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Porter le regard sur une expérience professionnelle au moment où elle s’achève, tel est l’objectif de ce
témoignage sur les circonstances de la création de l’Observatoire des non-recours aux droits et services
(Odenore). Il ne s’agit pas pour moi de livrer ici une sociohistoire du non-recours comme catégorie
d’analyse et d’action, simplement de présenter la genèse de cet outil pour la recherche.
Cette histoire n’est pas connue car elle renvoie aux circonstances « discrètes » qui ont conduit à la
construction de cet observatoire universitaire, lequel a pris part à l’émergence de la question du nonrecours en France et un peu au-delà1. Dans mon souvenir, quatre de ces circonstances ont compté :
une mise en garde, un désaccord, puis un constat suivi d’un coup de chance.

Une mise en garde
Le début de l’histoire remonte à ma participation au séminaire de recherche sur « La relation de service
dans le secteur public » organisé de mars 1989 à janvier 1991 par l’ancien Plan Urbain et la RATP. Les
sept séances du séminaire mettaient en discussion les travaux engagés alors à la RATP, EDF, la police,
la SNCF ou à la Poste pour contribuer à la réflexion sur la modernisation des services publics par une
meilleure connaissance des relations ordinaires entre agents et usagers. Assister aux échanges qui
réunissaient des acteurs et des chercheurs français et étrangers tombait à pic. Préparant une thèse sur
la place des usagers dans l’évaluation des politiques, je pouvais me nourrir de débats scientifiques sur
les apports comparés des approches interactionnistes et ethno-méthodologiques.
Des chercheurs confirmés, comme Dominique Monjardet, connu pour son analyse de l’intérieur du travail
des policiers et des rouages de l’institution, nous éclairaient. Il apparaissait que les approches
compréhensives au plus près des acteurs permettaient de questionner directement les organisations et
les politiques. Ces discussions méthodologiques à intervalles réguliers m’ont aidé à faire des choix. En
considérant les relations de service comme un espace de négociation des règles dans la mise en œuvre
des politiques publiques, il devenait possible de justifier l’étude de ces relations comme espace
d’expression d’une citoyenneté (Warin, 1993).
Le souvenir de ce séminaire c’est aussi la mise en garde que j’ai reçue en aparté de son animateur
scientifique principal, Isaac Joseph. J’avais été invité lors de la première séance du séminaire à participer
à la table ronde qui suivait les propos institutionnels et scientifiques introductifs. Le débat réunissait
autour d’Isaac Joseph, des représentants de la direction de La Poste, des universitaires, mais aussi
Pierre Strobel, alors chef de la Mission Recherche au ministère des Affaires sociales et de la Santé, et
André Bruston, Secrétaire permanent du Plan Urbain. On m’avait demandé de présenter ma recherche
doctorale en cours, fondée sur l’étude de relations de service. J’avais accepté sans trop me demander
où je mettais les pieds. Le fait que le terrain soit des organismes HLM intéressait le Plan Urbain. A joué
probablement aussi le fait que j’étais alors accueilli et financé comme doctorant par le laboratoire CEOPS
(Conception de méthodes d’évaluation pour les organisations et les politiques publiques) récemment
installé par le ministère de l’Équipement et du Logement et par celui de la Recherche au sein de l’École
nationale des travaux publics de l’État.
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La table ronde avait pour objectif d’entendre des points de vue diversement situés (avec le souci, devenu
une antienne, d’écouter aussi « la jeune recherche »). Il s’agissait de réagir aux propos introductifs
d’Isaac Joseph sur l’intérêt de recourir aux approches interactionnistes pour comprendre au mieux le
travail des agents prestataires. La modernisation des administrations et des services publics – l’un des
grands chantiers de Michel Rocard alors Premier ministre – se voulait ascendante et participative. Suite
aux premières interventions, Pierre Strobel (« artisan d’une recherche éclairée sur elle-même et sur ce

qui est attendu d’elle pour contribuer au progrès social » – Commaille, 2007, p. 5) indiqua que le
séminaire devait concilier une approche des tensions de la relation de service et une réflexion sur les
principes du secteur public et leur logique. Il appelait à nourrir les questionnements de la science
administrative, sinon de la sociologie de l’État, par l’approche compréhensive des relations de service.
Certainement soucieux de ne pas subordonner la sociologie naissante (en France) des relations de
service à d’autres questionnements, Isaac Joseph répondit en expliquant que l’ambition de la
microsociologie, au cœur de ce séminaire, était ni plus ni moins d’analyser le savoir-faire de l’interaction
dont dispose un agent prestataire. C’était la feuille de route qu’il fixait en tant qu’animateur scientifique,
professeur de sociologie et fin connaisseur de l’œuvre d’Erving Goffman (Céfaï, Saturno, 2007).Isaac
Joseph délimitait ainsi les attentes du séminaire pour assurer l’espace nécessaire au développement
d’un nouveau champ de recherche.
La parole me fut ensuite donnée. Mes propos n’étaient pas vraiment en osmose : « […] Il n’est pas si

sûr que nous soyons autant d’accord sur l’objet ‘relation de service’ que l’on nous propose à partir d’une
problématique de l’énonciation inspirée de Goffman. […] J’ai peur que ne soient évacués trop vite les
conflits et notamment les conflits de représentations. À partir d’autres méthodes on pourrait analyser
les relations entre agents et usagers comme autant de lieux de négociation entre systèmes d’intérêts.
[…]. Ce serait tout l’intérêt d’une approche de la relation de service pour une analyse des politiques
publiques par le bas, ‘par les usagers’ »2. En relisant les actes de cette séance, il n’y a pas de doute sur
ce qui avait motivé la colère froide d’Isaac Joseph. Il ne souhaitait pas que la sociologie des relations
de service participe à la recomposition alors en cours de l’analyse des politiques publiques (Muller, Leca,
Majone, Thoenig, Duran, 1996). Au moment de la pause, il me le fit comprendre vertement.
Au lieu de me laisser abattu, cet épisode au contraire renforça ma conviction que les relations de service
ne sont pas qu’une question de savoirs pratiques – qui plus est des seuls agents prestataires –, mais
qu’elles sont aussi un rapport social engageant des représentations. Celles-ci amènent agents et usagers
à s’affronter et surtout à se confronter aux procédures administratives voire au contenu des politiques.
Cet épisode constitue la première étape dans le cheminement vers la question du non-recours et la
construction de l’Observatoire.

Un désaccord
Mon programme de recherche présenté en 1992 au concours du CNRS fut sans tarder mis en œuvre. Il
proposait de développer une sociologie politique des interactions avec les usagers considérés davantage
comme des citoyens que comme des consommateurs. Le triptyque usager/citoyen/consommateur était
largement discuté à l’époque (Chauvière, Godbout, 1992). Pour éviter de stationner dans la valorisation
de la thèse, un renouvellement des terrains de recherche était souhaitable. J’entrepris de courtes
recherches sur l’instruction des demandes isolées de permis de construire et les conflits avec des usagers
de la route ou des riverains de petits aménagements urbains. Ce choix était calculé. J’y voyais
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l’opportunité de répondre à des appels à projets plutôt faciles. Les recours contre les services de l’État
comme les contestations de projets d’infrastructures étaient alors des sujets importants de
préoccupation pour le ministère de l’Équipement et pour le Conseil général des ponts et chaussées.
Encore affilié au CEOPS, je devais en effet répondre à des appels à projets pour contribuer aux activités
du laboratoire et m’inscrire au mieux dans les attentes du ministère de tutelle. Il ne fallait donc pas non
plus rater la nouvelle phase qui se présentait, celle du premier programme de recherche en sciences
sociales du Conseil général des ponts et chaussées lancé en 1990 sur « L’administration de l’Équipement
et ses usagers ». En répondant à l’un des appels à projets annuels, je pus contribuer à partir de ces
terrains de recherche à la réflexion très active à l’époque sur la production de l’assentiment dans l’action
publique.
Alors que le programme était en cours, son responsable me proposa, par l’intermédiaire du directeur de
CEOPS, de participer à son pilotage. Ayant accepté d’assumer le secrétariat, entre 1993 et 1995 je me
rendis régulièrement au Conseil général des ponts et chaussées pour travailler avec l’inspecteur général
Claude Quin lequel, entre autres fonctions, avait présidé le conseil d’administration de la RATP de 1981
à 1986. Je le retrouvai à chaque fois avec deux de ses amis chercheurs : Monique et Raymond Fichelet
l’accompagnaient en effet dans la direction du programme. Les séances de travail étaient sérieuses, à
l’image du lieu. Le programme mené à bon port produisit son ouvrage (Quin, 1995).
L’expérience avait été enrichissante, mais pour moi quelque chose clochait. Pour Claude Quin et le
couple Fichelet, la cible était les usagers qui donnaient de la voix, pas ceux qui se taisaient. L’idée que
le silence ne vaut pas approbation était hors-jeu. Ce programme, comme celui du Plan Urbain
auparavant, passait sous silence « le silence de ceux qui sont trop désespérés pour exprimer ne serait-

ce que des sentiments d’indignation, trop impuissants pour formuler leurs propres intérêts, fût-ce à euxmêmes. »3. Je m’étonnais de ce choix, sachant l’ancrage à gauche de chacun d’eux (tous les trois étaient
proches du Parti communiste, Claude Quin avait même été conseiller municipal PCF de Paris de 1977 à
1981). En tant que chercheur surtout, j’étais en désaccord. Pourquoi ne pas saisir ensemble les trois
concepts particulièrement utiles pour l’analyse des services publics proposés par l’économiste Albert O.
Hirschman (alors traduit en France et discuté aujourd’hui encore – Ferraton, Frobert, 2017) : la parole,
mais aussi le loyalisme et la défection ?4 Considérant que ce n’est pas parce que l'on se veut plus
démocrate (plus de concertation, de participation, de délibération, d’évaluation, etc.) que l'on désire
réellement plus de démocratie si l’on ne tient pas compte de ceux qui se taisent ou même qui se retirent,
une autre certitude me tenaillait : l’analyse sociopolitique du rapport des citoyens aux administrations
et services publics devait aussi s’intéresser à ces figures des « non-usagers ». Une nouvelle recherche
de terrain allait déboucher sur le besoin de construire un dispositif de recherche dédié à la question du
non-recours.

Un constat
Un travail sur « Les performances de justice. Exigences d’usagers et réponses des administrations »
avait été rendu en décembre 1999 à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP). A partir de plusieurs matériaux d’enquêtes menées auprès de services territorialisés de l’État
et de délégués départementaux du Médiateur de la République, j’avais repris la question des relations
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de service pour montrer que la compréhension des rapports des usagers à l’offre publique ne se limite
pas, loin s’en faut, aux savoir-faire de l’interaction. J’expliquais que des représentations et des valeurs
entrent en ligne de compte et pèsent sur les résultats, en particulier lorsque agents et usagers se
débrouillent avec les règles pour agir ou bien pour être traités en équité.
La conduite de cette recherche bénéficia d’échanges réguliers avec Isabelle Orgogozo, la responsable
du Comité des études et de la prospective de la DGAFP. À chaque visite, j’étais conforté dans l’idée que
l’étude des rapports des usagers à l’offre publique permet une analyse critique de l’action administrative,
voire des politiques publiques.
Dans l’ouvrage qui suivit cette recherche, la question du non-recours fut explicitement introduite (Warin,
2002). J’expliquais que les usagers qui se taisent n’échappent pas aux agents de terrain. Ceux-ci
essaient d’agir autant qu’ils le peuvent pour répondre aux demandes et éviter in fine le retrait des
usagers. L’ouvrage s’appuyait aussi sur diverses lectures signalant que des usagers de l’école, de
l’hôpital et d’autres services publics ne demandent plus rien5. Plus que jamais il me semblait que l’étude
de la contestation ne pouvait pas prendre le pas sur l’analyse de la défection. Toutefois, les personnes
à étudier ne sont pas seulement celles qui se taisent, mais aussi celles qui ne se présentent pas ou plus.
Les comportements de repli me paraissaient donc tout autant préoccupants, sinon plus, que les
comportements de contestation. Ils constituaient une porte d’entrée principale pour analyser le rapport
critique des citoyens à l’offre publique, comme pour comprendre les difficultés des agents prestataires.
Découvrant de surcroît une publication de la Caisse nationale des allocations familiales présentant le
phénomène encore largement méconnu du non-recours6, j’allais en faire explicitement l’objet d’une
nouvelle recherche.
Isabelle Orgogozo m’avait prévenu de la préparation d’un nouveau programme, « Réformer l’État,
nouveaux enjeux, nouveaux défis ». Je me souviens lui avoir dit que, quitte à parler de défis, ce pouvait
être le moment – à mon humble avis – de se préoccuper du phénomène du non-recours. J’ajoutai de
façon certainement un peu excessive que tous les programmes de recherche concernant les relations
avec les usagers entretenaient l’illusion de (faire) croire que les destinataires sont nécessairement
présents car captifs des administrations et des services publics. Un projet de recherche fut par
conséquent déposé en mai 2000 en réponse à l’appel à projets de la DGAFP.
Son descriptif expliquait la raison d’une recherche sur le non-recours : « Un des paris majeurs de la

réforme de l’État est de réaffirmer le rôle et la place des services publics dans la lutte contre l’exclusion.
[…] Cela étant, les retours d’expérience indiquent les limites de ces efforts, ce que confirment par
ailleurs quelques travaux de recherche. […] En même temps, un autre phénomène tout aussi
préoccupant tend peu à peu à être distingué, c’est celui du non-recours. […] Ce phénomène concerne
des personnes qui ne s’adressent pas ou plus aux services publics pour satisfaire leurs demandes et qui,
de ce fait, ne perçoivent pas tout ou partie des prestations, des services ou des droits auxquels elles
peuvent prétendre. En un mot, il s’agit là du problème des “ non-usagers ” ».
Le projet accepté, une recherche collective aborda quatre domaines : Police-Justice, Éducation, Santé,
Lutte contre la pauvreté. Les enquêtes permirent de produire le rapport « Le non-recours aux services
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de l’État. Mesure et analyse d’un phénomène méconnu ». Avant de le finaliser, Isabelle Orgogozo
m’invita à venir présenter les premiers résultats au Directeur général de l’administration et de la fonction
publique, Gilbert Santel. C’était au printemps 2001, peu de temps avant qu’il ne quitte ses fonctions.
Je ne me souviens plus de toute la discussion, mais très bien d’une chose. J’ai pris soin de dire à Gilbert
Santel que tous les acteurs que nous avions rencontrés dans les différentes administrations nous avaient
parlé du non-recours comme d’un problème pour eux, mais qu’aucun n’avait été en mesure de nous
apporter le moindre élément de mesure. Et d’ajouter que pour relever les défis de l’administration de
demain, il serait peut-être prioritaire de mesurer et documenter le phénomène du non-recours dont la
présente recherche pressentait l’ampleur des dégâts. Je venais d’exprimer lors de cette entrevue le
constat qui donnera lieu au projet d’observatoire du non-recours.

Un coup de chance
Le fait que la question du non-recours préoccupe les acteurs des politiques mais qu’ils la méconnaissent
fut suffisant pour décider d’en faire l’objet d’étude principal de la suite de mon programme de recherche
pour le CNRS. Dans cet objectif, un changement de braquet s’imposait. Il fallait construire un dispositif

ad hoc pour documenter le phénomène dans la durée. Réaliser des enquêtes auprès d’acteurs n’était
plus suffisant, élaborer et mener des enquêtes avec des acteurs s’imposait. Si ceux-ci étaient partants,
ils ne pourraient qu’être intéressés par une recherche les associant. Le principe de l’accord n’aurait rien
de particulier, je demanderais simplement aux acteurs de m’aider à construire des données dont ils
auraient l’usufruit, selon les modalités d’une recherche collaborative qui garantit à chaque partenaire le
meilleur retour sur investissement. L’idée générale d’un observatoire du non-recours venait d’apparaître,
les conditions pour qu’elle germe apparurent rapidement. Ce fut un coup de chance.
La recherche sur le non-recours tout juste rendue à la DGAFP, je saisis l’occasion d’un appel à projets
lancé par un tout jeune acteur, France Qualité Publique (FQP). Créé avec le statut d’association en
septembre 2001, FQP se présentait comme un réseau partenarial de promotion de bonnes pratiques,
d'évaluation des services rendus, de débats et de propositions sur la qualité des services publics
rassemblant des associations d'usagers, d'élus, d'agents et des organismes publics. Par cet appel à
projets, FQP entendait se faire connaître en incitant à la création sur les territoires d’observatoires de la
qualité des services publics. Aussi, ai-je préparé une réponse à partir de l’idée qu’il ne peut y avoir de
qualité publique sans action contre le non-recours aux administrations et services publics 7. Le projet de
création d’un « Observatoire départemental du non-recours aux services publics dans le département
de l’Isère »8 sera lauréat 2002 de France Qualité Publique.
Une séance officielle dans les locaux de l’ancienne DATAR se déroula le 26 juin 2002 en présence de
Jean-Paul Delevoye qui venait d’entrer au gouvernement le mois précédent comme ministre de la
Fonction publique, et d’Henri Plagnol, secrétaire d’État à la Réforme de l’État. Le président de FQP, Jean
Kaspar, m’invita à présenter en quelques mots le projet d’observatoire du non-recours. De chaleureuses
poignées de mains et un beau certificat complétèrent mon bonheur du jour. L’animateur de FQP m’avait
prévenu : il n’y a pas de financements, mais il y a des réseaux.
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Recevoir un label ne faisait cependant pas « nos affaires ». Il fallait aussi des ressources financières.
Catherine Chauveaud était directement concernée. En reconversion professionnelle, elle correspondait
au type d’associé que je recherchais pour fonder ce projet, qui nécessitait des liens étroits avec des
acteurs locaux. Sociologue de formation, elle apportait vingt ans de travail de terrain en proximité avec
des élus, des services et des populations, la richesse de son expérience professionnelle dans une
importante association d’aide aux travailleurs migrants et à leurs familles. Le CNRS me rémunérait, mais
il fallait des financements pour mon associée.
Les moyens arriveront d’abord de la Ville de Grenoble, comme l’annonçait l’annexe du projet présenté
à FQP. Grâce à des contacts avec l’adjointe chargée de la Santé publique, de l’Hygiène, de la Salubrité
et de la Prévention des nuisances, la Ville s’engageait comme partenaire dans le projet d’observatoire.
L’élue nous demandait en échange d’étudier les données sociales et médicales du service de médecine
scolaire. Une proposition viendra également de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
pour travailler sur la constitution d’indicateurs de suivi des abandons de demandes. M’étant occupé du
volet « Lutte contre les exclusions » de la recherche sur le non-recours pour la DGAFP, j’avais eu des
entretiens avec les directions et services des CAF de Grenoble et de Vienne. Particulièrement intéressé,
le sous-directeur aux études m’avait encouragé à rencontrer Julien Damon, qui dirigeait alors le
Département de la recherche, de la prospective et de l’évaluation de la CNAF. Dès notre première
rencontre début 2002, Julien Damon manifesta son intérêt pour la question du non-recours (lui-même
la rencontrait à l’époque dans ses travaux sur le sans-abrisme) et l’idée d’un observatoire. Parallèlement,
les contacts établis avec les services de l’État en Isère à l’occasion de la recherche pour la DGAFP sur
« Les performances de justice », et en particulier les relations avec le Préfet Alain de Rondepierre (en
poste dans le département jusqu’en mai 2003), nous ont permis d’obtenir le soutien financer du « Fonds
de réforme de l’État territorial ».
Les premières études furent lancées toutes de front. Le projet présenté à France Qualité Publique était
programmé pour une durée de 30 mois, il ne fallait pas traîner en route. Dans son courrier du 3 juin
2002 annonçant l’attribution du Label FQP, Jean Kaspar avait conditionné son maintien « bien sûr à

l’avancement du projet et en particulier au bon fonctionnement de l’indispensable comité de pilotage,
afin que l’Odenore trouve l’assise et les financements nécessaires »9. Le 17 mars 2003, une réunion des
partenaires se tint à Grenoble pour mettre en place le comité de pilotage. Elle fut introduite et conduite
par le directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Alpes du CNRS qui avait accepté d’accueillir
l’Odenore au titre des « projets émergents ». L’Observatoire était mis sur les rails. Les quelques mois
du projet se prolongent aujourd’hui encore.
_______
À partir de souvenirs personnels, ce court récit présente les circonstances qui ont conduit à créer
l’Observatoire des non-recours aux droits et services. En si peu de lignes, il ne pouvait être question de
tenter une histoire scientifique de l’émergence et du développement du non-recours comme catégorie
d’analyse et d’action.
En revanche, ce témoignage permet de lever le voile sur les circonstances qui ont conduit à créer cet
observatoire universitaire. Il apporte ainsi une modeste contribution à une sociohistoire de l’émergence

9

Archives Odenore : Carton 9 – Dossier FQP.

6

de la catégorie de non-recours que d’aucuns voudraient poursuivre 10. Outre ce possible intérêt, il veut
montrer – d’une façon qui paraîtra peut-être anecdotique (Renard, 2011) – que le métier de sociologue
consiste aussi à produire les outils nécessaires à la construction de l’objet d’étude. Au-delà des modalités
d’intervention (recherche-action, étude, évaluation, conseil, etc.), les outils sont les dispositifs de travail
qui, en devenant pérennes, servent de tuteurs à la recherche qu’ils rendent possible. Pour cette raison,
ils sont au cœur de l’expérience professionnelle.
En se limitant aux circonstances qui ont conduit à la création d’un dispositif de recherche, ce récit indique
que la construction de l’outil dépend d’attitudes et de stratégies, sinon de simples tactiques, qui peuvent
agir tôt dans une carrière de chercheur, même en amont d’un éventuel recrutement. Cependant, les
circonstances que l’on saisit et force parfois sont actives parce qu’on les oriente dans le sens qui paraît
nécessaire pour produire la recherche que l’on souhaite. Avec le recul, je dirai donc que le métier c’est
aussi et probablement avant tout savoir trouver ce sens et le conserver dans la durée. Dans ce cas, la
curiosité et la réaction (on pourrait parler d’indignation) propres à chacun sont certainement
essentielles.
Ce sont peut-être les marques de « l’artisan chercheur », que certains disent sur le déclin (Monin, 2017).
L’évolution rapide des techniques d’investigation et du traitement des données, la spécialisation très
pointue et la co-écriture internationale, etc., pourraient en effet amoindrir sinon dissoudre
« l’intériorité » propre au travail de recherche, qui peut être saisie par la manière dont la curiosité et la
réaction, comme d’autres expériences internes privées (Bouveresse, 1976), entrent dans les jeux de
langage publics qui sont aussi ceux de la recherche. En tout cas, la curiosité comme la réaction sont les
ressorts de la recherche comme engagement (Neveu, 2003). Elles doivent cependant être contenues
pour que le monde de la connaissance et celui de l’action (politique) ne se confondent pas.
Une sociohistoire du non-recours pourra ainsi montrer comment l’Odenore a contribué à construire
distinctement une catégorie d’analyse et une catégorie d’action. Elle aura alors à vérifier comment la
césure a été assumée (et les expériences privées contrôlées) pour des raisons déontologiques (éviter le
prophétisme : ne pas parler du non-recours comme problème inquiétant, mais comme phénomène
constaté – Warin, 2020) ou épistémiques (éviter la simplification des énoncés : assumer devant la
demande d’explications simples et efficaces, les dimensions complexes et critiques du phénomène –
Warin, 2014).
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