Ethnographie de l’État
Séminaire à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
Didier Fassin

Depuis quelques années, un renouveau des travaux sur l’État s’est produit à
travers une approche ethnographique attentive à la manière dont les agents, dans
les administrations et les services publics, ne se contentent pas de mettre en œuvre
des politiques, mais les font. Cette approche prolonge les travaux plus anciens sur la
street-level bureaucracy et rencontre les analyses foucaldiennes autour de la
gouvernementalité. Elle permet de complexifier et de critiquer les lectures
durkheimienne, wébérienne et marxiste de l’État, notamment en soulignant les
dimensions morale et politique du travail quotidien des agents. Mais ces travaux
conduisent en retour à poser des questions de méthode, d’épistémologie et
d’éthique qui concernent de manière plus générale les sciences sociales, tout comme
elles supposent de reconsidérer à nouveaux frais les théories de l’État telles qu’elles
ont été développées selon des perspectives disciplinaires diverses, notamment
anthropologiques, et dans des contextes nationaux variés, y compris postcoloniaux.
Ce séminaire s’appuie sur le programme scientifique "Towards a Critical Moral
Anthropology" soutenu par le Conseil européen de la recherche, dont des études de
cas sur la police, la justice, la prison, les services sociaux seront présentées (voir
l’ouvrage Juger, réprimer, accompagner. Essai sur la morale de l’État, Paris : Seuil,
2013, et le site web http://morals.ias.edu/). Il le prolonge cependant en abordant
multiples figures de l’État : non seulement la trilogie de l’État social, pénal et libéral,
mais aussi les formes plus atypiques de l’État magique, affectif ou déviant.
Le séminaire se tiendra les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 janvier de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30, ainsi que le jeudi 9 janvier de 9h à 12h30, en salle du
Conseil du bâtiment Le France, 190, avenue de France, 75013 Paris. Il est ouvert à
toutes et à tous sous réserve d’une inscription préalable, dans la mesure où des
lectures sont nécessaires et des exposés seront présentés.

Renseignements : dfassin@ias.edu

PROGRAMME

Lundi 6 janvier, matin
1. Ethnographie de l’État – Classiques et critiques (1)

Textes de Fortes et Evans-Pritchard, de M.-R. Trouillot et d’Anthony Marcus

2. Étude de cas : L’État et les pauvres

Textes d’Akhil Gupta et de James Ferguson

Lundi 6 janvier, après-midi
1. L’État bureaucrate

Textes de Michael Lipsky et de Matthew Hull

2. Invité : Vincent Dubois (Université de Strasbourg)

« Ethnographier l’action publique. Les transformations de l’État social au
prisme de l’enquête de terrain » - Référence : La vie au guichet (1999)

Mardi 7 janvier, matin
1. Ethnographie de l’État – Classiques et critiques (2)

Textes de James Scott, de Clifford Geertz et de Bruce Kapferer

2. Étude de cas : L’État et les étrangers

Textes de Susan Bibler Coutin et de Josiah Heyman

Mardi 7 janvier, après-midi
1. L’État magique

Textes de Veena Das et de Colin Hoag

2. Invité : Alexis Spire (CNRS, CERAPS)

« Ethnographie des pratiques de pouvoir. Comparaisons entre contrôles de
l’impôt et de l’immigration » - Référence : Accueillir ou reconduire (2008)

Mercredi 8 janvier, matin
1. L’État postcolonial

Textes de Jean et John Comaroff, de Finn Stepputat et d’Achille Mbembe

2. Étude de cas : L’État et l’asile

Textes de Mark Graham et de Yael Navaro-Yashin

Mercredi 8 janvier, après-midi
1. L’État affectif

Textes de Michael Herzfeld et de China Scherz

2. Invité : Sébastien Roux (CNRS, CESSP)

« Diriger les vies. Sociologie de la protection de l’enfance et de l’intervention
sociale » - Référence : Juger, réprimer, accompagner.

Jeudi 9 janvier, matin
1. L’Etat déviant

Textes de Janet Roitman, Dennis Rodgers et de Daniel Smith

2. Étude de cas : L’Etat et la police

Textes de Steve Herbert et de John Van Maanen

