études. Elle a passé son
bac (à l’époque, le bac G2), ce qui lui a permis de devenir
comptable de formation, puis elle a suivi une spécialisation de
gestion des entreprises. Lorsqu’ils ont acquis leur bateau, elle
a éprouvé le besoin d’être formée aux spécificités de la gestion
du bateau. Elle a accepté de gérer les comptes du bateau tout
en étant consciente de la nécessité de se former et a fini par
trouver une formation dont elle a construit la maquette ellemême. Elle explique que «la pêche était une activité unique avec
une comptabilité vraiment différente de celle d’une entreprise,
il fallait un esprit que je n’avais pas ». Passée la quarantaine,
elle passe des concours de la fonction publique et devient
formatrice dans les métiers liés à la mer. La carrière de Noëlle
a connu une évolution à la fois en termes de prestige et de
statut : de femme de ménage à principale de lycée
professionnel ; des CDD à la fonction publique qui lui permet

une titularisation en CDI. On remarquera que lorsque son mari
doit mettre un terme à sa carrière professionnelle pour des
questions de santé, il devient à son tour formateur : « Je l’ai
reconverti. C’est quelqu’un qui avait tellement de choses à
partager qu’il fallait qu’il transmette «. Dans le couple, tout
fonctionne sur le mode d’un partenariat réciproque dans le
cadre d’une affaire commune.
Il n’en va pas de même pour Françoise qui a un niveau de
formation faible : elle dit d’abord être allée jusqu’au bac, et plus
tard dans l’entretien, elle a expliqué qu’elle ne l’a finalement «
pas passé « et s’est arrêtée en première, comme s’il s’agissait
d’un aveu qu’elle a d’abord choisi de dissimuler. Elle a en outre
une carrière par à coups. Pendant quelques cinq-six ans, elle a
d’abord enchaîné des missions d’intérim à la marée en horaires
décalés débutant à quatre heures du matin, ce jusqu’à la
naissance de son premier enfant, en 2003, naissance qui
survient lorsqu’elle a vingt-trois ans. Ces horaires sont peu
compatibles avec la garde d’enfants. En dehors de sa formation
au lycée, vers la trentaine, elle a décidé de suivre une formation
d’un an pour devenir aide-soignante, métier décrit par Arborio
comme étant un « sale boulot déclassé parmi les personnels
hospitaliers » (Arborio 1995 :13). Pourtant, pendant quatre ans,
elle ne fait que des remplacements dans les maisons de retraite
et de l’aide à domicile auprès des personnes âgées avant d’être
licenciée pour inaptitude. Il semble que sa formation ait été
elle-aussi par à coups : « Moi j’ai repris le boulot en 2008, j’ai
fait 2008, 2009, 2010, 2010, j’ai réintégré une formation
[d’assistante de vie], après j’ai travaillé en tant que remplaçante
dans une maison de retraite. Après 2011 j’ai fait mes
remplacements et en 2012, j’ai réintégré ma formation de un an
et après j’ai travaillé pendant quatre ans en tant qu’aide à
domicile. Et après : licenciement pour inaptitude » soins (sic.).
Pendant quatre ans, elle se rend dans les maisons des
personnes âgées où elle travaille quelques heures. Il semble
qu’il s’agit de travail à temps partiel. Dans son étude de la
Darès, Mathilde Pak a montré que : « Les femmes sont
particulièrement à temps partiel lorsqu’elles ont des enfants à
charge (plus de 45 % des femmes salariées ayant au moins trois
enfants travaillent à temps partiel)» (Pak 2013 : 3). On ne peut
pas savoir s’il s’agit de temps partiel « choisi » qui serait
contraint par les enfants à charge ou subi par rapport à son
niveau d’études et/ou l’offre de travail. Pour le travail des aides
à domicile, Christelle Avril a montré, « les formes de pénibilité
propres à cette activité : fatigue physique et morale, pesanteur
des contacts avec les personnes âgées, monotonie des
échanges, pression de la demande, manque de temps pour faire
son travail, etc » (Avril, 2006 : 87) susceptibles d’expliquer son
faible niveau d’épanouissement professionnel. Au moment de
notre entretien, Françoise ne travaille plus, le ton de sa voix
semble fatigué et résigné, porteur de peu d’espoir. Elle a été «
licenciée pour inaptitude » et se déclare être « dans le flou » par
rapport à son avenir professionnel.
Dans ces conditions, alors qu’elles ont chacune trois enfants,
l’arbitrage concernant la garde d’enfants est alors moins
évident pour Françoise qui « choisit » de s’occuper de ses
enfants elle-même, que pour Noëlle. Selon Maruani, en effet,

Lire à ce propos Daumas Cécile « «Femme de »
statut désargenté » », Libération le 12/04/2004. 2019.
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le troisième enfant marque un seuil où la question de
l’arbitrage semble se poser : « Le taux d’activité des femmes
sans enfant et des mères de un ou deux enfants se
rapprochent jusqu’à se confondre. La coupure sociologique se
fait à partir du troisième enfant ». (Maruani 2005 : 17). Dans
la situation de Françoise, un autre paramètre intervient pour
faire pencher la balance en faveur de la cessation d’activité :
celui de «l’absence de diplôme [qui est] plus pénalisante pour
les femmes que pour les hommes » [...] « la possession d’un
diplôme supérieur au bac les éloigne légèrement plus du
chômage » (Maruani 2005 : 31). Contrairement à Françoise qui
a un travail parcellaire chez les personnes âgées ou dans les
maisons de retraite, Noëlle, exerce un travail de classe
moyenne, valorisant : elle a déclaré apprécier son travail et
sentir épanouie : « j’aime ce que je fais, je suis restée dans le
secteur, voyez j’suis restée dans l’enseignement donc ça m’a
toujours plu donc ». C’est sans doute son épanouissement dans
le métier et sa rémunération qui lui font choisir de recourir à
des services de garde d’enfant payants «la nounou » plutôt que
d’arrêter son activité professionnelle. « Enquêtrice : Comment
vous faisiez avec vos enfants ? - Après 17h, bah ils étaient en
nounou ou à la crèche. Ça, sincèrement, c’est le lot de beaucoup
d’enfants » (...) « Moi j’ai toujours dit que je m’étais fait suer pour
aller à l’école, donc il fallait que j’exploite. Puis je voulais aussi
une sécurité, je voulais aussi une sécurité ». On a vu que
Françoise a cessé d’exercer une activité professionnelle
rémunérée à la naissance du premier enfant alors que Noëlle
a continué de travailler lorsque son fils aîné (elle avait 20 ans)
et les deux autres sont nés. Angela Davis a expliqué que « le
travail domestique est celui qui rend possible tous les autres
» (Davis 2016) et c’est ce travail stable de la femme qui assure,
à son tour, une indépendance et une sécurité financière au
ménage par rapport à la pêche. Si cela est vrai dans n’importe
quel type d’activité professionnelle c’est a fortiori d’autant plus
juste dans le cas de la pêche, en plus d’assurer une forme de
liberté et un statut à la femme.
Même si Noëlle a débuté comme femme de ménage, plusieurs
facteurs semblent lui avoir permis d’évoluer au niveau de ses
formations. D’abord, l’obtention du niveau bac, qui on l’a vu
constitue un seuil pour échapper à l’enfermement dans une
condition sociale modeste. Ensuite le moment de la formation
de comptabilité du bateau (trois ans après le bac et après la
rencontre avec son mari dans le cas de Noëlle, vs. à la
trentaine dans le cas de Françoise). Enfin, si les deux femmes
ont fait elles-mêmes des démarches pour se former, le lieu de
travail, - l’Éducation Nationale -, a été vu comme un facteur
favorable à la démarche précoce de Noëlle, alors que Françoise
a expliqué avoir dû aller chercher sa formation elle-même et
son intonation laisse entendre que c’est un effort qui lui a
beaucoup coûté.

Conclusion
Comme nous pouvons le voir, derrière l’image de monde à
part, uni dans sa dépendance aux conditions naturelles, pour
les deux cas examinés, il s’agit en fait d’un monde stratifié.
Nous avons ici deux types de couples. Un couple indépendant
de
classe moyenne que l’on peut rapprocher de celui des
agriculteurs étudié par Céline Bessière (Bessière 2004), et un
couple de salariés modestes des classes populaires qui serait
à rapprocher de celui étudié par Olivier Schwartz dans Le
Monde privé des ouvriers, hommes et femmes du Nord,
(Schwartz 1990).
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Cette recherche exploratoire qui compare deux profils comporte
d’importantes limites qui sont autant de perspectives de
recherche. Il serait intéressant de faire un cadrage statistique
sur les revenus et de poursuivre l’enquête qualitative sur un
échantillon plus important. On pourrait
notamment
s’intéresser à l’éducation des enfants pour mieux connaître la
condition des ménages de marins-pêcheurs et voir dans quelle
mesure il y aurait une mobilité sociale à la génération suivante.
Aussi, Françoise déclare-t-elle que son fils aîné rêverait de
devenir professeur d’histoire alors que l’un des deux fils actifs
de Noëlle semble, au moment de l’enquête, éprouver
d’importantes difficultés professionnelles et financières.
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Les Parcours professionnels et militants de trois femmes de marin

Les Parcours professionnels
et militants de trois femmes
de marin :
vers
l’autonomie
et
l’indépendance
Constance Boiron &
Bernardita Hétreau
"Attendre, toujours attendre, sans rien savoir ! Quand
viendrait le moment où vraiment elle n’attendrait plus
?" (Loti, 1886).
Par sa localisation dans le détroit du Pas-de-Calais, à
la jonction de deux mers poissonneuses, la Mer du
Nord et la Manche, Boulogne-sur-Mer est le premier
port de pêche de France. Les marins-pêcheurs sont
près de 900 à y travailler et 35 000 tonnes de poissons
sont débarquées à Boulogne-sur-Mer chaque année. Sa
flotille de pêche est constituée d’environ 65 bateaux de
pêche côtière, de 51 navires de pêche artisanale, de 3
chalutiers de pêche surgélateurs et de 4 chalutiers
industriels de pêche fraîche. Boulogne-sur-Mer est
également la première plateforme européenne de
transformation, de commercialisation et de distribution
de produits de la mer, avec plus de 380 000 tonnes de
produits transformés chaque année (Office de
Tourisme, 2018).

collectif, comme en témoignent les propos de Céline,
elle-même femme de marin : « Après je vois il y a
certaines femmes, les marins ils s’en vont à 3h du mat,
la femme se lève en même temps qu’eux à 2h pour
préparer le petit-dèj (…) C’est pour ça je vous dis, je dirais
que pour certains, la mentalité n’a pas évolué, ça reste ni
plus ni moins archaïque ». Cependant, cette image ancrée
de l’épouse de marin comme femme au foyer ne
correspond plus à la réalité, comme le souligne
Christian, bénévole au Musée de la Beurière, consacré à
la vie de ce quartier typique des marins boulonnais :
« Grosse nuance par rapport à avant, la femme de marin
ne travaillait pas, c’était une histoire de génération, alors
que maintenant, elle travaille, elle a une activité à côté,
totalement différente quelques fois de la marine ». En
effet, il est estimé qu’en 2018, seulement la moitié des
épouses de marins sont inactives sur le marché du
travail, d’après les données du Régime social des
Marins. Ainsi, nombreuses sont les épouses de marin à
avoir une activité professionnelle distincte de celle de
leur mari, ce qui leur permet de gagner en autonomie,
aussi bien financière que décisionnelle dans le couple.
À travers trois portraits de femmes, cette étude
montrera comment ces épouses de marins revendiquent
leur indépendance sous différentes formes, à savoir :
économique, décisionnelle, et militante.
Méthodologie

Trois portraits de « femmes de marins »
Aurélie
Femmes de marins, Archives Municipales de
Boulogne sur mer (2016) Histoire de la femme au
XVIIIème siècle à 1975. Catalogue d’exposition.

Jusqu’au XIXe siècle, les épouses de marins étaient à
la fois filles, sœurs, épouses et mères de marins, et
n’exerçaient pas de professions distinctes de celles de
leur mari. Aujourd’hui l’image de la femme de marin
qui vient elle-même d’une famille de marins, qui attend
son mari, et qui prend soin de lui lorsqu’il est à la
maison, demeure très ancrée dans l’imaginaire

Âgée de 35 ans, Aurélie est en couple avec Bastien
depuis l’âge de 16 ans. Ensemble, ils ont deux enfants.
Alors que Bastien est issu d’une famille de marins, le
père d’Aurélie exerçait la profession de chaudronnier et
sa mère était au foyer. Aujourd’hui, elle vend les
produits de la mer pêchés par son époux, marinpêcheur indépendant. Depuis six ans, tous deux sont
propriétaires d’un bateau. Il y a dix ans, Aurélie a décidé
de quitter son poste d’assistante de direction pour
travailler avec son époux, devenant alors conjointecollaboratrice de ce dernier. Cette décision a été motivée
par le fait que le couple disposait de très peu de
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moments ensemble, n’ayant pas les mêmes horaires de
travail. En effet, Bastien embarque entre minuit et 15
heures et rentre à 15 ou 16 heures, six jours sur sept,
et sept jours sur sept lors de la saison des soles.
Céline
Âgée de 38 ans, Céline est mère au foyer de trois
enfants et membre du mouvement Gilets Jaunes
féminin à Boulogne-sur-Mer. Ses parents étaient
ouvriers dans le secteur de la marine, et, à l’âge de 14
ans, elle rencontre Nicolas, alors mousse, qui
contrairement à elle, n’a pas grandi dans une famille
travaillant dans ce secteur. Aujourd’hui, ils sont mariés
et Nicolas travaille comme matelot salarié sur un
trémailleur. Ce dernier dispose d’horaires décalés : il
débute sa journée de travail à 1 heure/ 2 heures du
matin et finit vers 10 heures. Cependant, ces horaires
varient selon les saisons. Quant à Céline, il y a onze
ans, elle a débuté une formation d’assistante de vie, et
elle a ensuite effectué des remplacements au sein de
maisons de retraite. Par la suite, il y a sept ans, Céline
a suivi une formation d’aide-soignante et a exercé cette
profession pendant quatre ans. Elle a été contrainte
d’arrêter de travailler suite à des problèmes de santé.
Martine
Martine, 62 ans, travaille au Lycée Maritime de
Boulogne-sur-Mer. Issue d’une famille d’agriculteurs,
elle rencontre son mari à l’âge de 16 ans, et quatre ans
plus tard, ils achètent ensemble un bateau. Ce dernier
devient alors armateur indépendant et Martine
s’occupe alors de la comptabilité pendant que son
époux est en charge du bateau. Par la suite, elle exerce
diverses professions, notamment au sein de
l’Éducation Nationale : maître auxiliaire en
administratif, surveillante, conseillère d’orientation et
inspectrice des affaires maritimes. En parallèle,
Martine a longtemps milité, dans les années 1980 et
1990, pour que soit créé le statut de conjoint
collaborateur des professionnels de la pêche. Avec son
mari, elle a trois enfants, âgés de 25 à 38 ans.

1. Trouver son indépendance8 par le
travail
Lorsque les femmes ne travaillent pas et restent à la
maison, elles dépendent économiquement du travail de
leur mari. Par conséquent, travailler et, dans ce cadre,
suivre des études pour trouver un emploi mieux

Lire aussi, Guerda Rodríguez « La stratification sociale
… » dans ce même numéro.
8
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rémunéré est un moyen de gagner son indépendance
par rapport au travail de son mari. Par exemple, il a
toujours été important pour Martine d'avoir une sécurité
financière, raison pour laquelle son objectif était
d'obtenir un contrat en CDI. De cette manière, elle a
décidé de donner la priorité à son indépendance et de se
concentrer sur son travail. Dans le cas de Martine, le
désir d'être autonome lui a été transmis, notamment,
par les valeurs inculquées par sa famille, comme
l'indiquent les propos suivants : « Dans ma famille, les
femmes étaient femmes d’agriculteurs. On se posait pas
la question de la retraite. Les femmes étaient autonomes
et organisées, je n’ai pas été élevée dans un mouvement
de contestation. On me disait : tu es une fille, va à l’école
autant que tu peux, prends ton autonomie ». Cependant,
il est également nécessaire de souligner que la décision
de travailler ou non ne dépend pas seulement du désir
d'autonomie ou d'indépendance que les femmes peuvent
avoir. Par exemple, Céline a travaillé comme aidesoignante pendant plus de six ans et a dû quitter cet
emploi en raison de problèmes de santé.

2. L’autonomie décisionnelle domestique
Du point de vue domestique, l'autonomie s'exprime
dans le pouvoir décisionnel et d'action des femmes chez
elles et avec leurs enfants. Pour Céline, cette autonomie
n’a pas été développée immédiatement après avoir
épousé son mari, mais elle s’est développée au fil des
ans. : « J’attendais qu’il rentre pour sortir, qu’il rentre
pour aller faire des courses, au fur et à mesure on arrête
d’attendre qu’il rentre, pour faire ce qu’on a à faire sinon
on bouge jamais de la maison ». De cette manière, elle se
débrouille indépendamment des horaires du mari et en
fonction de ses besoins et de ceux de ses enfants. « À
force quand il rentre je suis pas là : je suis partie à la
réunion des garçons à l’école, partie faire des courses,
partie me promener. Il y a des fois je vais à un centre
d’attractions avec les garçons, il travaille ; voir de la
famille sur Lille ; enterrement de mon oncle, il était pas là.
Au début on attend, pour un papier, pour… Avec les
années, avec l’expérience, on se débrouille toute seule».
Ce qui précède s’observe également dans les décisions
prises concernant l’avenir et impliquant toute la famille,
par exemple, souligne Aurélie : « Le mois prochain, on va
aller faire l’anniversaire des enfants à Disney, trois jours,
je réserve et je lui envoie un texto, il ne dit rien ». Ainsi,
Aurélie prend des décisions de manière autonome sans
le consulter au préalable.

Les Parcours professionnels et militants de trois femmes de marin

3. Une prise d’autonomie par la vie
militante
Pour Céline et Martine, la revendication d’autonomie se
manifeste également par l’engagement militant. En
effet, Céline a participé à la fondation du mouvement
féminin Gilets Jaunes9 à Boulogne-sur-Mer, réclamant
des salaires plus élevés et plus réguliers pour les
marins-pêcheurs salariés. Elle revendique également
une revalorisation de la profession de marin : « Je lui
dis [au député] que franchement, les marins, en général,
sont très mal perçus, qu’il veut faire mourir le métier, que
franchement ils sont pas valorisés à leur juste titre,
autant les heures autant le danger, autant les
sacrifices ». Pour Céline, cette prise d’autonomie à
travers la vie militante permet d’avoir une activité
extérieure à la sphère domestique : « J’ai trouvé mon bol
d’oxygène. C’est à moi », que par la nature de ses
revendications. Martine, quant à elle, a longtemps
milité pour que les femmes de travailleurs
indépendants dans le secteur de la pêche, notamment
d’armateurs, obtiennent le statut de conjointe
collaboratrice, afin qu’elles disposent de davantage de
droits et d’autonomie : « On s’est aperçu que, si moi,
j’avais la chance de bosser à côté, parce que j’avais fait
un petit peu d’études et puis que ça me plaisait, c’était
pas le cas de tout le monde et qu’il y avait des filles qui
faisaient que ça, mais qu’elles n’étaient reconnues dans
rien, pas de retraites, pas d’accidents du travail, si
jamais ça arrivait, pas de congé maternité ». Elle a
notamment fondé, avec d’autres femmes de marins, la
Fédération interrégionale des femmes du littoral,
regroupant l’ensemble des associations de femmes de
pêcheurs de toute la France. L’engagement militant de
ces femmes de marins est une façon d’exprimer leur
autonomie.

4. Une autonomie contrariée
Comme les femmes de pêcheurs doivent faire face à de
longues absences de leur mari, le degré d’autonomie
qu'elles développent est important et s’exprime de
diverses façons, de l’organisation de la maison ou la
gestion intégrale des tâches administratives, jusqu’aux
décisions en matière d'argent, d'éducation ou de santé.
De ce point de vue, ces femmes remplissent le rôle de
« cheffe de famille ». Cependant, lorsque le mari revient
et reste à la maison, cette position s’affaiblit, ce qui se
traduit par exemple par l’irruption du mari dans les
routines établies par les femmes, comme en témoignent
les propos d’Aurélie : « On a tellement nos habitudes de

travail, d’organisation des enfants quand ils sont pas là,
que quand ils sont là on a l’impression qu’ils nous
ralentissent (…) Il nous ralentit, le matin pour préparer les
enfants. Il va jouer avec les enfants plutôt que de m’aider
à les préparer, midi c’est pareil, entre midi et deux, il va…
C’est normal qu’il passe du temps avec les enfants, mais
le problème c’est qu’on a vraiment des timings très, très
serrés, le matin ».
Cette position des femmes en tant que cheffes de famille
n'est également pas reconnue à l’extérieur du foyer, où
l’homme est reconnu en permanence comme le
gestionnaire de toutes les décisions. Pour Céline, cette
difficulté n’est pas mineure dans la mesure où elle
complique les négociations dans le travail du mari : « Je
n’avais pas le droit de parole, j’étais pas à bord du
bateau. J’avais pas le droit d’intervenir, pour
l’administrateur, pour tout, même que c’est moi qui gère,
qui fais les papiers, qui fais la démarche (écris la lettre à
l’administrateur),
je
n’avais
aucune
légitimité
d’intervenir ». On peut voir ici à quel point le rôle de la
femme est assez invisible non seulement à cause du
manque de reconnaissance au sein du monde des
pêcheurs lui-même, mais aussi par l’administration,
comme l’indique le témoignage de Martine : « En parlant,
on s’est rendu compte qu’on n’existait pas trop. C’est-àdire moi j’étais armatrice, le bateau était seulement au
nom de mon mari, mais je m’occupais de la compta’, des
factures, des charges sociales. À chaque fois qu’il y avait
un problème, on me disait : « mais madame on ne vous
connait pas ». On me disait : « s’il y a des questions, c’est
lui qui doit venir (les affaires maritimes). Donc moi ça
m’a énervé, il faut monter au créneau ». Ainsi,
l'autonomie de ces femmes dans la sphère domestique
est limitée d'une part par la présence du mari lorsqu'il
est chez lui, mais principalement par l’absence de
reconnaissance de son rôle dans le monde de la pêche
et dans les agences de l'État.

Conclusion
Céline, Aurélie et Martine sont trois femmes de marins
partageant une même revendication d’indépendance.
Cette quête d’autonomie, parfois transmise par la
famille, peut se manifester par l’engagement politique et
militant. Elle transparaît également dans l’exercice
d’une activité professionnelle distincte et affirmée de
celle de leur mari, ce qui implique une indépendance
financière et aussi une autonomie décisionnelle au sein
du couple. Cette indépendance se construit sur le socle
de l’absence : les horaires atypiques de travail des
marins permettent à leur épouse de tenir le rôle de « chef

9

Lire aussi, Colin & Goulard « Revêtir le gilet militant »
dans ce même numéro
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de famille ». En effet, lorsque leur mari est en mer, les
femmes
gèrent
intégralement
les
tâches
administratives et domestiques. Cependant, au regard
de l’administration, les femmes de marins sont
invisibles, ce qui vient contrarier leur autonomie. De
plus, dans la sphère domestique, l’indépendance de ces
femmes
est
relative
du
fait
des
horaires
d’embarquements auxquels elles doivent s’adapter,
rendant leur position de « cheffe de famille »
ambivalente.
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Boulogne-sur-Mer, ville portuaire connue pour son rôle
dans le commerce maritime français et international, est
également une ville industrielle modelée au rythme de son
activité maritime. Depuis vingt ans, elle connait une
diminution de ses ressources issues de la pêche, et perd son
titre de premier port de pêche européen. Néanmoins, bien
que la pêche recule, les activités liées à la transformation du
poisson pour les secteurs alimentaires, agricoles et
cosmétiques se développent. À Capécure, quartier
emblématique de l'activité maritime locale, l'industrie ne
cesse pas mais elle se renouvelle.
Aujourd'hui, le marché du travail boulonnais montre des
défaillances : il enregistre 6 160 demandeurs d’emploi et un
taux de chômage de 19,2%, soit supérieur de 5 points à celui
du territoire national (14,2%). Toutefois, les diagnostics que
réalisent les acteurs locaux de l'insertion sociale et
professionnelle quant à ces dysfonctionnements divergent.
La diversité des diagnostics se saisit dans les différences de
discours
et
dans
la
définition
des
conditions
d’accompagnement des personnes en difficulté, sujets que
nous analyserons dans ce document.
Pour analyser cette question, nous avons rencontré trois
acteurs de l'insertion professionnelle : l’agence locale de Pôle
emploi et les associations Le Panier de la Mer et Tous
Parrains (voir encadré « Méthodologie »). Les discours
recueillis auprès de six personnes aux trajectoires et aux
postes différents ont mis en évidence la diversité des critères
en jeu dans le traitement de l'insertion professionnelle.
Nous nous attacherons plus spécifiquement à rapporter le
discours recueilli auprès des professionnels à la nature de
l’organisme d’insertion qui détermine les objectifs et types
d’activités menées, comme, par exemple, l’existence ou pas
d’activités de production. Le contenu du poste et la place
occupée dans la hiérarchie de l’organisation seront
également pris en compte, puisque cela définit la fréquence
et la nature des interactions avec les demandeurs ainsi que
la place des impératifs de gestion dans le travail de
l’enquêté. Ces trois entrées permettront tout d’abord
d’approcher
les
diagnostics
établis
quant
aux
dysfonctionnements du marché de l’emploi, c'est-à-dire
comment les acteurs expliquent et définissent les raisons du
décalage entre la demande et l'offre d'emploi à Boulognesur-Mer. Dans un second temps, elles seront le support
d’une réflexion sur les représentations concernant les
demandeurs d'emploi. Il s’agira notamment d’étudier les
caractéristiques associées aux différents profils dessinés et
comment ils s’articulent avec des discours plus ou moins
stigmatisants ou valorisants. Enfin, il s’agira d’analyser de
quelle manière ces discours se matérialisent en pratiques et

stratégies différentes dans le travail quotidien au sein de
chacune des institutions.
Méthodologie
L’analyse présentée est basée sur une enquête de terrain
faite auprès de trois acteurs de l’insertion professionnelle à
Boulogne-sur-Mer. Le premier acteur est Pôle Emploi,
organisme public chargé du service d’emploi, où nous avons
réalisé un entretien avec l’un de ses responsables. La
deuxième association enquêtée est le Panier de la Mer, qui
emploie sous la forme des contrats-aidés dix-neuf
personnes qui récupèrent les poissons « invendus » pour les
vendre en tant que « Panier » aux associations d’aide
alimentaire, ou à travers son service de traiteur destiné au
public en général. Nous y avons interrogé un membre de la
direction, une des conseillères en insertion sociale et
professionnelle, et nous avons rencontré des animateurs
lors de nos observations des ateliers marée et cuisine. La
dernière association, Tous Parrains, propose, quant à elle,
des orientations aux demandeurs d’emploi dans sa
recherche de travail, sous format des parrainages et ateliers
collectifs. Nous avons interviewé l’une de ses conseillères.
Les cinq entretiens faits auprès des représentants de
chaque structure constituent le matériel principal d’étude,
mais les paroles recueillies lors de nos observations sont
aussi prises en compte.

1. Un décalage entre offre et demande
d’emploi
Avec un taux de chômage de 19,2% en 2015, on pourrait
s’attendre à entendre des discours centrés sur la chute de
l’activité économique dans la ville ou le manque d’offres
d’emploi. Pourtant, les professionnels de l’insertion
évoquent plutôt l’existence d’un décalage entre l’offre et la
demande d’emplois. Comment expliquent-ils ces écarts ?

1.1. La perte d’attractivité des métiers
maritimes
Tous les acteurs interrogés semblent être d’accord sur le fait
qu’une partie importante de l’offre d’emploi se joue autour
des métiers liés à la mer, notamment la pêche et l’industrie
agroalimentaire construite autour de la transformation du
poisson. « Là où ça recrute, c'est à Capécure » déclare sans
hésitation la conseillère de Tous Parrains. Pourtant, cette
offre n’attire pas les demandeurs d’emploi, qui évitent ou
refusent systématiquement cette niche.
Un responsable de Pôle Emploi attribue cette rencontre
manquée à une « perte de la culture maritime » à Boulognesur-Mer. Ainsi, il explique que la population se serait
éloignée de son héritage culturel au point de développer une
« méconnaissance » et une « dévalorisation » des métiers
comme celui de pêcheur. Il soutient également que les gens
ont tendance à « rester plus sur les contraintes que sur le
beau » du travail, à oublier les valeurs positives
traditionnellement associées à la pêche, comme celle de « la
liberté ». C’est pour cette raison que Pôle Emploi met en place
des activités comme la « Semaine de l’emploi maritime » :
pour essayer de « valoriser » ces emplois. Directement
concernée par ces activités, la directrice du Panier de la Mer
rejoint ce diagnostic et parle même d’une « perte de statut »
des métiers comme celui de fileyeur.
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Exerçant elle aussi un poste à responsabilité, la conseillère
de Tous Parrains insiste de la même façon sur la perte
d’attractivité même si elle ne l’explique pas par le contexte
boulonnais. En contact quotidien avec des demandeurs
d’emploi, elle évoque exclusivement les contraintes liées aux
expériences
concrètes
faites
par
les
personnes
accompagnées. Son discours est plus indulgent à propos de
ce rejet : si l’on n’a pas envie de travailler dans ce type de
métier, c’est avant tout parce que les conditions de travail
sont très dures et « font trop peur », ce qui pour elle est tout
à fait compréhensible. Elle dit : « En fait, les personnes ont
une très mauvaise image de ces métiers-là, ce sont des
métiers difficiles hein ? L'emballage, la manutention… C'est
dans le froid, la nuit, enfin... Ça ne donne pas forcément
envie, c'est clair ».

1.2. Un problème de savoir-être plutôt que de
savoir-faire
Les discours mentionnent donc tantôt la perte d’attractivité,
tantôt la difficulté des métiers comme cause de l’écart entre
offre et demande d’emploi. Cette dévalorisation des métiers
maritimes n’est pas le seul facteur explicatif qui est évoqué
par les professionnels. En effet, les discours de tous les
agents soulignent des problèmes de « savoir-être » chez les
chômeurs, qui les empêcheraient de trouver un emploi.
Emprunté au vocabulaire managérial, ce terme à définition
floue prend son sens par opposition au « savoir-faire ». Si
celui-ci fait référence aux compétences intellectuelles ou
exécutives pour réaliser un travail, le savoir-être est utilisé
pour désigner les « compétences relationnelles », les
attitudes et les comportements attendus dans le milieu de
travail. Tous les professionnels de l’insertion rencontrés
évoquent les questions d’hygiène personnelle ou de
ponctualité, parmi d’autres.
Ces manques de compétences renvoient donc plus à la
sphère familiale que scolaire. La conseillère de Tous Parrains
explique : « les gens manquent de savoir-être parce qu'ils
n'ont pas vu leurs parents travailler et, du coup, ils n'ont pas
eu les repères de quelqu'un qui travaille qui va se lever le
matin pour aller bosser, qui va s'habiller proprement pour
aller voir son employeur, etc. Donc un manque de
représentations qui montre le bon exemple ». Ce seraient des
générations entières éloignées du marché de travail qui
contribueraient à la reproduction du phénomène et, en
dernière instance, à la disparition de la « culture du travail
», comme le dit l’employée du Panier de la Mer. Le
désajustement tiendrait alors à une reproduction
intergénérationnelle du phénomène.
Il s’agirait d’un frein majeur à l’embauche, justifiant les
interventions auprès des demandeurs d’emploi. Si les
acteurs de l’insertion professionnelle sont d’accord sur la
gravité de la question, ils expriment des avis différents sur
les réactions des entreprises. Pôle Emploi et Le Panier de la
Mer ont un discours plus compréhensif vis-à-vis des
entreprises et une condamnation ferme de ce type
d’attitudes. Il s’agit d’une « attente basique » (Pole Emploi), il
faudrait « se mettre à la place de l’entreprise » (employée du
Panier de la Mer). Cette position peut être liée à
l’imprégnation des discours managériaux et, pour le cas de
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Panier de la Mer, à sa propre position ambivalente
d’employeur et d’agent d’accompagnement. Au contraire,
chez la conseillère de Tous Parrains, qui travaille
uniquement avec les demandeurs d’emploi dans le cadre
d’une mission d’accompagnement, on identifie un discours
plus critique envers les entreprises et plus empathique visà-vis des demandeurs d’emploi. En effet, elle considère que
les employeurs doivent aussi s’adapter à « la réalité des
demandeurs d’emploi qui sont là ».

2. Des représentations ambivalentes
concernant les demandeurs d’emploi
Le discours quant aux difficultés d’insertion ne se limite pas
à une explication en termes de mutations de l’économie ou
des savoirs valorisables sur le marché du travail. Les
acteurs rencontrés décrivent également les difficultés des
demandeurs d’emploi en termes des « freins périphériques »,
c’est-à-dire des facteurs non liés au monde professionnel
qui représentent un obstacle pour l’insertion au marché du
travail. Mais la reconnaissance de l’existence de ces
obstacles n’empêche pas la responsabilisation des
individus. Par conséquent, des discours faisant la
distinction entre les personnes méritantes et nonméritantes émergent.

2.1. La reconnaissance de freins sociaux…
Les interviewés reconnaissent l’existence de problématiques
d’origine sociale qui peuvent constituer un frein pour
l’emploi des personnes. Les professionnels rencontrés
distinguent des « freins sociaux » spécifiques à certaines
populations : il s’agit autant des femmes, mères de famille,
que des jeunes ou de seniors, n’ayant jamais travaillé ou en
reprise d’emploi après avoir subi un « accident de la vie ». Ils
dessinent ainsi des profils, des groupes qui cumulent des
difficultés sociales, ce qui détermine la mise en place des
actions différenciées.
D’après la conseillère de Tous Parrains, l’accompagnement
consiste, pour les jeunes « sans projet », à leur faire
découvrir des métiers et à développer leurs réseaux socioprofessionnels. La recherche d’emploi nécessite la maîtrise
de « codes », et « ça, on ne l’apprend pas à l'école ». Les
obstacles auxquels les personnes de plus de 50 ans ayant
déjà travaillé font face, quant à eux, se traduisent par un
décalage avec les nouveaux modes de fonctionnement du
marché du travail : « ils ne savent plus chercher du travail
parce que cela a changé depuis la dernière fois qu'ils l'ont fait
».
Dans les discours des interviewés, les femmes deviennent
un groupe à part avec des « freins » particuliers. D’un côté,
les pressions et violences conjugales sont évoquées comme
une contrainte, au point qu’une des associations assure
qu’un quart des femmes avec lesquelles elle travaille subit
ce type de problèmes. D’un autre côté, le travail domestique
apparait également comme une entrave. La prise en charge
des enfants constitue en ce sens un élément clé, soit comme
explication de l’éloignement des femmes du marché de
travail (« elles ont eu des enfants très tôt »), soit comme un
facteur les empêchant de participer aux formations ou
d’accepter certains emplois.

L’Accès à l’emploi à Boulogne-sur-mer : Accords et divergences de points de vue parmi les professionnels de l’insertion

Ces spécificités suscitent des interventions orientées vers
les femmes. Ainsi, la conseillère de Tous Parrains nous dit :
« Ensuite, on a une action spécifique pour le public féminin,
parce que les grosses inégalités dans l'accès au travail entre
les hommes et les femmes, je pense que vous les connaissez
un peu... ? Je pense que c'est dans toute la France pareil.
Donc nous, on a décidé de faire une action à destination des
femmes… qui s'adresse peut-être plus aux femmes qui ont eu
des enfants et n'ont pas travaillé, et leurs enfants vont à
l'école et du coup elles ont envie de se mettre au travail. Ça
peut être aussi des femmes qui n'ont pas travaillé de leur vie
parce que leur mari (...) son salaire permettait de ne pas aller
travailler, donc un divorce, un décès et puis il faut se remettre
au travail. (…) Le but, c'est de revaloriser les femmes ».
Cette spécificité de la situation des femmes peut expliquer
le fait que, parmi les titulaires des contrats aidés à
Boulogne-sur-Mer, il y ait une majorité de femmes : 859
titulaires femmes contre 589 hommes en 2015. Pourtant,
cette particularité n’est évoquée que par les femmes
interviewées. En effet, sur les six professionnels avec
lesquels nous avons eu l’occasion de dialoguer, les femmes
seules ont parlé d’une problématique spécifique conjuguée
au féminin.

2.2. …mais aussi d’un manque de volonté ?
Nous pouvons observer ainsi que les déterminants sociaux
sont tout à fait reconnus et mis au cœur du travail des
différentes structures. Pourtant, bien que ces « freins
sociaux » soient reconnus, ils n’empêchent pas l’émergence
de discours mettant l’accent sur la responsabilité
individuelle
de
la
part
de
certains
professionnels. L’évocation des contrats aidés, par exemple,
met en évidence cette ambivalence. Principaux outils de
l’insertion professionnelle, ces contrats consistent en le
versement de subventions à l'embauche, d'exonérations de
certaines cotisations sociales et d'aides à la formation. Pour
la conseillère de Tous Parrains, les contrats aidés
constituent des expériences professionnelles valorisables au
même titre que n’importe quelle forme d’emploi, « ce sont des
expériences comme les autres ». Dans la même logique, elle
considère que « venir [à l’association] est déjà une preuve de
volonté ». Toutefois, elle affirme observer un manque de
volonté de la part des personnes bénéficiaires du RSA.
Au Panier de la Mer, directrice et conseillère tiennent un
discours plus dual, distinguant les « fainéants » de ceux dont
« la volonté passe avant tout ». Pour cette association, la
multiplication des contrats aidés est un signe de
désengagement de l’individu, classé comme une personne «
qui ne cherche pas à s’en sortir ». Néanmoins, il semble
intéressant de noter que l’évocation de « fainéants » est à
l’origine de frustrations. Lorsque la volonté d’aider, centrale
dans les discours tenus, échoue, les causes de ces échecs
sont attribuées aux individus qui « [ne veulent] pas prendre
[leur] vie en mains ». De plus, cette ambivalence du discours
se retrouve parfois dans une même institution.
La particularité de l’association Le Panier de la Mer est
qu’elle propose des activités de production. Le service
traiteur du Panier de la Mer, parce qu’il applique les mêmes
tarifs que les autres entreprises de restauration présentes
sur le marché, doit fournir un service de qualité, à la
hauteur de la concurrence. Son atelier marée, quant à lui,
est voué à la préparation du poisson sous diverses formes
(soupes, pâtés, morceaux). Cette logique productive entre
potentiellement en contradiction avec le statut associatif du

groupe. La bonne réalisation de la mission d’aide repose sur
des impératifs de gestion non seulement administratifs et
légaux (le versement de subventions dépend de conditions
précises et prédéfinies), mais également économiques
(l’équilibre financier doit être atteint et maintenu afin de
rémunérer les personnes accompagnatrices). Cette
cohabitation entre logique d’aide et objectifs de gestion se
ressent dans l’ambivalence des propos tenus sur les
demandeurs d’emploi évoqués précédemment. La volonté
d’accompagner « ceux qui sont en difficulté » n’empêche pas
la responsabilisation individuelle de « ceux qui ne veulent
pas ».
Cette ambivalence liée au statut de l’organisation semble
renforcée par le poste occupé. A mesure que l’on s’élève dans
la hiérarchie
de
l’organisation, les compétences
administratives et de gestion devenant de plus en plus
centrales, la dualité du discours se fait d’autant plus
ressentir. Le manque de volonté des individus est affirmé
dès lors qu'il y a désengagement de l'activité de l'entreprise.
Les personnes accompagnatrices expriment un sentiment
d’abus.
Ces résultats semblent paradoxaux puisque le fait que Le
Panier de la Mer emploie des personnes en difficulté est la
condition sine qua non de sa participation au système de
contrats aidés. Cependant, la connaissance des freins
sociaux qui pèsent sur les salariés de l’association ne limite
pas les attentes qu’ont les employeurs et n’entrave pas la
formation de déceptions voire d’un discours stigmatisant de
la part des membres de l’association.

3. Le travail d’insertion au quotidien
Les éléments présentés mettent en évidence que les
problèmes de l’insertion professionnelle dépassent des
questions strictement liées au « monde du travail », comme
celle de la formation. Qu’implique au quotidien de travailler
sur le décalage entre le projet professionnel et la réalité du
marché de travail, sur le « savoir-être » ou encore sur les
« freins sociaux » ?

3.1. Un travail sur les émotions et les
comportements des demandeurs
L’association Tous Parrains se distingue du Panier de la Mer
par les voies d’accès à l’emploi qu’elle met en place. La
conseillère de Tous Parrains souligne le « manque de
confiance » et de « savoir être » des demandeurs d’emploi
comme principaux freins à l’amélioration de leur situation.
Pour y remédier, l’association propose par exemple des
ateliers de bien-être, des séances de socio-esthétique, ou
encore de sophrologie. Tous Parrains développe ainsi son
action au-delà du cadre strict du marché du travail :
« C'est pas vraiment notre domaine, on n'est pas censés en
parler, c'est plutôt du domaine médical (…) Et pourtant ça a
quand même un impact sur la recherche d'emploi, sur la
présentation de la personne. Ça nous semble important d'en
parler, mais il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de façon
facile de le faire du tout. C'est pareil que l'hygiène, on est
obligé de mettre un peu les pieds dans le plat des fois. ».
L’accompagnement des personnes passe par un travail en
amont du marché du travail et se centre sur l’individu.
Levier plus palpable de l’insertion professionnelle, la
conseillère de Tous Parrains, évoque le « critère de réalité ».
L’insertion passe également par la définition d’objectifs

35

Manon PLEGAT & Agustina SERRANO

réalisables et en accord avec les opportunités du marché.
Bien que, pour elle, les systèmes d’aides sociales permettent
aux demandeurs de refuser du travail dans l’attente d’une
opportunité plus adaptée à leurs envies, elle « pense que
c'est notre travail aussi de faire aller les gens dans ce
domaine-là pour leur dire « bah, là-bas, ça paye » au moins
vous n’aurez pas de problème de non-emploi ».
Quant au Panier de la Mer, l’enjeu consiste à réussir à
accompagner le demandeur pour l’aider à gérer sa détresse
et soutenir ses activités avec l’association. Ainsi, au sein du
Panier de la Mer, la difficulté nait de la « double casquette
d’employeur et de psychologue ». L’animateur marée note
par exemple la difficulté de trouver un équilibre entre
fermeté et prise en compte des « petits chagrins du matin »
dont on lui fait part. Pour y remédier, l’association a mis en
place une formation particulière destinée à ses salariés pour
leur apprendre à acquérir des outils de communication
adaptés aux situations de crise auxquelles ils font face.

3.2. Le travail émotionnel sur soi : un enjeu du
professionnalisme
Quel que soit l’acteur interrogé, les métiers de l’insertion
professionnelle impliquent une forte charge affective. Les
personnes enquêtées évoquent la difficulté à travailler avec
des individus aux situations sociales, économiques et
personnelles parfois très difficiles. Au-delà des définitions
objectives du contenu de leurs postes, les travailleurs de
l’insertion professionnelle doivent faire preuve d’un « travail
émotionnel » (Hochschild, 2003) omniprésent et d’une forte
capacité de gestion des émotions, ce qui n’est pas facile à
faire. Chez Tous Parrains, la direction prévoit pour ses
salariés une supervision, tous les trois mois, auprès d’un
psychothérapeute ce qui « [leur] permet de sortir les choses
qui [les] ont touchés » (Conseillère de Tous Parrains).
Pourtant, la place que ce travail émotionnel occupe n’est pas
la même pour tous les enquêtés, ce qui comporte des enjeux
de professionnalisme différents. Comme l’illustrent les
représentations des travailleurs et des contrats aidés, l’effet
poste et l’effet structure participent au passage du « cas par
cas » à un objectif global. La personnalisation de la relation
se fait sentir à l’échelle des conseillers qui posent cette
proximité comme condition à la bonne réalisation de leur
travail. A l’inverse, à mesure que l’on s’élève dans la
hiérarchie l’effet management rentre en jeu et les impératifs
de résultats s’imposent. Ainsi, le besoin de classification et
d'évaluation des travailleurs est totalement absent du
discours de la conseillère de Tous Parrains tandis qu’il est
central dans celui de Pôle Emploi ou de l’employée du Panier
de la Mer. Pour le Panier de la Mer et Pôle Emploi, le
développement de grilles d’évaluation des compétences est
un outil nécessaire à la bonne réalisation de leur mission.
Le contenu même de leur poste de direction et de gestion de
l’organisation fait émerger un besoin d’objectivation du
travail des salariés, pour ne pas dire des salariés euxmêmes. La gouvernance par les indicateurs prend le pas sur
la personnalisation de la relation. A l’inverse, la charge
émotionnelle est d’autant plus forte que le poste occupé
requiert un contact quotidien et direct avec les demandeurs
d’emploi.
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Pour la conseillère du Panier de la Mer, cette maîtrise de la
charge affective est non seulement une condition à sa santé
personnelle, mais participe également de la définition du
travail bien fait : « « Je suis sortie du boulot tout va bien »
n’est pas quelque chose qu’on peut se dire dans ce métier,
sinon on ne fait plus bien son travail ». L’implication affective
ne se limite donc pas à une charge qui pèse sur le
travailleur, il s’agit également d’une compétence valorisable
au sein du champ des métiers de l’insertion professionnelle
(Benelli et Modak 2010). Toutefois, bien que la proximité
affective aux demandeurs d’emploi soit mise en avant par
les personnes rencontrées comme élément central du métier
de conseiller en insertion professionnelle, il est nécessaire
d’effectuer un travail dans les deux sens, pour que cette
compétence ne se retourne pas en frein. Le travail sur soi
consiste alors en un contrôle de ses émotions, impératif au
bon déroulement d’un entretien avec un demandeur
d’emploi afin de ne pas montrer sa peine. « Il est difficile de
mettre des barrières et de rester dans un cadre professionnel.
» (Conseillère du Panier de la Mer).

Conclusion
L’étude des leviers de l’insertion professionnelle met ainsi en
évidence l’enjeu d’une double adaptation. La première forme
d’adaptation se traduit par un travail sur les attentes des
demandeurs d’emploi. Selon les professionnels de
l’insertion, les personnes accompagnées devraient
raccrocher leur projet à sa faisabilité au regard du « critère
de réalité ». La deuxième forme d’adaptation concerne un
travail des agents de l’insertion sur eux-mêmes. Du fait de
la charge affective à laquelle ils font face, ces derniers
apprennent à jouer entre proximité au demandeur d’emploi
et mise à distance de celui-ci. La maîtrise de l’alternance
entre ces deux postures constitue une compétence
professionnelle valorisée, garantissant la bonne réalisation
des exigences gestionnaires. Enfin, la confrontation des
discours met en évidence des effets de structure et de
position : selon que l’organisme implique une activité
productive ou non, les logiques propres à chaque
organisation divergent. De plus, le poste occupé, parce qu’il
renvoie à un contenu du travail, à une distance aux
demandeurs d’emploi et à des objectifs différents, impacte
lui aussi le diagnostic de l’insertion professionnelle et la
représentation qu’ont les professionnels des demandeurs
d’emploi.
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La Médiathèque du Sandettie (MDS) de Boulogne-sur-Mer,
inaugurée en octobre 2001, a vu son nombre d’inscrits doubler
entre 2008 et 2018. Pourtant, paradoxalement, le nombre
d’emprunts tend à diminuer. Bibliothèque multimédia, ouverte
à tous les publics, elle s’étale sur deux niveaux (l’un adulte,
l’autre jeunesse) et fait partie du réseau de bibliothèques « Le
Quadrant » au même titre que la bibliothèque municipale des
Annonciades et la bibludothèque de Danrémont. La MDS est
un espace de près de 1200m2 dans lequel travaillent une
dizaine de personnes (agents d’accueil, responsables de
secteur, etc.) sous la houlette de Madame Loiseau, la
responsable depuis 2009. Située en quartier prioritaire de la
ville (QPV), la MDS a été construite dans l’objectif du «
Développement Social Urbain du Quartier du Chemin Vert à
Boulogne-sur-Mer ». Comment la médiathèque, institution
culturelle située en zone prioritaire, brise-t-elle la glace avec la
culture ? Que met-elle en place pour s’adapter à son milieu –
et à sa population – que l’on juge traditionnellement éloigné.e
de la culture ?10 À l’appui d’un travail de terrain mené auprès
de cette institution [Encadré 2], nous avons mis en lumière
différents moyens par lesquels la MDS s’adapte à son territoire
et aux caractéristiques sociales de son public : en agissant sur
l’agencement même du lieu, en y prônant des usages
«spécialisés» – créateurs de lien social – en proposant et
promouvant des activités culturelles (et ludiques) afin de
susciter la confiance mais aussi la familiarisation avec – et le
goût pour – la culture.

Encadré 1 - Le portait « sociologique » du Chemin Vert et
de la MDS11
À l’image de Boulogne-sur-Mer, où le taux de pauvreté atteint
30% en 201412, le quartier du Chemin Vert est socialement «
populaire » et caractérisé par la précarité. Comptant plus de 11
000 habitants et 3 000 logements sociaux, il est l’un des six
quartiers prioritaires de la ville. Bien que jeune – 45% de la
population est âgée de moins de 25 ans – sa population est
définie par un faible niveau de qualification et un bas taux de
scolarisation – près de neuf jeunes de plus de 15 ans sur dix
sont sans diplôme ou possèdent un diplôme inférieur au
baccalauréat et seul un tiers des 16-24 ans est scolarisé. De
même, seule une personne sur trois dispose d’un emploi, le
plus souvent précaire. Le taux de chômage s’élève à 38% –
touchant donc deux personnes sur cinq – et 41,7% de la

Sur le rapport des classes populaires à la culture voir : LAHIRE,
1993 et DONNAT, 1994.
10

Médiathèque du Sandettie
Document « Le comparateur des territoires. Niveaux de
vie et précarité : où en est ma commune ? », fourni par la
directrice de la médiathèque.
11
12

population est à «bas revenu » (OSTB, 2015). Enfin, les
prestations sociales (APL, RSA, etc.) composent 50% des
revenus de la moitié de la population et un habitant sur trois
dépend exclusivement des aides dispensées.
La MDS touche donc une population majoritairement issue des
strates inférieures des milieux populaires, victime d’un fort
taux de chômage et de déscolarisation. Par conséquent, 83%
des inscrits se cantonnent à l’abonnement gratuit qui donne
accès aux prêts de livres et magazines ainsi qu’à une heure de
connexion internet hebdomadaire. Parmi eux, 51% habitent le
quartier, 46% sont des jeunes de moins de 14 ans et 65% sont
des femmes. En revanche, seuls 3,5% de la population
appartenant à la zone de proximité (Chemin Vert – Beaurepaire
– Saint-Pierre)13 est inscrite.
Encadré 2 - Une enquête « sous conditions »
L’insertion sur le terrain fut grandement facilitée voire désirée
par les protagonistes du réseau. La responsable elle-même,
Madame Loiseau se montra enthousiaste et vivement
intéressée. Elle en attendait des résultats – voire des
préconisations – tant en termes de fréquentation que de
satisfaction des usagers. Ainsi, l’insertion à la MDS fut
marquée par un accueil chaleureux, une disponibilité totale
tant des employés, que des usagers ou du lieu même (auquel
l’on a pu accéder en dehors des horaires d’ouverture). « Carte
blanche » nous fut donnée. Mais, voulant faire passer un
message, le discours des professionnels était – pourrait-on dire
– « rôdé » et déjà très connoté sociologiquement et
analytiquement. Certains témoignaient d’une volonté franche
d’orienter la recherche dans une certaine direction en
suggérant aux chercheuses – qui leur servirent de « faire-valoir
» – de discuter avec les associations, les usagers, etc. Le recueil
de données fut riche : documents « confidentiels »14 fournis par
les responsables, réalisation d’entretiens auprès du personnel,
de discussions informelles auprès des usagers et
d’observations du lieu, des personnes et de l’activité.

1. Repenser l’aménagement du lieu et
sélectionner les collections – « briser
la glace » de la culture
1.1. Créer des ponts entre culture populaire et
culture légitime
La MDS est un lieu lumineux et chaleureux. Composé
d’équipements couleur boisée et de grandes baies vitrées
donnant sur un petit jardin, la luminosité extérieure se reflète
dans l’enceinte du bâtiment de sorte que l’on s’y sent tout de
suite cocooné. La présence d’un fond musical – au secteur
adulte – est constante rendant le lieu accueillant et convivial.
De surcroit, aucune injonction au silence n’est émise, ce qui
peut sembler étonnant compte tenu de la nature de

Ce découpage fut effectué par la responsable elle-même.
Notamment les rapports d’activité que l’on nous a priés de
ne pas diffuser ni communiquer.
13
14
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l’établissement. Ainsi, il est commun que des usagers y passent
ou prennent des appels téléphoniques (ce qui ne semble
déranger personne), qu’ils consomment une boisson (café,
soda, etc.) à une table ou à un poste informatique, ou encore
qu’ils parlent avec force – c’est notamment le cas de Jérémy,
agent d’accueil qui a une voix qui porte.
L’espace de la MDS
est aménagé de sorte
à
favoriser
une
adéquation entre les
équipements et le
public. On y retrouve
– au rez-de-chaussée
– un noyau central
composé
d’un
comptoir
nommé
« Literary Coffee », où
il est possible de
consommer
des
boissons,
juxtaposé
d’une
dizaine
de
L'espace « Literary Coffee ». Source : postes informatiques
Photographie prise par une des
faisant ressembler cet
chercheuses le mardi 22 janvier.
espace à un cybercafé. Celui-ci – qui occupe une large superficie – est entouré
d'étagères de livres, DVD et CD. En outre, bien qu’il s’agisse
d’une médiathèque, la présence de collections y est somme
toute marginale. Cela participe d’une volonté de la direction
d’associer à la médiathèque une image d’ouverture, celle d’un
lieu ne renvoyant pas qu’à la culture légitime comme l’explique
la responsable.
« Ça casse vraiment l’image qu’on peut avoir parfois de, on
estampille établissement culturel et parfois ça fait peur, on n’ose
pas ouvrir la porte (...) on laisse la possibilité aux gens de venir
sans complexe (...) on est pas obligé de venir là pour lire, (...) on
peut juste venir (...) boire un café, un chocolat (...). On a fait pas
mal de tri dans l’ensemble (…) moins de collections plus
d’espace pour que les gens puissent s’associer, passer du temps
(…) ».
Ainsi, l’ambition de la responsable Mme. Loiseau est également
d’en faire un lieu de rencontre et de sociabilité, nous y
reviendrons.
Parallèlement, le désherbage s’effectue grâce à la méthode dite
«Youpi » qui consiste notamment à enlever les collections qui
n’ont pas été empruntées depuis cinq ans. Ainsi, les collections
sont dépendantes des – et adaptées aux – goûts et propriétés
du public. En effet, les ouvrages populaires – au sens propre
comme au figuré – sont les romans policiers et sentimentaux
mais aussi ceux relatifs au bricolage, à la cuisine et à la «vie
pratique». Livres que la MDS met en avant et privilégie dans
l’intention de combattre les attitudes d’auto-censure des
personnes des quartiers populaires face à la culture. Madame
Loiseau l’indique :
« Je ne suis pas certaine que certains documents soient
pertinents ici (…). On y propose (...) des collections plus
accessibles, qui concernent plus le quotidien des gens, qui [sont]
plus proches de leurs préoccupations aussi, [de leur] vie
quotidienne et (...) de la littérature qu’on appelle facile à lire (...)
l’idée c’est que chacun y trouve ce qu’il veut, [on a] aucun
jugement là-dessus ».
Cette prise en compte du profil des publics ne s’arrête pas à
l’espace adulte, elle se retrouve aussi en jeunesse.
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1.2. Rendre l’espace jeunesse plus accessible
L’espace jeunesse a été désencombré ces dernières années afin
d’être plus adapté aux enfants et de faciliter la circulation des
poussettes. Une succession de rayonnages de livres a laissé
place à quelques étagères mobiles présentant principalement
les collections en facing – autrement dit avec la couverture
visible – et à hauteur des enfants. Un espace dédié aux jeunes
enfants a été aménagé avec des tapis de sol, des poufs, une
chaise haute, etc. De surcroit, la présence d’une table à langer
dans les toilettes favorise la venue des familles avec des enfants
en bas-âge, nombreuses à fréquenter le lieu [Encadré 1].
On l’a vu, de nombreux changements matériels ont été réalisés
dans le but de rendre le lieu le plus adapté possible aux
usagers. Cela va également se manifester à travers les activités.

2. Des activités socialement marquées et
adaptées au public
2.1. Des pratiques régulières qui divisent le
personnel
Dans le but de favoriser et de développer la lecture publique en
facilitant l’accès aux ouvrages à des publics parfois dans
l’incapacité ou la non volonté de se déplacer, la MDS propose –
au même titre que la bibliothèque et la bibludothèque – des
services tels que le PES (Prêt entre services), le «bibliocar » qui
prête des documents aux écoles ou encore «le livre chez vous»
qui prête les livres aux Boulonnais ne pouvant pas ou plus se
déplacer (séniors, personnes handicapées…).
Elle met aussi en place des activités spécifiques, à l’image des
besoins et attentes de son public, au regard des
caractéristiques sociales de ce dernier. Parmi elles, on trouve :
* des ateliers numériques : animés tous les quinze jours par
David dont c’est l’une des missions officielles. Ils ont pour
objectif de pallier le phénomène d’illéctronisme ou illettrisme du
numérique– qui touche de nombreuses personnes dont les
personnes âgées et/ou non-détentrices de tels équipements
chez elles – en les familiarisant avec l’outil informatique,
comme l’exprime David :
« de plus en plus on demande aux
personnes âgées de tout faire par internet (...) et les gens savent
pas faire donc, ils viennent me voir (...)».
* le «Simplissimots» : un écrivain public accompagne ces
personnes – caractérisées par un éloignement à la culture
scolaire [Encadré 1] et donc écrite – dans la rédaction de C.V,
lettres de motivation ou toute autre démarche administrative.
La perspective est de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de ces publics.
* des petits services gratuits rendus au quotidien, notamment
par David, tels que la rédaction d’un C.V, la résolution d’un
problème technique avec un téléphone, une tablette ou un
ordinateur portable, la réalisation d’impression de documents
– qu’ils soient administratifs (des relevés de compte bancaire
par exemple) ou plus personnels (des photos).
L’une des spécificités à noter est la gratuité de ces activités. De
fait, les habitants disposent de peu de moyens et sont – pour
la plupart – en grandes difficultés financières, comme l’évoque
David au sujet de ses ateliers numériques :
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« Les gens, quand ils viennent s’inscrire, ils me demandent «
Monsieur, est-ce que c’est payant ? Est-ce qu’on vous doit
quelque chose ?» Bah non, c’est gratuit (...) Quand il y a une
petite dame qui vient et qui demande pour imprimer quelque
chose, à la fin elle me demande toujours « Qu’est-ce que je vous
dois ?» alors là, je réponds toujours aux dames « Un sourire» ».
David est sollicité pour de nombreuses autres demandes, dont
quelques-unes ont pu être observées lors de la recherche :
prolongation de prêt, récupération de disque dur, déblocage de
téléphone portable, impression de documents, création d’une
adresse mail, connexion à un compte, envoi d’un mail – David
explique par exemple à un homme âgé comment procéder, le
tout en termes simples pour en faciliter la compréhension : «
C’est comme quand vous envoyez une lettre, il faut un
destinataire, là c’est pareil » [notes de terrain] – et bien d’autres
: Un homme se dirige vers le comptoir. Il cherche David afin que
ce dernier l’aide à transférer des photos de ses petits-enfants du
Cloud vers sa clé USB. Il mentionne être venu uniquement pour
demander cela à David [notes de terrain]. Cette spécificité est
même soulevée par Jérémy :
« David, il a pas mal de personnes pour les questions
informatiques. Du coup, il a beaucoup de contacts à la
bibliothèque de gens qui viennent pour lui, généralement des
dames d’un certain âge (...) qui viennent pour faire réparer leur
portable et leurs ordis mais qui viennent spécifiquement pour
ça ».
Par ailleurs, Jérémy et David valorisent chacun l’aspect
relationnel de leur activité et la création de liens
interpersonnels.
Parmi cet ensemble de données, un zoom sera notamment fait
sur l’entretien réalisé avec Jérémy, agent d’accueil contractuel
de l’espace adulte depuis deux ans. Ce dernier met en exergue
tout un ensemble de fonctions assumées par la médiathèque
dans le but de s’adapter à son milieu et à son public. Des
extraits d’observation et d’autres entretiens, notamment ceux
de Madame Loiseau, la responsable, et de David, animateur
multimédia mais aussi «barman déguisé», viendront étayer et
illustrer l’analyse.

2.2. En faveur du lien social
La MDS se présente comme un lieu de sociabilité populaire,
tant par l’espace d’accueil – où se jouent des relations de
proximité, que par la présence d’un « Literary Coffee » – où les
usagers peuvent consommer des boissons dont le prix est
ajusté à leurs ressources (le café, le thé et le chocolat chaud y
coûtent 0,50€ et les boissons fraîches – telles que les sodas –
s’élèvent à 1€). Le « Literary Coffee » tient lieu de café de
quartier, espace cher aux classes populaires (Bozon,1982) :
« On essaie de créer un lien entre les usagers (...) on s’efforce [de]
rendre le lieu sympa puis avec le café, le thé, le chocolat, la
musique, le bar, c’est plutôt un endroit convivial, agréable. (...)
Et puis, on a nos habitués (...) c’est leur petite sortie, ça fait un
peu bistrot du coin (rires) (...) C’est à ça qu’on sert, les gens ont
besoin de ça (...) la société actuelle c’est tout le monde chez soi
(...) il y a plus de contacts (...) la médiathèque c’est l’un des seuls
endroits où vous pouvez venir discuter avec des gens » - David.
« Quand j’étais aux Annonciades, les gens venaient vous dire
qu’à Sandettie, l’ambiance était plus sympa (...) (il pointe le
« Literary coffee »), ce côté euh...ça y fait quand même. Vous avez
cinq-six personnes qui s’installent autour du bar, vous pouvez
lancer une discussion et puis, l’espace est plus petit (...) Je pense

que ça y fait beaucoup. En fait, les gens, ils viennent chercher
ça ici, tout simplement. » - Jérémy.
Cette similarité avec le « bistrot du coin » se retrouve dans la
posture de David qui s’apparente à celle d’un barman puisqu’il
est souvent accoudé au comptoir. Lui-même se qualifie en tant
que tel : «Je suis aussi barman à mes heures». [JT du 22 janvier].
Mais elle se retrouve également dans l’attitude des usagers :
Un homme arrive et se dirige directement au « Literary Coffee ».
Il fait un check à David, retire sa veste et la pose sur le dossier
de son siège (…), commande un café et entame une discussion
avec David. [JT du 22 janvier].
De plus, c’est un aspect fondamental pour ces derniers tant et
si bien que l’ensemble du personnel s’inquiète lorsque la
machine à café tombe en panne en plein après-midi –
inquiétude euphémisée par l’usage de l’humour : La machine à
café ne fonctionne plus. David va informer Jérémy de cette
panne. Ce dernier lui dit « Mais attends, si on perd la machine,
on perd toute notre clientèle là « [notes de terrain].
Anaïs [agent d’accueil au secteur adulte] s’exclame « On va
perdre en clientèle, plus de chocolat, plus de café ». Jérémy
plaisante en ajoutant « Tout le monde va vêtir des gilets jaunes
et nous lancer des boules de neige » [notes de terrain].
Par ailleurs, employés et usagers échangent – voire se confient
– au sujet de leur vie quotidienne et personnelle respective. Des
rapports de proximité se jouent entre eux. Ainsi, au « Literary
Coffee », nombreux sont les usagers qui discutent avec David
au sujet de choses et d’autres telles que le football, la famille,
les séries télévisées ou encore les voyages. Une proximité
cristallisée dans la boite de chocolats que David propose aux
usagers pour accompagner leur café et qui lui a été offerte en
cadeau par un usager pour le remercier de ses bons et loyaux
services qui sont, comme nous l’avons vu, gratuits.
De même, à l’accueil, un des usagers partagea avec Jérémy la
naissance de sa fille et lui montra même des photos de celle-ci.
Il lui confia également que sa partenaire a cessé son activité
professionnelle afin de s’occuper de leur nouveau-née. Jérémy
lui donna son avis : « Elle a arrêté de travailler pour garder la
petite», dit le jeune. Jérémy lui répond « (...) sur Boulogne, c’est
pas évident mais, je pense que tu devrais pas l’empêcher de
bosser, elle va te le reprocher sinon » [notes de terrain].
Les usagers peuvent même devenir plus que de simples «
connaissances ». Des effusions sont souvent observables :
Madame Loiseau qui embrasse une usagère, un couple qui fait
un check à David, Jérémy qui prend un bébé dans ses bras,
etc. Des relations « hors les murs » peuvent même se
développer. C’est le cas de David pour qui certains lecteurs
sont devenus des amis – voire une deuxième « famille » : « Je
n’ai pas de famille sur Boulogne (...) à part mes copains lecteurs
(rires). C’est ma famille ». Ainsi, l’un des lecteurs est devenu son
meilleur ami avec qui il partage de nombreux moments
(matchs de foot, randonnées, etc.). Pour lui, « ça s’arrête pas
au boulot hein la relation avec les personnes. Non, c’est encore
au dehors aussi ».
De même, les liens noués à la médiathèque peuvent permettre
aux personnes de sortir de leur isolement [Encadré 1] comme
le pointe Jérémy : « Il y a des gens pour qui on va être l’un des
seuls contacts sociaux un peu régulier qu’ils vont avoir dans la
semaine ».
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En outre, un sentiment d’utilité sociale émane des lieux et des
pratiques, dimension chère à Jérémy tout comme à David : «
On est là pour aider les personnes, c’est la richesse de ce boulot
» - David [notes de terrain]. « Ici, vous êtes plus utile aux gens,
tout simplement. [La plupart d’entre eux vient] soit pour les ordis,
soit parce qu’ils ont des trucs à faire et, c’est plutôt pour [eux]
que vous êtes utile (…) Vous allez les aider soit à faire des
papiers, soit (...) à chercher du boulot, des trucs comme ça (...).
[Jérémy, en comparaison avec la bibliothèque des
Annonciades].
Espace d’accueil, d’écoute, de sociabilité voire de refuge, la
MDS semble être tout sauf un lieu culturel. En effet (et en
réalité), peu de personnes viennent y lire ou même emprunter
des livres. Cela est d’autant plus vrai lors d’évènements
ponctuels dont le but premier n’est pas tant la lecture mais
plutôt la familiarisation des personnes avec le lieu.

3. Familiariser et vulgariser ludiquement la
culture
Au-delà des services réguliers rendus par les employés de la
MDS, la direction s’efforce d'organiser des événements afin de
promouvoir et de vulgariser la culture auprès de ce public qui
en est traditionnellement distant [Encadré 1] et qui témoigne
d’a priori au sujet de la bibliothèque (un « lieu lugubre, où il ne
faut pas faire de bruit »). A priori que la MDS cherche à
annihiler :
« es a priori, c’est difficile à faire changer. C’est pour ça qu’on
fait pas mal d’animations, pour que les gens rentrent dans la
médiathèque, qu’ils voient comment c’est, comment ça
fonctionne. Surtout dans les quartiers difficiles, les gens osent
pas trop rentrer dans les bibliothèques parce qu’ils viennent à
dire que c’est pas leur monde, c’est pas leur niveau alors que
c’est totalement faux » - David.
Cet objectif se manifeste à travers différentes actions – internes
et externes à la structure – relevant du registre ludique et du
divertissement. De fait, la MDS organise diverses rencontres
afin d’amener la population à se familiariser avec le livre et la
lecture – y prendre goût – mais aussi (et surtout ?) tout
bonnement avec le lieu. Pour cela, Madame Loiseau peut
compter sur le soutien de différents acteurs sociaux que sont
les associations du quartier (la Maison du projet, le centre
social, le « Programme de Réussite Éducative » etc.). En
partenariat avec celles-ci, la MDS organise notamment une «
Gardin Party » annuelle, action fructueuse du point de vue de
la fréquentation, notamment grâce à une importante campagne
de communication consistant à aller à la rencontre du public
(distribution de flyers à la sortie des écoles, sollicitation d’un
crieur de rue, etc.) :
« On assume vraiment ça en tant que fête de quartier, on appelle
ça la « Gardin party ». On propose des (...) ateliers créatifs pour
les enfants, des temps de lecture, des petits jeux (...). Il y a une
réelle mixité sociale qui opère parce qu’on communique aussi en
dehors du quartier (...) on associe les habitants à la préparation,
on choisit [une] thématique, il y a des mamans qui nous aident

Sur cette question de la légitimité, voir Bourdieu 1979 et
Lahire 2003
15
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avec les préparatifs (…) tout est ouvert et la seule obligation c’est
qu’on rentre dans la médiathèque pour accéder au jardin,
comme ça on est obligé de passer là (...) Ce sont des actions qui
nous permettent de rendre visible l’établissement et que les gens
ait une vision autre sur nous (...) » - Madame Loiseau.
D’autres événements – correspondants notamment aux
multiples «célébrations» du calendrier (Halloween, St-Valentin,
etc.) – sont mis en place ponctuellement tels que le « Book
dating », le mois du bien-être avec des siestes littéraires,
l’atelier tricot autour duquel les participants échangent au
sujet de leurs lectures, etc.
La MDS, située en quartier prioritaire, est bien plus qu’un
espace culturel. Lieu d’accueil, de sociabilité et de familiarité,
ses membres rivalisent d’imagination dans la mise en place
d’actions et de projets relevant de l’amusement afin de «
désacraliser » la culture, En jouant sur des supports de
vulgarisation, l’objectif de la MDS est de simplifier et faciliter
l’accès à la culture de ces personnes qui se jugent illégitimes15.
L’intention est également de favoriser leur insertion sociale et
professionnelle – notamment grâce aux divers ateliers proposés
et services rendus au quotidien – mais aussi de créer du lien
social au sein d’une population parfois renfermée sur ellemême et isolée, en partie du fait de la restructuration qu’a
connu le quartier ces dernières années.
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La Culture sous toutes les
coutures,
dans un établissement d’aide
sociale à l’enfance
Elphège Amossé &
Juliette Guidon

1.Une structure spécifique
L’association « Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale»
située aux alentours de Boulogne-sur-Mer, se distingue des
autres associations de protection de l’enfance par
l’importance qu’il accorde aux pratiques culturelles et
éducatives qu’elle met en place pour des enfants âgés de 6 à
21 ans. Elle accueille chaque année plus de 160 enfants
considérés comme étant en difficulté sociale, physique ou
familiale, qui se voient placés de manière temporaire au sein
de cette structure pour des raisons administratives ou
judiciaires. De plus, la région du Nord-Pas-De-Calais est
considérée comme « privilégiée » quant aux financements
pour l’aide et la protection sociale à l’enfance. De ce fait, un
budget minimum est fixé afin de mettre en place le
programme culturel comprenant toutes les activités, les
spectacles, les projets ainsi que l’intervention de
professionnels au sein de l’association. Comment la culture
s’inscrit-elle dans une démarche éducative au sein de
l’association des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale ?
Pour répondre à ce questionnement, nous centrerons notre
attention sur la place assignée officiellement à la culture par
la structure, puis l’application de normes éducatives au
cours des pratiques culturelles et enfin la culture comme «
clé » pour l’avenir des enfants.

1.1. Un terrain ouvert et accueillant
L’enquête s’est effectuée dans des conditions optimales car
l’association avait connaissance de notre venue et était
enthousiaste à l’idée de nous présenter son fonctionnement.
De ce fait, notre accueil et notre intégration sur le terrain se
sont passés de manière relativement simple et fluide. Au
préalable l’échange par e-mail avec le directeur adjoint des
affaires culturelles nous a permis d’acquérir de précieuses
informations sur la structure par le biais d’un document de
présentation de l’organisation de cette dernière. A partir de
ce premier élément, nous avons pu constater que la structure
souhaitait nous faire passer un message clair : celui de la
place privilégiée de l’aspect culturel dans l’aide sociale à
l’enfance. L’enjeu était de prendre en compte ce message tout
en gardant une certaine distance face aux propos des
enquêtés. La prise de contact s’est effectuée en amont et
nous avions un rendez-vous le jour même de notre arrivée
avec le directeur adjoint des Maisons des Enfants de la Côte
d’Opale. Nous avons vite compris que notre venue dans la
structure serait vue positivement pour cette dernière, qui se
revendique comme originale du fait de son fonctionnement
autour de la culture. Après avoir visité les lieux lors de notre
arrivée, nous avons été présentées aux différents membres
du personnel éducatif et établi un premier contact avec eux
qui s’est avéré fructueux par la suite. Nous avons ainsi pu
fixer des entretiens assez rapidement avec plusieurs

membres du personnel qui avaient déjà connaissance de
notre étude. Nous avons mené des observations d’atelier
cirque et de musique et réalisé des entretiens formels et
informels avec des professionnels c’est-à-dire des éducateurs
spécialisés, le professeur des écoles, le directeur adjoint des
affaires culturelles, des chefs de service éducatif, des
intervenants extérieurs, une maîtresse de maison ainsi que
des stagiaires. Par souci de légalité, nous n’avons pas pu
interroger les enfants puisqu’ils étaient mineurs et que nous
ne disposions pas d’accords parentaux.

2. La culture dans l’institution
Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale est une structure
spécifique et originale du fait de l’importance donnée à la
culture. En effet, l’institution s’engage à donner à tous les
enfants placés en son sein un enseignement artistique et
culturel. Ainsi, ils savent qu’ils participeront à des ateliers et
à des activités en lien avec le programme culturel proposé au
sein de l’association tels que les arts, les lettres, les sciences
et le sport. L’association investit dans le domaine de la
culture qui favoriserait le développement personnel des
enfants grâce à un travail éducatif et pédagogique hors de la
sphère scolaire. Les autres objectifs de la structure sont de
permettre aux enfants qui y sont placés de devenir plus
autonomes, de s’émanciper et d’être plus solidaires les uns
avec les autres en travaillant ensemble, de manière
collective, en tant qu’acteurs culturels, pour un projet
commun. L’association est composée de différents maisons
à thème spécifique telles que la maison des découvreurs, la
maison du sport, la maison de la musique, la maison de la
danse, la maison du cirque ou encore la maison vive.
Chacune dispose d’activités spécifiques auxquelles les
enfants et les éducateurs spécialisés participent deux fois
par semaine, en plus des sorties qui leur sont proposées
également le week-end.
« Tout ce qui concerne l’art quand on l’utilise dans
l’accompagnement socio-éducatif, ça marche. Chaque maison
à un projet et il y a un metteur en scène qui vient. A partir de
ça, il va monter une histoire pour le projet de fin d’année. »
(Paul, Chef de service éducatif)
Les enfants ont également la possibilité d’assister à des
spectacles de manière régulière dans la structure avec des
intervenants extérieurs ou bien encore à des spectacles
situés à l’extérieur et mettant en avant l’aspect territorial
telles que des sorties aux musées, par exemple. De même,
un spectacle de fin d’année est organisé et rassemble tous
les enfants présents de toutes les maisons de l’association,
amenant à un moment de partage et à la représentation d’un
projet ayant été mis en place tout au long de l’année par les
enfants ainsi que par des professionnels. Les enfants sont
considérés comme des acteurs culturels puisqu’ils
produisent et mettent en forme un spectacle grâce à
l’accumulation de leurs connaissances et de leurs pratiques.
Leur participation active à chacun des projets et aux activités
en choisissant le matériel et l’instrument de leur choix leur
permet de produire un apprentissage à la fois technique et
progressif. Des partenariats sont également effectués au sein
de la structure, les artistes résidents montent un projet
artistique et culturel répondant aux critères du cahier des
charges et du projet pédagogique que le conseil
départemental a pu valider. Tout au long de sa résidence,
l’artiste à la possibilité, s’il le souhaite, de travailler avec les
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enfants sur différents thèmes et de les aider à développer de
nouvelles connaissances artistiques. « En 2010 il y a ce truc
[projet culturel d’un artiste résident] qui s’est passé avant moi,
et moi en tant qu’artiste on me demande de le signifier.
Vraiment, dans le cahier des charges c’est marqué, un
monument à la verticale qui doit rester au moins jusqu’en
2050, qui est visible au moins d’une certaine distance. » (Lee,
Artiste résident, 2019).

2.1 La culture : un moyen de retenir ou
d’attirer les éducateurs spécialisés
Les pratiques culturelles sont bénéfiques pour les enfants,
mais aussi aux équipes éducatives. L’apport de la culture
dans leur travail permet aux professionnels de pouvoir, eux
aussi, s’épanouir tout en aidant et en accompagnant
davantage les enfants. Le directeur adjoint des affaires
culturelles a également pu nous confier qu’il y avait peu de
démissions depuis 2011 grâce à cet apport culturel qui
cimente, d’une certaine manière, le collectif. En effet, le
programme culturel mis en place par la structure des
Maisons des Enfants de la Côte d’Opale permet une
unification des équipes ainsi qu’une bonne entente entre les
membres du personnel éducatif. Satisfaire les enfants avec
un apport culturel et artistique permet aux professionnels de
développer un amour plus puissant pour le métier. Le turnover, c’est-à-dire la rotation de l’emploi, est moins présente
au sein de l’association puisque les employés ne souhaitent
pas quitter leur travail, certains exerçant depuis de
nombreuses années ce métier et plus précisément dans cette
association. C’est en faisant des entretiens avec les
éducateurs spécialisés que tous ont pu nous confier qu’ils
restaient dans cette structure puisqu’ils s’y sentaient bien et
que la pratique d’activités culturelles rend leur travail plus
agréable. De même, trois d’entre eux nous ont expliqué qu’ils
étaient arrivés dans cette association précisément grâce à la
présence d’un programme culturel.
« Je pratiquais de la musique et partout où je travaillais,
j’amenais ma guitare au boulot. Et pour une fois je suis arrivé
dans cette association où on nous proposait et où on utilisait
justement l’art en général comme outil d’accompagnement
socio-éducatif, donc c’est pour ça que j’ai été missionné pour
venir ici » (Paul, Chef d’équipe éducatif).
« J’ai vu la différence par rapport à mes anciens boulots parce
que là, ça oblige l’enfant à être 4 heures par semaine sur autre
chose et, au niveau concentration, ou ne serait-ce que la
découverte autour du monde, parce qu’ici on va faire des
sorties au musée, des fois les enfants font des représentations
musicales, y a des spectacles de fin d’année (…) » (Marie, une
éducatrice spécialisée).

2.2. La culture : un moyen pour les éducateurs
de mettre en confiance et de rassurer les enfants
Les personnels éducatifs utilisent la pédagogie afin de
maintenir un certain ordre social puisqu’il s’agit
essentiellement d’enfants ayant connu ou connaissant à
l’heure actuelle, des situations difficiles ou bien encore
possédant des troubles du comportement. Il est ainsi
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demandé aux enfants de la discipline et de la rigueur pour
éviter les situations de débordement. De ce fait, les enfants
sont généralement dissociés en petits groupes afin de
permettre aux éducateurs spécialisés ainsi qu’aux
intervenants de pouvoir les gérer. De même, l’association Les
Maisons des Enfants de la Côte d’Opale est agréée par le
Ministère de l'Éducation, à la différence des autres, c’est une
structure d’enseignement reconnue avec un poste
d’enseignant. Cela permet d’encadrer scolairement des
enfants qui ne peuvent pas être scolarisés dans des
structures ordinaires contrairement aux autres enfants qui
vont à l’école, au collège ou au lycée. (« Il y a plein d’accueils
de jour qui se sont créés et on est un des rares où il y a un
poste d’enseignant », Julien, Professeur des écoles). L’objectif
principal de la structure est ainsi de garder des normes à la
fois scolaires et éducatives afin d’accompagner les enfants et
de les placer en situation constante d’apprentissage. Nous
avons pu le constater lors de nos observations à l’atelier
cirque où des rappels à la norme et le respect des règles de
vie sont constamment rappelés (note d’observation du mardi
22 janvier : l’intervenant extérieur demande à un adolescent
qui porte un tee-shirt rouge de jeter son chewing-gum).
Il est également important de noter que l’installation de ces
activités artistiques et culturelles au sein de la structure
s’avèrent sécurisantes puisqu’elles permettent aux enfants
placés de mieux appréhender l’extérieur. Beaucoup sont
arrivés dans la structure en étant très méfiants et en
situation d’insécurité, un énorme travail s’est donc engagé
afin de permettre aux enfants de retrouver une sécurité qu’ils
avaient perdue et c’est au travers des ateliers culturels
proposés que cette nouvelle sécurisation se met en place.
C’est en partie pour ces raisons que celles-ci s’effectuent à
l’intérieur de la structure pour leur permettre de s’épanouir
et de travailler dans un espace qui inspire confiance et qui
fait partie de leur « maison », accompagnés par des
éducateurs spécialisés et d’autres enfants qu’ils connaissent
déjà et avec qui ils vivent. En restant dans leur cercle de
confiance, les enfants tendent à une revalorisation d’euxmêmes par le travail qu’ils fournissent au cours des activités
culturelles. (« En faisant du cirque, ils ne sont pas en dessous,
ils sont au-dessus. Ils savent faire des choses que les autres
ne savent pas faire. Donc déjà, ça les met un peu en valeur,
ça les rend un peu sûrs d’eux sur un certain point », Roger,
Professeur de cirque).
Avec cet aspect culturel omniprésent au sein de la structure
Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale, il perdure tout
de même un certain ordre scolaire dans le cadre des activités
culturelles qui sont proposées aux enfants. Celles-ci sont
considérées comme veillant au développement ainsi qu’à
l’épanouissement des enfants qui se connaissent, participent
à des activités et travaillent ensemble à la réalisation d’un
projet commun qui leur tient visiblement à cœur (« ça permet
de rapprocher tous les jeunes de toutes les maisons. Ce qui
est impressionnant c’est que les jeunes sont vraiment investis
», Christophe, Directeur adjoint des affaires culturelles). Ces
activités culturelles restent tout de même contraintes,
imposées et fortement surveillées par les personnels
éducatifs, que ce soit les éducateurs spécialisés ou bien les
chefs de service éducatif, qui s’assurent du bon déroulement
des séances d’ateliers, en contrôlant et veillant à ce que tous
les enfants y soient présents et actifs.
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« C’est imposé aussi puisqu’on a aussi un emploi du temps.
Tu ne veux pas venir en classe à ce moment-là mais tu n’as
pas le choix. Tu ne veux pas aller en atelier mais à cette heurelà tu n’as pas le choix » (Julien, Professeur des écoles).
« On ne peut pas bloquer tout le monde pour un jeune dans le
refus. » (Paula, une éducatrice spécialisée).
Ces pratiques génèrent, dans certains cas, des tensions
puisque les enfants doivent respecter les activités qui sont
programmées dans l’emploi du temps, en y participant
activement. Dans le cadre des cours de cirque ou de
musique, par exemple, nous avons pu observer que chacun
des enfants participait et était sollicité par les éducateurs
spécialisés ainsi que par les intervenants. Ces tensions
peuvent également être visibles quand les enfants ne
choisissent pas les activités culturelles pour lesquelles ils
doivent se présenter et fournir un travail constant (« Ils ne
sont pas volontaires parce que le cirque, ça leur est imposé
attention ! Ils ne choisissent pas vraiment la maison, enfin
plus ou moins, mais on les met dans les maisons et on leur dit
« tu vas faire du cirque », Roger, Professeur de cirque). En effet,
si un des enfants ne participe pas à une des activités
institutionnelles proposées, il peut se voir recevoir un «
règlement », c’est-à-dire un travail d’écriture à rendre sous
quatre jours pour lui permettre de réfléchir à son
comportement. Ces règlements sont mis en place par
l’institution de manière uniformisée afin que l’éducateur
spécialisé en charge des enfants puisse les appliquer suivant
un barème en fonction de chacune des situations
rencontrées (« une fugue c’est trois règlements », Benjamin, Un
éducateur spécialisé). En cas de non remise à temps du
règlement, les enfants sont placés en « service minimum »
jusqu’à temps qu’ils rendent les règlements reçus, c’est-àdire qu’ils se voient privés de certaines choses telles que la
télévision, les téléphones portables ou bien encore de
desserts. « Je mets bien l’accent, dès le départ, sur le travail.
Quand ils rentrent dans la salle ça n’est pas une salle de jeux,
ça n’est pas une salle de sport où l’on s’amuse et où l’on va se
détendre. Pour moi c’est vraiment un cours, c’est un travail »,
(Roger, le professeur de cirque).

3. L’accès à la culture propre aux classes
supérieures comme clé pour l’avenir
« Quand je suis arrivée ici, je me suis dit c’est quand même
pas mal parce qu’il y a des enfants… on voit bien que je n’ai
pas pu apporter à mes enfants tout ce qu’ils sont capables
de… cette ouverture culturelle, cette possibilité d’aller en
vacances, de rencontrer, des échanges » (Nathalie, Maîtresse
de maison).
Ces propos sont tenus par la maîtresse de maison qui est en
charge du lieu de résidence des enfants de l’association et
qui assure l’hygiène et la sécurité de ces locaux confiés tout
en garantissant la qualité et l’adaptation du cadre de vie au
projet d’établissement. Au travers de la citation ci-dessus
s’exprime l’idée que la culture n’est pas donnée à tout le
monde. La maîtresse de maison étant elle-même issue de
classe populaire, avec un père chef de chantier dans le
bâtiment et une mère au foyer, a conscience qu’elle n’a pas
pu donner à ses enfants autant que la structure est capable
de transmettre du point de vue culturel. La conscience de
la part des professionnels de la structure concernant la

chance de cet apport culturel est révélatrice d’un accès à la
culture propre d’habitude aux classes supérieures.
« Ces enfants de la maison des enfants de la côte d’Opale sont
dits catégorisés comme des enfants éloignés de la culture »
(Christophe, directeur adjoint des affaires culturelles).
Ce que la structure d’accueil cherche à promouvoir à travers
son programme éducatif et culturel est « la place de la culture
à laquelle chacun a droit ». La culture est donc considérée
comme un élément façonnant l’individu et lui permettant de
s’intégrer au mieux dans la société. Le but des activités
culturelles rendues obligatoires est de transmettre des
valeurs aux enfants telles que la citoyenneté, la solidarité et
l’autonomie par le biais d’activités auxquelles ils n’ont pas
forcément accès.
« Quand même, c’est quelque chose que l’on n’offre pas
partout. Dans la vie, financièrement on ne peut pas toujours le
faire, on n’a pas toujours le temps, toujours l’opportunité ou
toujours le bon lieu » (Nathalie, Maîtresse de maison).
Au sein de la structure des Maisons des Enfants de la Côte
d’Opale et cela s’est confirmé au travers des entretiens,
l’équipe professionnelle est consciente de l’apport culturel
dans l’éducation des enfants. La contribution et la
participation aux activités culturelles ferait des enfants des
acteurs culturels et des acteurs sociaux. Acteurs culturels
car ils participent aux activités et apportent leur point de vue
personnel à la réalisation de projet comme par exemple, à
travers le projet de l’artiste résident. Avec ce projet, les
enfants sont amenés à se questionner sur ce qu’ils seraient
en 2050 et ce que le monde serait en 2050. Se poser des
questions, c’est aussi réfléchir à ce qu’il va se passer après
et commencer à se préparer pour la sortie de la structure.
«Je vais vous dire une chose les gamins n’étaient pas du tout
ridicules (...) personne nous croyait que c’était des enfants
d’un foyer tellement ils ont assuré» . A travers les propos de
Paul, un chef de service et responsable de la maison de la
musique, se traduit l’idée que l’association est un tremplin
dans la vie de ces jeunes en vue d’une réinsertion dans la
société. Le but de ce parcours durant les années de présence
au sein de cette structure est de ne plus considérer ces
enfants comme « enfants d’un foyer » mais comme des
enfants de la société possédant les mêmes clés de réussite
que les autres.
Acteurs sociaux puisqu’au travers des différentes activités,
ils apprennent à se comporter autrement et d’acquérir des
codes pour échanger avec d’autres individus d’autres milieux
sociaux afin de mieux communiquer. A terme, cela leur les
clés pour devenir des acteurs sociaux pour trouver leur place
dans la société. « Le culturel, la culture c’est avoir des
connaissances pour pouvoir dialoguer avec des gens et
automatiquement, moi je pense que c’est une clé pour l’avenir
des gamins ça, une bonne clé » (Roger, Professeur de cirque).

3.1. La culture légitime versus la culture
populaire
Il s’agit d’un accès contrôlé à la culture de par son obligation
mais également par le type d’activités choisies. En effet les
activités culturelles ne sont pas choisies au hasard et
l’association y consacre un budget conséquent. Elles sont
choisies par les professionnels de la structure faisant partie
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de l’administration et sont ensuite placées sous la
responsabilité des chefs de service éducatif qui veillent à leur
mise en œuvre par les éducateurs.
Une partie de ces activités est dirigée par des intervenants
extérieurs qui contribuent à promouvoir une culture légitime
prisée par les classes supérieures à savoir la participation à
un concert de musique classique, les sorties aux théâtres,
l’équitation, l’atelier danse, l’atelier musique, l’atelier cirque
ou encore les arts plastiques. Mais aussi les activités
sportives avec la gymnastique, le canoë kayak, ou bien
scientifiques : sciences physiques, archéologie, sophrologie.
Ils peuvent découvrir de la musique, de la danse, du cirque.
Il faut distinguer les activités obligatoires durant la semaine
et les activités durant le weekend. Cette obligation de
participation aux activités culturelles en semaine s’appuie
sur le modèle familial de la classe supérieure, caractérisé par
ce schéma qui est « la culture obligatoire ». « Et du coup ce
caractère un peu directif, dérangeant, poil à gratter fait qu’on
place en permanence l’enfant dans une situation idéale, non
pas pour contribuer mais à participer et c’est très différent »
(Christophe, directeur adjoint des affaires culturelles).
A contrario les activités du weekend ne sont pas obligatoires
et relèvent d’une culture populaire. En effet chaque maison
à un budget à respecter et le choix des activités effectuées
durant le weekend se fait par les enfants et les éducateurs.
Les activités du weekend sont considérées comme relevant
du loisir et demandent des enfants une moins forte
concentration à l’inverse de celles exercées en semaine,
suivant davantage un cadre scolaire. Par exemple, lors de
l’entretien effectué avec une éducatrice spécialisée de la
Maison de la Musique, celle-ci nous disait que le weekend,
les enfants ont plus tendance à choisir une sortie au cinéma
ou un pique-nique dans un parc qu’une sortie au musée.
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Découvrir de nouveaux espaces ainsi que de nouvelles
cultures au travers de voyages ou de « séjours d’itinérance »
sont également des projets mis en place par l’association des
Maisons des Enfants de la Côte d’Opale. Des voyages
scolaires sont effectués sur des durées allant jusqu’à deux
semaines pour les enfants étant scolarisés dans l’Accueil de
jour, jusqu’à 110 jours pour les séjours d’itinérances qui se
passent généralement en Afrique afin d’aider des enfants à
se recentrer sur eux-mêmes tout en s’adaptant à un autre
mode de vie ainsi qu’à de nouvelles normes et valeurs. Ces
séjours montrent encore une fois l’importance de la place de
la culture au sein de l’association afin de permettre aux
enfants de s’épanouir personnellement et d’acquérir de
nouvelles formes de compétences et de connaissances qui
leur seront bénéfiques plus tard.

Conclusion
La démarche éducative et pédagogique qui est promue au sein
de la structure des Maisons des Enfants de la Côte d’Opale est
rythmée par la dimension culturelle. Cette dernière est le fil
conducteur du fonctionnement de la structure et permet aux
enfants de se réintégrer au sein de la société. Le passage dans
cette structure est une parenthèse dans leur vie durant
laquelle ils peuvent apprendre au travers du culturel à
acquérir les codes scolaires et sociaux afin idéalement de
pouvoir participer de manière confiante à la vie sociale. Ces
activités culturelles, souvent réservées aux classes
supérieures, sont ici proposées mais aussi imposées aux
enfants car l’association s’est engagée à leur donner un
enseignement artistique et culturel, qu’elle estime précieux
pour l’avenir des enfants.
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Longtemps, les casinos ont été associés au monde
bourgeois et aux personnes fortunées. Ces
établissements de jeux sont des espaces légaux et
contrôlés accessibles aux personnes majeures,
proposant des jeux d’argent, principalement de
hasard. Toutefois, ces jeux de hasard et d’argent sont
aujourd’hui associés à un monde plus populaire. Audelà des célèbres casinos des stations balnéaires,
notamment du sud de la France attirant une
population active et aisée, certains sont désormais
implantés dans des villes économiquement plus
faibles. Le casino étudié se trouve au cœur de cette
tension, dans la zone industrielle d’une ville portuaire
des Hauts-de-France au contexte économique dit
difficile. Les taux de chômage et de pauvreté sont en
effet plus de deux fois supérieurs à la moyenne
nationale, en 2015 (voir le tableau 1). C’est cette
tension que nous souhaitons interroger. Pourquoi le
casino attire-t-il cette population ? Comment vient-on
y jouer ? Quels sont les enjeux associés aux jeux
d’argent, dans un contexte « populaire » ? Autrement
dit, que cherchent les joueurs ? Nous tenterons de
répondre à ces questions en mettant en perspective les
pratiques des individus, leurs logiques et les discours
qu’ils tiennent en lien avec leurs caractéristiques
sociales.
Dans un premier temps nous décrirons le casino
étudié puis nous analyserons le principe d’anonymat
en lien avec le tabou touchant l’univers des jeux, nous
décrirons ensuite la clientèle pour terminer sur les
pratiques des joueurs et leur gestion de l’argent.
Contexte et
Contexte et Méthodologie
Des difficultés ont été rencontrées durant les premiers
jours de l’enquête. Elles étaient principalement liées
aux tensions entre la mairie et le groupe gérant le
casino, car la municipalité a remis en discussion le
contrat de délégation de service public, l’ouvrant à la
concurrence. Notre présence fut, au départ,
considérée comme suspecte, et plutôt mal vue, ceci
peut s’expliquer par ce climat de tension. Nous
l’apprenons sur place, dans la presse locale, et
quelques semaines après, l’annonce est faite : un
nouveau groupe gèrera le casino de la ville.
Mais finalement après explication des objectifs de
notre travail, nous avons pu recueillir différents
matériaux.
Les matériaux recueillis au cours de cette enquête
ethnographique
regroupent
des
entretiens,
notamment avec une personne travaillant dans la

section commerciale et marketing du Casino que nous
avons appelée Valérie, et des observations
participantes à découvert, nous ayant permis de
rencontrer des joueurs directement aux machines
mais également lors de pauses, au fumoir.

Tableau 1 : Tableau des indicateurs sociaux sur la
ville de Boulogne-sur-Mer
Comparaison des principaux indicateurs économiques de
la zone géographique étudiée en 2015, en pourcentage.

Taux de
chomâge
Taux de
pauvreté
Proportion
de cadres
Proportion
d’ouvriers
Proportion
d’employés

Moyenne
nationale

Moyenne
régionale
(Hauts de
France)

Moyenne de
la ville

11%

17,2%

28,8%

14,2%

18,6%

31,3%

16%

18%

12,1%

20,8%

24,5%

23,3%

27,2%

29,5%

31,1%

Notes : Le taux de chômage est entendu au sens du
recensement : il tient compte des déclarations des
individus et non des critères du BIT. Le taux de
pauvreté est défini au seuil de 60%.
Source : Tableau réalisé par I. Marit et P. Mullner à
partir des données de l’Insee, 2015.

1. Un monde à part
La plupart de nos observations ont eu lieu à l’intérieur
du casino dans la grande et unique salle de jeux
accessible au rez-de-chaussée. Les machines à sous y
dominent clairement l’espace : sur 79 jeux accessibles
au casino, 75 sont des machines à sous. Les jeux
proposés sont entre autres : une roulette anglaise
électronique, une table de Texas Hold’em poker, une
table d’Ultimate poker ainsi qu’une table de black
jack. Les premières sensations sont celles d’une
coupure très nette avec l’extérieur, il n’y a ni horloge
ni fenêtre, et l’équipement mis à disposition offre un
espace à vivre relativement complet : fumoir, bar et
buffet offrant des collations, tables de restaurations,
toilettes, fontaines à eau et distributeur automatique
de billets. Tout est mis en œuvre pour éviter que les
joueurs sortent de l’espace. La salle est très colorée,
principalement mauve, et assez sombre : l’obscurité
est en décalage avec les lumières vives des machines
qui attirent le regard dès les premiers pas. Ceci
amplifie l’aspect hors du temps et change des couleurs
habituellement retrouvées en extérieur.
Pour tenter sa chance sur une machine, il suffit de
mettre des crédits, enclencher un bouton ou tirer un
levier pour faire tourner les rouleaux. Si en s’arrêtant,
les rouleaux alignent les mêmes symboles, c’est gagné.
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Le bruit de ces machines remplit l’espace, et les sons
changent au rythme de l’annonce des heureux
gagnants, accompagnés par des faisceaux lumineux.
Les autres joueurs plongés face à leur machine sortent
pendant un instant de leur bulle, le temps de balayer
du regard la salle, afin de trouver d’où provient le
jackpot.

Un monde réglementé
En levant la tête, nous nous apercevons que des
centaines de caméras ornent le plafond. Aussi, dès
l’entrée est effectuée par un des salariés du casino une
vérification de la carte d’identité, hormis pour les
habitués qui possèdent un pass de fidélité, leur
permettant d’entrer directement par le portique. Le
contrôle exercé par le casino sur la clientèle est réel et
tout le monde ne peut entrer : sont exclus mineurs,
interdits de jeux, personnes dont les tenues ne sont
pas adaptées (les couvre-chef sont interdits par
exemple, mais aussi « les hommes qui viennent
directement en sortant de l’usine, avec leurs bottes »
précise Valérie). De même, certains comportements
peuvent vous faire exclure (tricherie, alcoolisations
dérangeant les autres clients…). Un entretien avec
Valérie nous apprend que des vigiles sont présents
durant les soirées, notamment le week-end, lorsque
les tables de jeux de cartes sont ouvertes, pour éviter
d’éventuels débordements. Elle précise : « C’est déjà
arrivé que la sécurité mette des gens dehors à cause de
l’alcool, ils ne sont pas vraiment méchants mais même
si c’est des habitués, on ne peut pas les laisser
déranger les autres clients. […] Le plus gros problème
qu’on ait, c’est l’alcool, surtout les week-ends ». Ces
propos montrent que le contrôle est exercé par le
casino sur les joueurs, et dépasse la règlementation
propre à l’ensemble des casinos. Chaque casino (ou
chaque groupe) possède un règlement intérieur,
précisant par exemple le code vestimentaire attendu.
Cette règlementation et ce contrôle peuvent créer chez
certains joueurs un sentiment de méfiance. Si Valérie
explique que les caméras servent avant tout à protéger
les joueurs, pour Marcel, environ 60 ans, la vérité se
trouve ailleurs : « il y a des caméras partout, et même
des micros ! Ils entendent tout ce qu’on dit ici et ils
peuvent changer les chiffres qui sortent si on dit à voix
haute nos prédictions ». Cette grande méfiance mérite
d’être questionnée, car malgré la présence réelle des
caméras, Marcel n’a jamais vu les lesdits micros.
Étonnamment, cela n’a pas d’impact sur sa présence
au casino : il se décrit comme « habitué » et vient jouer
plusieurs fois par semaine.

Une activité taboue : la recherche de
l’anonymat
Venir jouer au casino et aux jeux de hasard n’est pas
une activité socialement acceptée par tous dans la ville
étudiée. On observe en effet que certains joueurs
remettent en question leurs pratiques et s’adaptent
vis-à-vis de la mauvaise image dont souffre le casino.
Malgré la délégation de service public attachée au
casino démontrant la légalité et le relatif libre accès de
l’activité, du côté des habitants, il s’agirait d’une
activité plutôt taboue et illégitime.
Si comme nous l’avons évoqué précédemment, le
casino peut être associé à une activité festive
notamment dans le sud, attirant une clientèle
fortunée, la réalité est autre dans la ville du nord
étudiée et en journée. Principalement ouvriers,
employés, retraités ou en recherche d’emploi, la
précarité s’infiltre dans les profils des joueurs. Cette
précarité pourrait expliquer en partie le tabou
concernant les joueurs : certains pairs des joueurs
rencontrés condamnent leur attirance envers les jeux
d’argent et de hasard, ils supportent mal de voir leurs
homologues « gaspiller leur argent ». Ainsi, Valérie
compare la population de la ville à celle de Cannes,
d’où elle est originaire et a travaillé : « Ici les gens ils
n’acceptent pas tous le fait de venir au casino : les jeux
sont mal vus. Vous savez la population ici est arriérée !
Ils sont pas ouverts comme vous. Ici le problème de
l’alcool et du chômage est très important. On a des
habitants de la ville qui vont dans des casinos dans les
villes à côté parce qu’il faut pas qu’ils soient reconnus
par les gens d’ici, c’est tabou. ».

Casino
de
Boulogne-sur
photographie d’Izaline Marit

Mer.

Source :

Les propos de Valérie mettent en lien le refus des jeux,
le tabou auquel est confronté le casino avec des
caractéristiques sociales des clients et même plus
largement des habitants de la ville.
Parmi les stratégies développées par les joueurs : la
discrétion.
Au fumoir, Didier avoue venir « en
cachette ». Il se cache de sa famille et de ses amis qui
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condamnent sa pratique. Il vient seul et les jeux sont
une activité secrète pour lui.
D’autres joueurs viennent accompagnés d’un ami,
d’un conjoint ou d’un parent mais expliquent que leurs
autres proches critiquent leur tendance à jouer. Ainsi,
l’anonymat est un aspect important du monde du jeu
: les stratégies mises en place par les clients
s’accompagnent d’un respect de l’anonymat garanti
par l’établissement. Il est interdit à tout membre du
personnel du casino de saluer un client dans l’espace
public, sauf si ce dernier le salue en premier.

2. La clientèle
Si les profils des joueurs ont déjà été abordés
notamment en lien avec le contexte économique,
rappelons
rapidement
que
la
clientèle
est
principalement
d’origine
populaire
(ouvriers,
employés, personnes en recherche d’emploi…).
Certains se décrivent comme des habitués : ils
expliquent venir plusieurs fois par semaine au casino
et il n’est pas rare qu’ils soient repérés et chaudement
salués par les salariés. Par ailleurs, si les retraités sont
surreprésentés parmi la clientèle du casino,
notamment en journée, le visage des clients se
rajeunit, au début de la soirée observée : plusieurs
groupes de « jeunes » s’installent dans les espaces. Ces
groupes, compris entre quatre et six individus, parfois
mixtes, le plus souvent masculins semblent âgés entre
18 et 20 ans en moyenne. Les autres joueurs sont le
plus souvent seuls ou accompagnés par un proche
(parent, conjoint, ami ou collègue). Hormis au sein des
groupes de « jeunes » où les interactions sont
nombreuses (encouragements, soutien, échanges des
stratégies, etc). les autres joueurs restent souvent
silencieux. Il semble qu’il y ait peu de sociabilité : les
joueurs sont principalement en interaction avec leur
machine. Aussi, si les personnes ne sont pas fermées
aux conversations, – nous avons pu discuter avec
beaucoup de joueurs mais la conversation était
toujours engagée à notre initiative – elles ne viennent
clairement pas au casino pour cela.

3. Les jeux : des pratiques différenciées
L’enquête menée durant ces quelques jours nous a
permis de remarquer une utilisation différenciée des
jeux disponibles au casino, chaque catégorie de jeu
attirant particulièrement un certain profil de joueurs.
Nous avons déterminé trois catégories de jeux : les
machines à sous, les jeux de table (ici, le black jack) et
la roulette anglaise électronique. Toutefois, pour les
machines à sous par exemple, une grande variété de
machines existe. Les observations ont permis de
remarquer que le choix d’un jeu ou d’un type de jeu est
le plus souvent exclusif : les joueurs des machines à
sous ne jouent ni aux cartes, ni à la roulette ; ceux de
la roulette ne jouent généralement qu’à la roulette et
ceux qui choisissent les jeux de tables n’apprécient

guère les machines à sous et la roulette. Nous
proposons un récapitulatif issu de notre brève
observation dans le tableau suivant. Il présente le type
de jeu choisi, le profil des joueurs qui lui est associé et
les raisons invoquées par ces derniers pour justifier
leur choix. Ce tableau mériterait toutefois d’être
interrogé par une étude plus complète : nous le
proposons ici comme hypothèse.
Tableau 2 : Les profils types des déterminants
rapportés au type de jeu
Types de
jeu
Profil type

Jeux de
table
Entre 18
et 50 ans,
hommes

Machine à
sous
Femmes de
plus de 45
ans

Roulette
anglaise
Hommes et
femmes
entre 18 et
45 ans

Raisons
du choix
du jeu

Jouer
et/ou être
avec les
autres

Nécessite peu
de
compétences,
rythme
soutenu
apprécié

Calculs de
probabilités
Différentes
mises
possibles
Pas trop
rapide

Si le divertissement par le jeu de hasard semble ne pas
permettre au joueur la maitrise de la situation, il se
trouve que ce dernier doit tout de même faire des choix
et qu’il conserve une part – relativement faible – de
maitrise de la situation. Ainsi, les joueurs ne sont pas
totalement assujettis aux machines.

C’est d’abord dans le choix du jeu qu’une décision doit
être prise : l’offre de jeux du casino est relativement
variée « il faut qu’il y en ait pour tous les goûts »,
explique Valérie. Les discours informels font
apparaître plusieurs raisons et motivations concernant
le choix de jeu.
Le Black Jack
Le black jack est un jeu de cartes opposant l’ensemble
des joueurs (pouvant aller de un à sept) au croupier.
L’objectif est de battre le croupier en ayant le plus

haut score, sans dépasser 21.
Pour Stéphane, environ 45 ans, venu seul, jouant aux
cartes, notamment au black jack, c’est le contact avec
les autres qui est mis en avant. Le côté « social », le fait
de « jouer avec des gens », « en collectif ». Il explique : «
Je ne joue que sur les tables, avec les gens, et jamais
sur les machines (...) les machines coupent le contact
avec les gens, moi j’aime le contact ». Stéphane a été
initié aux jeux de cartes « avec des amis en soirée ». Il
met donc en avant le « contact » avec les autres, mais
étonnamment, lorsqu’il joue, il ne parle à aucun
joueur.
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Pendant plus d’une demi-heure, il m’explique les règles
du black jack, alternant entre les règles officielles, sa
stratégie personnelle, des conseils… Il ne parle pas aux
autres : ni au croupier ni aux autres joueurs : il tape
sur la table pour demander une carte ou fait un bref
signe de la main indiquant qu’il n’en veut pas (notes de
terrain). Pour les joueurs des machines à sous qui
nous ont parlé, deux raisons principales expliquent le
choix : d’une part le manque de compétences : ils
trouvent les autres jeux trop difficiles, complexes et
incompréhensibles « moi j’y comprends rien aux cartes,
c’est trop dur » s’exclame Bernadette, environ 50 ans.
D’autre part, pour certains adeptes des machines, la
lenteur des autres jeux est rédhibitoire. Plusieurs ont
exprimé, au fumoir, leur ennui de devoir attendre,
notamment à la roulette ou sur les jeux de tables « ça
m’énerve, c’est trop lent ! », « Ah non moi je ne joue que
sur les machines, le reste ça prend trop de temps ! » ou
encore « La roulette et les cartes c’est trop lent » a-t-on
entendu à plusieurs reprises. La vitesse semble
stimulante pour ces joueurs.
Enfin, les partisans de la roulette peuvent mettre en
place diverses stratégies pour gagner. La roulette
semble être le jeu le plus adaptable en fonction de
l’aversion au risque de chacun. En effet, plusieurs
mises sont possibles avec des risques plus ou moins
élevés (aux extrêmes, certaines mises ont une chance
sur deux de se réaliser, ou une chance sur 36). De
plus, des statistiques concernant les 100 derniers
tirages rassurent ou permettent aux joueurs de faire
des pronostics, calculs, en fonction de probabilités (qui
ont avant tout un effet psychologique, car les tirages
sont aléatoires et indépendants des précédents). Il
semble néanmoins que pour les joueurs, ce soit le jeu
le moins hasardeux du casino. La lenteur dénoncée
par les adeptes des machines à sous peut également
faire partie des critères valorisés par d’autres. En effet,
Céline, environ 40 ans, déclare dans le fumoir : « Oui
c’est mon truc la roulette, les autres trucs ne
m’intéressent pas » - « Ah pourquoi ça ? » - « On perd
moins vite, et on est maître de ce qu’on perd aussi du
coup ça fait moins mal » (notes de terrain). Pour cette
femme dont l’aversion au risque est importante, la
roulette donne une impression de garder un certain
contrôle : sur ce qu’elle mise au départ et sur le type
de risque pris. Dans cette situation, il ne s’agit pas de
gagner très vite beaucoup d’argent, mais de passer un
bon moment, en limitant avant tout la perte. Elle
apprécie de jouer sur la durée.

4. La gestion de l’argent : l’indifférence
affichée
Si les joueurs ne gèrent pas tous de la même manière
leur argent (les budgets varient en fonction des moyens
de chacun et de la fréquence des visites), ils semblent
s’accorder sur le peu d’importance qu’ils accordent aux
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gains. Plusieurs fois, des joueurs ont tenu le même
discours que Céline : « Vous savez ici, on vient pas pour
devenir riche ou pour gagner… On vient pour passer un
bon moment ». L’argent semble parfois secondaire, et
une certaine indifférence est affichée, même lors d’un
gain « important ». Martine et son mari, ancien chef de
plusieurs entreprises, forment le couple de retraités le
plus aisé que nous ayons été amenées à rencontrer :
âgés d’environ 65 ans tous deux, ils jouent chacun
250€ à chaque visite au casino – contre une vingtaine
d’euros par visite pour les autres joueurs en moyenne
– et viennent généralement 4 fois par semaine. Alors
que son mari explique qu’il a tout perdu car il n’a
jamais de chance, Martine est l’heureuse gagnante
d’un jackpot de 3 321€, mais ce gain ne suffit pas à la
faire arrêter de jouer. « Elle a toujours de la chance »
explique son mari. Une fois après avoir été félicitée par
de nombreux joueurs et par un responsable de jeu du
casino lui ayant offert, ainsi qu’à son mari, une coupe
de champagne, Martine est partie à la caisse pour
récupérer son gain, puis est revenue à sa machine
porte bonheur, et s’est installée sur celle juste à côté.
Elle m’explique son changement de machine très
simplement « bah j’ai gagné sur celle-là, donc
maintenant je change et je vais gagner sur l’autre ! ».
Elle reste sur la nouvelle machine pendant quelques
minutes puis change pour en choisir une nouvelle qui
lui semble plus inspirante. Le couple ne semble pas
particulièrement heureux du gain : ce n’est pas la
première fois qu’elle touche un jackpot de ce montant,
et ce n’est pas à la hauteur de celui gagné il y a
quelques temps : 19 000€.
Ils resteront encore
plusieurs heures, et son mari reviendra pour annoncer
qu’elle a encore gagné : 400 euros cette fois.
Ainsi, afficher une certaine indifférence est l’une des
techniques possibles de gestion de l’argent, tant dans
la perte que dans le gain. Cette technique peut
cependant masquer les difficultés à gérer et contrôler
les dépenses, dans cet univers. Mohamed, environ 65
ans, a déclaré, au fumoir, alors que nous discutions de
sa « dépendance » au jeu : « Il faut surtout laisser la
carte bleue à la maison parce que sinon on a trop envie
de remettre des sous ! Faut s’en empêcher. » Mais
lorsque je lui demande si c’est une technique qu’il
applique, il répond doucement : « Non, moi je n’y arrive
pas… » «Donc là vous avez votre carte sur vous ? » - «
Oui mais il faut pas faire comme moi. Moi c’est : faites
ce que je dis, pas ce que je fais ! »
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Nous nous appuierons ici sur trois entretiens, un
individuel et deux collectifs avec quinze personnes,
qui ont duré entre deux et six heures. Cette longueur
reflète leur besoin de parler et de se faire entendre,
notamment auprès d’enquêteur.rice se différenciant
activement des journalistes. La parole était en outre
facilitée par le cadre collectif, imposé par les
enquêté.e.s eux-mêmes.
L’investissement de ces personnes dans le
mouvement des Gilets Jaunes sera analysé comme
un « fait social total » (Mauss 1923) car il produit des
effets importants sur la quasi entièreté de leur vie :
leur identité, leur rapport à la famille, leurs relations
sociales, et leur rapport aux institutions.

1.Être du « peuple », « Gilet Jaune », et «
d’un rond-point »
Rassemblement de Gilets-Jaunes à Boulogne-surMer, le 17 novembre 2018. Source : Photo de la
Semaine dans le Boulonnais
«Moi j’sais que j’me réveille c’est pas à mon mari que
j’dis bonjour, c’est : [mime de sortir son téléphone,
rires des autres enquêtées] «bonjour tout le
moooonde». Après j’dis bonjour à mon mari». C’est
ainsi que Valérie nous dépeint un des aspects de son
implication dans le mouvement local des Gilets
Jaunes. Cette phrase reflète la présence de ce nouvel
engagement militant dans la vie de nos enquêté.e.s. Il
influence chaque pan de leur existence :
professionnel, familial, amical, et leur rapport aux
institutions.
À Boulogne-sur-Mer les mobilisations des Giletsjaunes existent depuis le début du mouvement, le 17
novembre 2018. D’abord sous forme de blocages de
ronds-points, les actions se sont diversifiées : un
mouvement de Femmes-Gilets-Jaunes s’est constitué
et manifeste chaque mercredi, des cahiers de
doléances ont été constitués, des blocages de grandes
surfaces ont eu lieu.
Méthodologie
L’enquête a démarré lors de la semaine suivant la
première manifestation qui a eu lieu à Boulogne-surMer un samedi et qui a réuni entre 300 et 500
personnes pour une ville de moins de 50 000
habitants. Les 15 Gilets Jaunes rencontré.e.s ont été
actif.ve.s sur deux ronds-points de la zone
industrielle de Boulogne-sur-Mer. Ils et elles
travaillent majoritairement en tant qu’employé.e.s
(ATSEM, auxiliaire de vie, plusieurs employé.e.s de
mairie, etc), deux sont inactif.ve.s (retraitée et femme
au foyer) et trois sont au chômage. La plupart ont
parlé explicitement de leurs difficultés financières à «
finir le mois ».

Le mouvement des Gilets Jaunes a entraîné pour nos
enquêté.e.s une modification de la définition de leur
identité. La plupart des personnes rencontrées se
définissent activement comme appartenant au «
peuple ». Laura se dit ainsi révoltée par la manière
dont Emmanuel Macron « parle de son peuple » et
identifie les Gilets Jaunes à une « résistance du peuple
» analogue à celle du peuple français pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Cette définition extensive
du peuple permet d’inclure les personnes en plus
grande précarité : « Je me bats pour les gens pires que
moi » et « je suis là pour tous ces gens-là », pour les
SDF et les personnes devant « faire les poubelles »
pour se nourrir. Si le terme « peuple » n’a pas été
utilisé par tou.te.s nos enquêté.e.s, le souci de se
battre pour les personnes moins bien loties que soi et
non à des fins personnelles était omniprésent dans
les discours.
Cette définition peut cependant aussi s’avérer
excluante, quand les enquêté.e.s se définissent en
opposition avec les étranger.e.s. Quatre femmes
Gilets Jaunes évoquent, par exemple, le fait d’avoir
appelé la police pour signaler des migrants trouvés
dans des camions comme un acte positif et
valorisant.
Bien entendu, les personnes enquêté.e.s se
définissent également comme Gilets Jaunes. Valérie
nous explique de fait que son gilet est sa « fierté »,
qu’elle ne l’enlèvera pas et ne cachera pas son visage
si les policiers viennent, en dépit des risques qu’elle
décrit. On a donc ici un réel rapprochement entre son
identité et le fait d’être Gilet Jaune. De même, lors
d’un entretien collectif au sein du domicile d’un
militant, nous avons remarqué qu’un gilet jaune était
posé sur l’une des chaises autour de la table, comme
une marque volontairement explicite de son
appartenance au mouvement et une preuve aussi de
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l’omniprésence de cette marque dans leur vie, jusque
que dans ce lieu de vie centrale qu’est la maison.
Enfin, les personnes rencontrées se présentaient
spontanément comme Gilets Jaunes, comme lors de
certains échanges SMS : « Bonjour on m’a donné votre
numéro, je suis un Gilet Jaune mis en cause samedi ».
Pour certains, cette définition comme Gilet Jaune se
complète par le fait de se dire Gilet Jaune « d’un rondpoint ». Cet aspect était surtout présent lors de notre
entretien avec le groupe de dix Gilets Jaunes, où les
affiliations au « rond-point Leclerc » ou au « rond-point
Maës
»
revenaient
régulièrement
dans
la
conversation. Sam nous explique par exemple avoir
choisi son rond-point : il nous dit avoir été sur
plusieurs avec sa femme, mais qu’ils ont finalement
décidé d’aller sur le « rond-point Leclerc ». Il défend
alors ce choix, nous donnant une image très positive
de « son » rond-point : il insiste sur l’absence d’alcool,
de violences et de vols, le comparant avec d’autres
ronds-points qu’il critique alors. Il nous dit également
que les policiers sont plus tolérants avec leur rondpoint, les sachant pacifiques et ne posant pas de
problème, il nous donne l’exemple d’un soir où tous
les ronds-points de Boulogne-sur-Mer furent évacués
excepté celui de « Leclerc ».
Enfin, on observe une certaine individualisation dans
la définition de soi comme Gilet Jaune. Bien que la
majorité des enquêté.e.s efface la dimension
individuelle de leurs discours (comme lorsque Valérie
nous dit « Je me suis jamais posé la question quelles
sont mes revendications à moi »), une trace de cette
réappropriation apparaît. Cette personnalisation est
visible dans le traitement même apporté aux gilets :
Valérie y a mis une mouette en colère, Laura, elle
nous dit avoir le projet de personnaliser son gilet en
y inscrivant toutes les revendications qui sont
importantes pour elle.

2. Un engagement familial
Rejoindre le mouvement des Gilets Jaunes a
également entraîné des transformations au sein de la
famille. L’une d’entre elles concerne d’abord
l’éducation des enfants. Lors de l’entretien avec les
quatre femmes, celles-ci nous expliquaient impliquer
leurs enfants, que ce soit en les amenant aux
manifestations du samedi, à celles du mercredi avec
le groupe des Femmes Gilets Jaunes ou en insistant
sur le fait qu’elles expliquent leur engagement à leurs
enfants, les tiennent au courant. Même chez les
enquêté.e.s qui nous disaient tenir leurs enfants à
l’écart, une modification dans l’éducation et le
rapport aux enfants est néanmoins perceptible. Sam
par exemple nous a montré une vidéo de son fils
criant « Aou Aou Aou Aou » (reprenant ce qu’il
entendait chez lui les jours de manifestation). Il nous
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a aussi expliqué que son fils, ainsi que d’autres
enfants,
chantaient des
chants
issus
des
manifestations à l’école.
La famille peut également être vue comme une
ressource pour certain.e.s. En effet, lors d’un
entretien avec les femmes Gilets Jaunes, certaines
expliquent qu’elles mobilisent leur famille afin de
pouvoir s’investir dans le mouvement. Chantal, par
exemple, a recours à l’aide de sa mère, Maryse, pour
garder ses enfants afin de lui permettre d’aller aux
rassemblements. Maryse revendique alors ce rôle
comme une marque d’investissement dans le
mouvement. Pour ces femmes Gilets Jaunes, la
famille devient donc un levier essentiel à leur
engagement. Finalement, les enquêtées nous parlent
d’un réel système d’entraide entre les femmes Gilets
Jaunes, au-delà de la famille, pour garder
mutuellement leurs enfants et ainsi leur permettre de
se libérer et de prendre part au mouvement.
De la même manière lorsque le conjoint ou la
conjointe n’accompagne pas, il ou elle peut contribuer
au mouvement. Isabelle, bien qu’elle ne puisse plus
rester sur les rond points où est son compagnon, aide
en y amenant et en y distribuant du café. Nous avons
pu remarquer lors de notre entretien qu’elle était très
intégrée dans le groupe de Gilets Jaunes de son
compagnon, participant activement aux discussions.
Enfin, on observe également un phénomène
d’initiation par le conjoint (pour tous les témoignages
sur ce phénomène, c’était l’homme qui initiait) :
Valérie, par exemple, nous explique que c’est son
conjoint qui l’a poussée à venir sur les ronds-points
avec lui, à découvrir le mouvement des Gilets Jaunes.
Il est assez courant d’aller d’abord en couple sur lieux
de mobilisations, à l’image de Laura qui y va depuis
le début du mouvement avec son mari. Pour Valérie,
cette initiation « ensemble sur les ronds-points » a
finalement débouché sur une implication plus
individuelle : elle est désormais beaucoup plus
investie que lui dans le mouvement et vient seule sur
les ronds-points ou dans les rassemblements. Cette
séparation dans la présence se retrouve dans le
témoignage de Valérie mais également dans plusieurs
autres, comme Laura qui nous explique que, bien
qu’allant initialement « sur les ronds-points » en
couple, elle y va désormais davantage que son
conjoint.
Ce nouvel engagement peut être si intense qu’il
entraîne des modifications des rapports au sein de la
famille, comme pour Valérie qui nous dit que ses
enfants doivent désormais venir sur les ronds-points
pour la voir. Chantal nous explique aussi que son
conjoint lui reproche d’être peu présente chez eux
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alors qu’il était revenu pour une courte période (étant
marin-pêcheur, il est souvent en déplacement).

ceux qui pourraient rester seuls sur ces points de
lutte.

Enfin, cette individualisation peut être une certaine
fierté pour certaines, en tant qu’inversion des rôles de
genre. Cet aspect a été relevé lors de l’entretien avec
les femmes du mouvement des Femmes-GiletsJaunes. Celles-ci nous dépeignent leur engagement
en insistant sur une critique de la place de la femme
et des rôles qui lui sont attachés : elles parlent par
exemple des double journées, critiquent cette vision
qu’ont les hommes des femmes comme des « choses
fragiles », dénoncent les inégalités plus fortes qui
touchent les femmes (majorité des temps partiels,
discrimination à l’embauche du fait de leurs enfants
ou de la potentialité à en avoir plus tard, etc.), et
finalement refusent d’être restreintes à leur maison et
se félicitent d’avoir échangé les places à la maison
(elles dehors, leurs conjoints à la maison). On a donc
ici une revendication de cette « séparation sur les
ronds-points » en tant qu’elle permet une inversion
des rôles de genre. Il est alors intéressant de noter
qu’il y a tout de même un fort rejet du mot « féminisme
», ce qui fait écho au travail de B. Skeggs sur les
femmes des milieux populaires qui refusent
l'étiquette de « féministes » même si elles adoptent des
pratiques pouvant correspondre à cette définition.
(Skeggs, 2015)

Loin de se limiter à ces moments, la sociabilité avec
les autres Gilets Jaunes continue via les réseaux
sociaux à tout instant de la journée, permettant aux
militants de garder contact et de s’organiser. La venue
des Femmes Gilets Jaunes à l’entretien collectif a été
programmée en amont par Chantal, contactée
pourtant le matin même, et a aussi été soumise au
vote du groupe sur internet. Ce sont aussi de
nouvelles pratiques de sociabilité qui voient le jour, là
aussi sur internet. Par le biais des groupes
rassemblant les Gilets Jaunes, un certain nombre de
contacts, discussions, réactions se déroulent entre
militants qui ne se connaissaient pas au préalable.
Laura explique répondre régulièrement à des
questions posées sur les différents groupes Facebook
de Gilets Jaunes, ainsi qu’entamer des discussions
dans les commentaires avec des personnes qu’elle ne
connaît pas, elle déclare alors : « J’ai des gens qui me
parlent de partout ».

3. De nouvelles relations sociales
modelées par l'engagement
Les relations sociales de nos enquêté.e.s sont elles
aussi très affectées par l’engagement de ceux-ci et
celles-ci. Pour certain.e.s, c’est la découverte d’une
sociabilité qu’ils ou elles n’avaient jamais connue.
C’est le cas de Valérie qui se dit « sociable » depuis
qu’elle a rejoint les Gilets Jaunes, elle qui « n’avait
pas d’ami.e.s » auparavant. Parmi les Gilets Jaunes
rencontrés, aucun.e.s ne se connaissaient avant, et
les nouvelles amitiés et rencontres qui se forment au
sein du mouvement sont pour toutes et tous
particulièrement fortes. Plusieur.e.s enquêté.e.s
parlent de leur groupe comme d’une nouvelle
«famille», certain.e.s nous expliquent passer jours et
nuits sur les ronds-points avec elles et eux. D’autres
ont pour projet de produire un album photo, et tous
jurent de continuer à se revoir après la fin du
mouvement.
La force de ces sociabilités tient au fait que nos
enquêté.e.s y consacrent un temps important,
notamment sur les lieux de mobilisation. Un certain
nombre déclare avoir passé plusieurs nuits sur les
ronds-points, ou au moins y être resté jusqu’à tard le
soir. Frank et sa compagne Isabelle y apportent
presque tous les soirs des boissons chaudes. Sam,
lui, explique faire le tour des ronds-points de
Boulogne avant de rentrer chez lui afin de soutenir

Mais ces nouvelles sociabilités ne sont pas toujours
heureuses. Que ce soit sur les ronds-points avec les
automobilistes, dans leur travail avec des client.e.s
ou sur internet avec des inconnu.e.s, plusieurs de
nos enquêté.e.s déclarent avoir reçu des insultes de
la part de personnes qu’ils et elles ne connaissaient
pas. Parce qu’ils et elles sont militants, le
revendiquent et sont repérés sur les lieux de
mobilisations, ils et elles peuvent être confronté.e.s à
ces agressions verbales. Cela peut aussi être source
de tensions au sein de la famille : Juan explique ainsi
avoir perdu tous ses amis antérieurs et se disputer
avec sa belle-famille du fait de son engagement dans
le mouvement. Pour lui, les sociabilités amicales sont
devenues exclusivement limitées aux personnes du
mouvement.

4. Politique et média : réappropriation et
mise à distance
Le rapport à la politique et aux médias est lui aussi
transformé par l’engagement dans les Gilets Jaunes.
Nos enquêté.e.s ont tou.te.s déclaré avoir eu avant la
mobilisation un rapport relativement distant avec la
politique, ne connaissant pas les débats, ne s'affiliant
à aucun parti tout en ayant pourtant voté lors des
dernières élections. L’engagement dans les Gilets
Jaunes permet à tous une réappropriation de la
politique. Ainsi Laura déclare-t-elle : « Avant je ne
connaissais rien du tout à la politique, maintenant je
m’entends parler, je me dis «je vais me présenter c’est
pas possible !» ». Cette réappropriation de la politique
est particulièrement visible par la maîtrise par les
enquêté.e.s d’une partie de l’actualité politique, de
certaines propositions, des grandes figures des Gilets
Jaunes et de grandes connaissances de la politique
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locale, des députés, des maires de la région et de leur
positionnement vis à vis de la région et du
mouvement. Elle est aussi visible par le groupe des
Femmes-Gilets-Jaunes qui ont repris l’idée des
cahiers de doléances pour les faire remplir et signer
elles-mêmes. Cette réappropriation s’accompagne
d’un investissement personnel plus fort dans le suivi
des informations : Frank explique alors qu’il s’est mis
à regarder plusieurs heures par jour les informations
à la télévision. Les discussions politiques sur les
ronds-points et les réseaux sociaux nourrissent aussi
ce nouveau rapport politique.
Parallèlement à cette réappropriation et face à la
nouvelle conscience de leur situation et à l’accès à
tout
un
ensemble
de
nouvelles
sources
d’informations, il y a une mise à distance d’un certain
nombre de médias traditionnels. La question des
violences policières et l’impression que cette question
est éludée par ces médias cristallisent une
indignation chez nos enquêté.e.s, et ce d’autant plus
que qu’ils et elles ont un très grand nombre
d’exemples de ces violences à leur disposition, grâce
aux vidéos circulant sur les réseaux sociaux, à leur
vécu ou encore aux témoignages des autres Gilets
Jaunes. Enfin, il pèse sur les médias un soupçon
continu de travailler pour le gouvernement, et donc
contre le mouvement, en présentant l’information
tronquée ou sous un certain angle. De fait une phrase
revenait presque telle quelle dans tous les entretiens
: « Je n’aurais jamais cru que l’on se faisait autant
manipuler par les médias».
Face à ces soupçons, nos enquêté.e.s pratiquent un
boycott qui se concentre surtout sur la télévision et
les chaînes d’information continue. Ce boycott peut
être plus ou moins étendu et intense (ainsi Sandrine
a-t-elle supprimé de sa télévision ces mêmes chaînes
afin de «ne pas tomber dessus même par hasard »,
quand Frank continue de regarder LCI qui est « plus
neutre »). Le positionnement par rapport aux
journaux locaux semble plus divers. Tandis que
Frank félicite La Voix du Nord qui s’est excusée d’avoir
diffusé une information tronquée par rapport à la
manifestation, Sandrine, Valérie et Chantal parlent
de La Voix du Nord et de La Semaine dans le
Boulonnais comme de «chiffons» et refusent de les lire,
et Laura déclare les lire avec défiance pour pouvoir
«se défendre quand les nouvelles sont fausses».

proposent enfin de créer leur propre média, à l’image
par exemple du conjoint de Sandrine. Mais plus que
de rechercher les informations directement sur les
sites internet, c’est par le biais de partages et de
publications sur les réseaux sociaux que se transmet
l’information. Aussi à plusieurs reprises pendant les
entretiens, lorsque les enquêté.e.s rapportaient une
actualité, nous montraient-ils/elles la page Facebook
du groupe et la publication figurant l’actualité. Ce
sont finalement de nouvelles pratiques sur internet
qui émergent avec la mobilisation, comme nous le dit
Laura pendant son entretien : « Jamais avant j’aurais
partagé des émissions où on parlait de la politique».
C’est finalement par le développement de pratiques
nouvelles que nos enquêté.e.s peuvent se
réapproprier des questions politiques et prendre leur
distance avec des médias dans lesquels ils ne se
reconnaissent plus. Parce que les Gilets Jaunes
créent de nouveaux médias tout en s’éloignant des
anciens, ils substituent finalement au calendrier
médiatique traditionnel un calendrier médiatique qui
leur est propre. Ce sentiment de très forte
réappropriation du politique permise par leur
engagement militant se retrouve explicitement dans
le discours de nos enquêté.e.s : «il y a pas une chose
dont je suis pas au courant, et je suis au courant
depuis que je suis dans le mouvement».
Le nouvel engagement militant a donc de forts
impacts dans la définition de son identité, dans la
famille, dans les différents liens sociaux et dans le
rapport aux médias et à la politique. Mais ces
transformations sont à double tranchant. Comme
nous l’avons vu, des tensions peuvent apparaître du
fait de ce nouvel engagement militant, dans toutes les
catégories énoncées plus haut : dans le rapport aux
étrangers, les rapports de couple, familiaux, ou
encore les rapports aux médias et aux politiques. De
plus, nous pouvons voir une violence omniprésente
dans cette confrontation au gouvernement, qu’elle
soit physique ou symbolique. Les violences des forces
de l’ordre ont souvent été évoquées, mais le discours
des médias ou encore des membres du gouvernement
est aussi perçu comme une agression. Nous pouvons
donc voir une certaine ambivalence dans cet
engagement : celui-ci leur apporte beaucoup de
choses, mais a un coût important.
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ligne d’une chaîne d’information russe. Certain.e.s

52

MAUSS Marcel (1924)
sociologique.

Essai sur le don,

L’année

SKEGGS Beverly (2015) Des femmes respectables. Classe et
genre en milieu populaire. Marseille : Agone.

La presse interne en a parlé
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Sociologie d’une ville portuaire, Boulogne sur Mer
Enquêtes de terrain, n°1, 2019
La Revue annuelle du Master Sociologie d’Enquête

Le Master Sociologie d’Enquête a pu, grâce au soutien de la Faculté de Sciences Humaines et Sociales de
l’Université Paris Descartes, mettre en place pour la première fois en janvier 2019 une semaine de
« stage de terrain », avec l’ensemble de la promotion d’étudiants de master 1.
Cette première session s’est déroulée à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Les étudiants y ont
mené par binôme des enquêtes sur des thématiques variées, avec pour fil rouge la sociologie d’une ville
portuaire, en étudiant les évolutions des activités liées à la mer dans cette ville et le rôle de différentes
institutions dans un contexte social marqué par la précarité économique.
Le présent recueil rassemble tous les articles écrits par les étudiants eux-mêmes suite à cette semaine
d’enquêtes, sous la supervision et avec les conseils de l’équipe enseignante.
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