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« Les inspections sont une espèce de bouée de sauvetage de l’État, qui s’adresse à elles 

[en disant] : “Au secours, donnez-moi le savoir dont je manque pour continuer à piloter 

l’action publique” »1. 

À en croire Jacques Caillosse, professeur de droit à l’Université de Paris II - Panthéon 

Assas, face à des politiques publiques toujours plus fragmentées entre des acteurs et des 

niveaux d’intervention multiples, les inspections de l’administration centrale seraient 

devenues des instruments nécessaires au maintien de la domination de l’État. Leur regard 

surplombant, objectif et transversal en ferait les gardiennes d’un savoir rare devenu 

indispensable à la décision. À travers ces services et le savoir qu’ils produisent, ce sont les 

logiques de la décision publique que nous proposons d’interroger. L’observation du 

congrès « Métamorphose des corps d’inspection : du contrôle à l’évaluation ? », organisé 

le 13 mars 2014, que la précédente citation venait conclure, est une porte d’entrée pour 

jauger la centralité et les évolutions de ces services traditionnellement discrets. 

Conjointement organisée par l’Université de Bourgogne et l’École nationale 

d’administration (ENA), cette journée a attiré plus d’une centaine de personnes, 

installées dans l’amphithéâtre Parodi du site parisien de l’ENA pour écouter une vingtaine 

d’intervenants (douze hauts fonctionnaires et huit universitaires). Ce congrès est pour 

nous l’occasion d’une observation, réalisée depuis l’assistance. La distribution de la 

parole et le contenu des propos des communicants nous renseignent tant sur les récits 

que ces services et corps diffusent à propos de leurs « métamorphoses » que sur les 

hiérarchies internes qui ordonnent leurs relations. 

En charge du mot d’accueil, Nathalie Loiseau, alors directrice de l’ENA, souligne la 

spécificité française des inspections administratives qui se caractériseraient par 

l’indépendance statutairement garantie à leurs agents. Ces services et corps de contrôle 

représentent un débouché pour près du quart de la promotion sortie en décembre 20122. 

Dans l’introduction qui lui succède, le professeur de droit à l’Université de Bourgogne 

Jean-Marie Pissaloux s’emploie à distinguer la fonction de contrôle de celle d’inspection. 

Selon ses termes, le contrôle consisterait à vérifier la conformité d’une action avec une 

 

1  Conclusion du congrès « Métamorphose des corps d’inspection : du contrôle à l’évaluation ? », par Jacques Caillosse, 

observation du 13.03.2014, ENA, Paris. 
2 De la promotion Marie Curie, sortie en décembre 2012, 5 vont rejoindre l’inspection générale des Finances, 5 la Cour des 

comptes, 1 l’inspection générale de l’Administration, 2 l’inspection générale des Affaires sociales, 4 les Cours régionales des 
comptes, soit un nombre de 17 personnes sur une promotion de 80. 
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norme, tandis qu’inspecter renverrait à l’idée de regarder depuis l’extérieur par rapport 

à ce qui est inspecté. C’est donc la notion d’extériorité qui est centrale dans cette 

définition des inspections. Si la tâche de contrôle peut être prise en charge par des 

inspecteurs, les services d’inspection se distinguent toutefois par le fait que, toujours 

selon Jean-Marie Pissaloux, « au sens organique, [ils] consacrent nécessairement dans 

l’administration française le principe de séparation de l’action et de l’inspection ». Et de 

terminer par une distinction de nature entre deux catégories d’inspection : les 

inspections « générales » et les inspections « tout court », les premières se distinguant 

par leur rattachement à une autorité supérieure (un ou des ministres), le haut niveau de 

rémunération de leurs membres, l’étendue de leur périmètre d’intervention et leur 

distance par rapport aux fonctions opérationnelles. Autant de distinctions indigènes 

manifestement bien comprises par le reste de l’assistance. 

Les inspections générales des Finances, des Affaires sociales, de l’Administration ou 

encore de l’Administration de l’éducation nationales ainsi que le contrôle général des 

Armées, le Conseil général économique et financier ou encore la Cour des comptes font 

ensuite l’objet de présentations spécifiques ou sont convoqués comme autant 

d’exemples emblématiques des grands changements à l’œuvre depuis les années 20001. 

Neutralité, autonomie, liberté de plume compteraient au nombre des qualités toujours 

réaffirmées de ces services dont les communicants soulignent la diversité des missions 

(contrôle, conseil, audit, évaluation et expertise). 

Tout au long de cette journée, la connivence entre les participants caractérise les 

échanges. Là aussi, les inspecteurs généraux de l’Administration, des Finances, de 

l’Administration de l’éducation nationale, présents dans l’assistance, n’hésitent pas à 

prendre le micro depuis la salle, employant le tutoiement pour faire part de leur 

expérience, souligner la spécificité de leur service ou poser leurs questions. Les rires 

témoignent d’un sentiment de commune appartenance, comme lorsque Philippe Hayez, 

Conseiller maître à la Cour des comptes, débute son intervention en s’excusant de devoir 

quitter le congrès prématurément et provoque le rire lorsqu’il justifie : « effectivement, 

on travaille à la Cour des comptes, donc j’ai autre chose [de prévu] cet après-midi ». 

L’observation de ce congrès nous donne de premières informations pour comprendre 

comment se structure l’espace des inspections de l’administration de l’État. Elle suscite 

plusieurs remarques liminaires, tant par ce qu’elle permet de voir que par ce qui n’apparaît pas. 

Premier constat, ainsi qu’on l’a mentionné, la connivence observée entre les agents 

manifeste une forte proximité sociale entre les hauts fonctionnaires chargés de l’inspection 

administrative. Cet univers est néanmoins hiérarchisé et organisé en catégories imperméables. 

 

1 La Cour des comptes et le Conseil d’État ne sont pas considérés comme des inspections. Ainsi que le précisera Jean-Luc 

Pissaloux, ce sont des organes juridictionnels qui prennent en charge le contrôle de régularité. Le conseil d’État coiffe les 
juridictions administratives et la Cour des comptes les juridictions financières. 
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Au sommet, les inspections « générales », où se distinguent celles qui ont la capacité de parler 

au nom des autres et de qualifier les changements supposément à l’œuvre dans tout le secteur 

du contrôle interne de l’administration de l’État. Cette première catégorie d’inspections est 

divisée en deux niveaux symboliques. Les services qui recrutent le plus haut dans les 

classements de l’ENA (Cour des comptes, inspections générales des Finances, des Affaires 

sociales, de l’Administration) dominent les plus petits, largement majoritaires pourtant parmi 

la vingtaine d’inspections générales que compte l’État, mais qui recrutent en cours ou en fin de 

carrière, à l’instar de l’inspection générale des Affaires culturelles, de celle des Bibliothèques 

ou encore de celle de la Jeunesse et des sports. Là où les premiers « travaillent », ce qui les 

autorise à mobiliser la parole publique, les seconds, qui par déduction ne travailleraient pas, 

sont très inégalement représentés dans le congrès. Derrière cette première catégorie des 

inspections « générales », vient celle des inspections « tout court ». Elles ne sont pas rattachées 

à un ministre et ne comptent pas d’énarque. Selon nos enquêtés, elles n’ont été conviées ni à 

prendre la parole, ni à assister à la manifestation du 13 mars 2014. Ainsi, nulle trace de 

l’inspection de l’Enseignement de l’agriculture, de celles de la Création artistique ou des 

Patrimoines dans l’assistance, parmi les intervenants ou encore dans les textes des 

communicants. 

Second constat tiré de notre observation, les inspections connaîtraient un changement 

remarquable depuis trente ans, à la faveur des réformes de l’administration inspirées de la 

gestion privée et rassemblées sous le label du new public management. Désormais animées du 

souci de servir l’efficacité de l’action publique et la maîtrise des coûts, elles délaisseraient, 

depuis les années 2000, le contrôle de la régularité au profit de l’évaluation des politiques, 

comme le suggère le titre du congrès. Elles convergeraient ainsi vers un modèle commun, 

caractérisé par la séparation de l’activité d’inspection d’avec les fonctions de l’administration 

opérationnelle. Pour les participants au congrès, cette séparation gage leur autonomie autant 

que la neutralité inédite du propos inspectoral. Quelles que soient leurs missions - puisqu’il 

s’avérera finalement qu’ils continuent à en exercer plusieurs -, ces services ont vocation à 

produire un savoir revendiqué comme objectif, servant de base à la décision gouvernementale. 

Dégagées depuis vingt ans d’une définition policière de surveillance, les inspections sauveraient 
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l’État en lui tendant un miroir neutre, objectif et distancié, permettant de fonder le pilotage de 

l’action publique sur des bases rationnelles. 

De cette même observation découlent plusieurs questions qui ont orienté les prémisses 

de notre recherche, commencée en 2013. Premièrement, dans quelle mesure peut-on 

considérer que les services d’inspection convergent dans leurs pratiques de contrôle, alors qu’il 

semble établi qu’en France, le new public management ne constitue pas une doctrine unifiée1 ? 

Deuxièmement, si « métamorphose » il y avait, témoignerait-elle d’un changement dans les 

modalités de fabrique de la décision politique, allant dans le sens d’une décision toujours plus 

fondée sur une rationalité gestionnaire2 ? Cette transition serait-elle uniquement portée par 

les hauts fonctionnaires issus de l’ENA ? Ces questions générales ont alors orienté notre regard 

vers les absents plutôt que vers les présents au congrès : au-delà des hiérarchies de la haute 

administration, que révélait l’absence de certains corps de contrôle ? En particulier, celle des 

quatre services d’inspection du ministère de la Culture témoignerait-elle d’une résistance 

spécifique du secteur culturel aux inflexions récentes de la pratique du contrôle ? La question 

semble d’un intérêt particulier, alors même que les constats d’une hétéronomisation du champ 

de l’art et de sa pénétration par les principes managériaux sont désormais admis3. 

C’est dans ce cheminement que s’est tissée la réflexion au cœur de cette recherche. À 

partir d’un raisonnement par cas, nous pensions trouver dans les services d’inspection du 

ministère de la Culture quatre « cas limites »4, c’est-à-dire des cas susceptibles d’éclairer par 

les marges la manière dont les groupes professionnels dans l’État - les services et corps 

d’inspection - contribuent par leur pratique à redéfinir les modalités concrètes de l’action 

publique. Avant de restituer le cadre de notre analyse, nous identifions d’abord le paradoxe du 

contrôle de la culture et l’énigme historique et sociologique à laquelle il nous mène.  

 

1 Luc Rouban, « Reform without doctrine: public management in France », International Journal of Public Sector Management, 
2008, vol. 21, no 2, p. 133‑149. 
2 Albert Ogien, L’esprit gestionnaire. Une analyse de l´air du temps, Paris, Éditions de l’EHESS, 1995, 228 p. 
3 Ève Chiapello, Artistes versus managers : le management culturel face à la critique artistique, Paris, Métailié, 1998, 257 p ; 
Wenceslazs Lizé et Delphine Naudier, « Intermédiaires, professionnalisation et hétéronomisation des champs artistiques » 
dans Maxime Quijoux (ed.), Bourdieu et le travail, Paris, Presses Universitaire de Rennes, 2015, p. 150‑176 ; Pierre Bourdieu, 
« Une révolution conservatrice dans l’édition », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1999, vol. 126, no 1, p. 3‑28. 
4 Camille Hamidi, « De quoi un cas est-il le cas ? », Politix, 2012, vol. 100, no 4, p. 85‑98. 
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I. L’institutionnalisation paradoxale du contrôle de la culture 

S’intéresser aux services de contrôle du ministère de la Culture, c’est se confronter à un 

paradoxe. D’un côté, l’affirmation d’une antinomie entre création et contrôle, constitutive de 

la politique culturelle en France, n’a rien perdu de son actualité. De l’autre, services 

d’inspection et injonction à la reddition de comptes sont toujours plus visibles depuis les années 

2000 et la troisième vague du new public management1. 

L’institutionnalisation de la Culture est indissociable de l’émergence d’un antagonisme 

opposant création et contrôle. Conservant toute son actualité, celui-ci reste vivace aujourd’hui, 

en dépit d’une forme de normalisation des politiques culturelles. Cette permanence s’explique 

par les conditions socio-historiques de l’entrée de la culture dans les catégories de l’action 

publique, symbolisée par la création en 1959 du ministère des Affaires culturelles. 

Ainsi, à l’analyse du sociologue Pierre-Michel Menger, qui constatait en 1987 la 

persistance d’une spécificité de la gestion des politiques culturelles à laquelle était reproché : 

« l’indifférence, l’impuissance ou l’hostilité à l’égard de toute forme de rationalisation du 

gouvernement des hommes et des choses de la culture, qui supposerait la promulgation de 

finalités précises et concrètes, la hiérarchisation des priorités, la gestion rigoureuse des 

ressources et l’évaluation méthodique des résultats »2, répond, trente ans plus tard, l’analyse 

du conservateur du Patrimoine Emmanuel Pénicaud, estimant lors d’une émission de 

promotion de son essai Sauver la rue de Valois ?3 en 2017 que : 

L’action du ministère de la Culture, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la mesurer 

comme on peut le faire au ministère du Travail, ou au ministère des Affaires sociales. 

D’ailleurs, on sent bien que l’action du ministère de la Culture, elle a quelque chose de 

spécifique, elle touche quelque chose qui est à l’intime de l’Homme, que ça n’est jamais 

 

1 Le new public management comme nous le verrons plus loin, est un ensemble de doctrines issues de la critique néolibérale 

et prenant l’organisation administrative de l’État pour objet depuis les années 1960. C’est un « puzzle doctrinal, constitué d’un 
ensemble hétérogène d’axiomes tirés des théories économiques, de prescriptions issues de savoirs de management, de 
descriptions de pratiques expérimentées dans des réformes (notamment dans les pays anglo-saxons) et de systématisations 
produites par des organismes comme l’OCDE » Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française 
(1962-2008), Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 3. 
2 Pierre-Michel Menger, « L’État providence et la culture. Socialisation de la création, prosélytisme et relativisme dans les 
politiques culturelles publiques » dans François Chazel (ed.), Pratiques culturelles et politiques de la culture, Talence, Les 
éditions de la Maison des Sciences de l’homme d’Aquitaine, 1987, p. 46‑47. 
3 Charles Personnaz et Emmanuel Pénicaut, Sauver la rue de Valois ?: relancer la politique culturelle, Paris, Lemieux éditeur, 

2017, 152 p. 
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un ministère qui gagnera de l’argent, que ce n’est pas un ministère qui participe à la 

bonne gestion des comptes publics, même s’il doit le faire aussi. 

Le propre de la culture résiderait ainsi dans son incompatibilité ontologique avec toute 

forme de rationalisation et donc toute forme de contrôle. Ève Chiapello montre à ce titre que 

l’idée selon laquelle le contrôle « tuerait » la création repose sur l’opposition entre deux images 

réductrices1 : d’un côté la conception romantique de l’art comme création totalement libre, qui 

occulte les contraintes matérielles de production, de l’autre côté le contrôle comme 

nécessairement synonyme d’une restriction de liberté, ce qui occulte les formes souples de 

contrôle compatibles avec la création. Selon cette opposition convenue, les acteurs de ce 

contrôle - au premier rang desquels les inspecteurs - apparaîtraient suspects. Le propos de la 

journaliste au Figaro, Armelle Hélio, illustre cette représentation en faisant de ces agents la 

manifestation même des risques d’un art officiel lorsqu’elle écrit : « À côté de ces décideurs, 

les inspecteurs. Ce sont des personnalités qualifiées qui rendent compte du travail, de la 

gestion, mais aussi de l'artistique. Avec toute l'ambiguïté d'une telle mission : y a-t-il un art 

officiel, qu'il faudrait illustrer ? » 2 Cet extrait révèle la persistance d’une étroite association 

entre contrôle de la culture et propagande, déjà repérable dans le contexte de Mai 1968, 

lorsque l’artiste Jean Dubuffet faisait sans ambiguïté le rapprochement dans son pamphlet : 

« Le premier ministère de l’Information a été institué en Angleterre pendant la guerre 

dans un moment où il est apparu utile de fausser l’information. Il n’y a plus d'information 

depuis que maintenant tous les États ont suivi l'exemple. Le premier ministère de la 

Culture a été institué en France il y a quelques années et il aura et a déjà le même effet, 

qui est celui qu'on souhaite, de substituer à la libre culture un succédané falsifié, lequel 

agira à la manière des antibiotiques, occupant la totalité de la place sans en laisser la 

moindre part où puisse prospérer rien d'autre. »3 

Récurrent tout au long des soixante dernières années, l’antagonisme traverse les 

décennies parce qu’il a partie liée avec les conditions d’institutionnalisation des politiques 

culturelles. La constitution d’une opposition entre liberté de création et contrôle est en effet 

constitutive de la genèse de ces politiques. 

 

1 Ève Chiapello, « Les organisations et le travail artistiques sont-ils contrôlables ? », Réseaux, 1997, vol. 15, no 86, p. 77‑113. 
2 Armelle Hélio, « Qu’est-ce qu’un inspecteur de la création artistique ? », Le Figaro, 1 avr. 2013p. 
3 Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, Paris, les Éditions de Minuit, 1986, p. 10. 
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Analysant la constitution de la culture en catégorie de l’action publique, Vincent Dubois 

a mis au jour les logiques du « grand retournement » qui, au milieu du XXe siècle, fait passer 

l’État du statut de menace pesant sur la liberté de création à celui de garant de cette même 

liberté 1 . La IIIe République constitue le terreau de l’autonomisation du champ culturel. La 

question de la création artistique se construit à partir de l’affirmation d’une opposition aux 

logiques économiques et politiques. Élus et bureaucrates sont discrédités par les artistes et, 

par-là, investissent peu ce secteur : la production artistique et la hiérarchie des œuvres 

échappent à l’emprise de l’État. Une fois autonomisé, un demi-siècle plus tard, le champ de 

l’art n’est plus sujet à la même réticence vis-à-vis des principes hétéronomes. La porte est alors 

ouverte à l’introduction de principes de classement et de légitimation étatiques. À la suite de 

la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, musées, théâtres, distinctions diverses 

jouent un rôle toujours plus prépondérant dans les mécanismes de légitimation culturelle. Le 

soutien public est constitué en rempart contre la menace d’une domination du champ de l’art 

par des logiques économiques : il est devenu le garant de l’autonomie du champ. En 

contrepartie, en ce début de la Ve République, les agents du champ de l’art perdent le 

monopole du droit à parler de culture. Ils le partagent depuis avec les agents de l’administration 

culturelle et les élus. Il y a dès lors concurrence entre ces catégories d’agents pour le pouvoir 

de dire ce qu’est la Culture ; concurrence qui alimente une critique sans cesse renouvelée des 

possibles dérives d’un contrôle de l’État sur la création. 

Cet ensemble de contraintes explique ainsi combien un contrôle affiché des politiques 

culturelles a fait et continue à faire problème. Pour reprendre les termes de Vincent Dubois : 

« Résistances, oppositions, luttes de définition : la politique culturelle prend forme dans 

cet ensemble de contraintes et est dès lors élaborée sur un mode dénié et euphémique. 

Les procédures de choix en témoignent, qui à coups de commissions, de conseils et 

d’expertise par le milieu, multiplient les signes du dialogue et de la souplesse comme 

autant de gages de non-dirigisme. »2 

C’est donc une caractéristique originelle des politiques culturelles françaises que d’être 

soumises à la défiance permanente des acteurs des champs artistique et plus largement 

 

1 Vincent Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, Paris, Belin, 1999, 512 p. 
2 Ibid., p. 18. 
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culturel, et de devoir sans cesse apporter des gages de non-intervention. Pourtant, la rue de 

Valois a connu une visibilisation spectaculaire, voire un affichage de son activité de contrôle 

depuis la création du ministère en 1959. Dilués dans les services techniques au début de la 

Ve République, les services d’inspection ont été non seulement étoffés mais également 

structurés et affichés dans les organigrammes à partir des années 1990-2000. 

Le système de contrôle interne à l’administration culturelle s’est en effet 

considérablement étoffé et a gagné en visibilité depuis 1959. Après une première décennie de 

tâtonnement, d’hésitations et d’échecs, les années 1970 marquent le début d’un processus de 

valorisation des moyens des inspections. Pendant quarante ans, les effectifs sont 

progressivement accrus et les emplois d’inspecteurs dotés de cadres réglementaires. Dans les 

seuls services d’inspection, les effectifs ont triplé entre 1960 et 2010, avant de connaître une 

inflexion. D’une quarantaine à la création du ministère des Affaires culturelles, le nombre 

d’inspecteurs est passé à près de 140 en 2010. Comme dans le reste des services de 

l’administration culturelle, ces effectifs sont en diminution depuis et se stabilisent autour d’une 

centaine d’agents (96 en 2016). Ils présentent une proportion pratiquement constante 

d’environ 1 % des effectifs totaux de la rue de Valois. Cette inflation s’accompagne d’une 

structuration du système de contrôle interne du ministère. Plusieurs corps d’inspection sont 

créés tout au long de la période étudiée : celui des inspecteurs généraux de l’Administration 

des affaires culturelles (IGAAC) en 1973, celui des inspecteurs de la Création artistique en 1993 

ou encore celui des inspecteurs et conseillers de la Création, des enseignements artistiques et 

de l’action culturelle (ICCEAAC) en 2001. Ils recrutent en seconde partie de carrière des agents 

âgés en moyenne d’une cinquantaine d’années, constituant une population à forte dominante 

masculine. 

Plus largement, les inspections sont dotées d’assises réglementaires (décrets et arrêtés 

d’organisation) et d’une hiérarchie interne avec la généralisation du poste de chef de service 

et la mise en place d’un fonctionnement collégial. De nouveaux services de contrôle interne 

voient parallèlement le jour dans les années 2000, à la Culture comme dans le reste de 

l’administration de l’État. Deux d’entre eux sont rattachés à l’inspection générale des Affaires 
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culturelles (IGAC)1 sous la forme de cellules autonomes coordonnées par un IGAC : la mission 

Santé, sécurité des conditions de travail, depuis 2004, la mission ministérielle d’Audit interne, 

depuis 2011. Surtout, le processus de contractualisation de la Culture à l’œuvre depuis les 

années 1990 s’est traduit par la formalisation des relations entre le ministère et les opérateurs 

culturels, aboutissant à la généralisation des contrats et conventions d’objectifs qui objectivent 

et programment les modalités du contrôle exercé par la tutelle. 

À tout cela, rien d’exceptionnel en apparence : l’administration de la Culture suivrait le 

mouvement général de développement du contrôle observé dans toutes les administrations 

occidentales depuis trente ans2. En France, les services chargés de vérifier la régularité de la 

gestion de l’État apparaissent d’abord dans les administrations militaires et financières3. Leurs 

origines peuvent remonter au Moyen-Âge, mais ils restent embryonnaires jusqu’au XIXe siècle. 

La différenciation de l’État s’accompagne alors d’une rationalisation de l’administration qui se 

dote toujours plus systématiquement de services d’inspection, au premier rang desquels 

l’inspection des Finances dont le prestige s’accroît considérablement dans la seconde moitié 

du siècle4. Les formes du contrôle se diversifient au XXe siècle (Encadré 1-1). À compter de 1979, 

tous les ministères sont dotés d’une inspection générale5, et la seconde moitié du XXe siècle 

voit les inspections générales de l’administration accroître leurs effectifs de manière notable. 

Entre 1983 et 2016, c’est par exemple un saut de 567 % pour l’inspection générale des Services 

judiciaires, de 110 % pour celle des Affaires sociales ou encore de 75 % pour l’inspection 

générale de l’Administration de l’éducation nationale. Une inflation remarquable des effectifs 

de contrôle interne, par ailleurs également observée en Angleterre6. 

  

 

1 L’inspection générale des Affaires culturelles (IGAC) a changé trois fois de nom depuis 1959. Elle s’appelle inspection générale 
des Services administratifs (IGSA) de 1965 à 1973, puis inspection générale de l’Administration des affaires culturelles (IGAAC) 
de 1965 à 2008. Afin de ne pas compliquer la lecture, et au risque de l’anachronisme, nous privilégions l’intitulé le plus récent 
dans les pages qui suivent, à l’exception des passages travaillant plus spécifiquement les questions historiques de statut. 
2 Christopher Hood et al., Regulation inside government: waste watchers, quality police, and sleaze-busters, New York, Oxford 

University Press, 1999, 267 p. 
3 Pierre Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, Paris, Economica, 1983, p. 5‑7. 
4 Christophe Charle, Les Hauts fonctionnaires en France au XIXème siècle, Paris, Gallimard, 1980, 270 p. 
5 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit., p. 7. 
6 C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit. 
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Encadré 1-1-0 Les formes de contrôle interne dans l'administration française 

Plus récemment, le ministère de la Culture a également procédé à la fusion de ses 

services de contrôle. Consécutive à la RGPP, la réforme de 2010 modifie l’architecture de 

l’administration centrale. Quatre directions techniques2 et un secrétariat général sont venus 

remplacer les dix directions et délégations antérieures. Dans la foulée, les services d’inspection 

sont rassemblés par grandes politiques sectorielles. Le ministère passe alors de huit à quatre 

 

1 Jacques Chevallier, Science administrative, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 526. 
2 Direction générale des Patrimoines, direction générale de la Création artistique (DGCA), direction générale des Médias et des 

industries culturelles (DGMIC), délégation à la Langue française et aux langues de France. 

Les contrôles de l’administration de l’État en France peuvent être séparés en deux catégories : 
les contrôles externes et les contrôles internes. Leur vocation traditionnelle est la vérification 
de la conformité de l’action administrative. Ces vingt dernières années, ils ont été complétés 
par de nouveaux types de contrôle, fondés sur l’idée d’efficacité et en prise sur l’action. 

Le contrôle externe réunit les contrôles politiques (commissions parlementaires, débat 
budgétaire etc.), le contrôle des juridictions de droit commun ou des tribunaux administratifs 
spécialisés chargés de vérifier la conformité des actes administratifs avec les normes 
supérieures de l’ordre juridique et enfin le contrôle des organismes indépendants investis d’un 
pouvoir de supervision en matière administrative et financière (Cour des comptes, inspection 
des Finances). 

Le contrôle interne est exercé par un supérieur hiérarchique, un corps d’inspection propre à 
l’administration concernée ou par le gestionnaire lui-même. 

À côté de ces formes traditionnelles de contrôle, qui s’intéressent moins au degré de réalisation 
des objectifs fixés qu’à la régularité formelle de l’action administrative, de nouveaux contrôles 
se sont affirmés comme des instruments de pilotage et de gestion des risques. 

Le contrôle de gestion : instrument de mesure des écarts entre les résultats atteints et les 
résultats attendus, il accompagne l’action de bout en bout. Selon Jacques Chevallier, « c’est à la 
fois un contrôle d’efficacité, par la confrontation des objectifs, un contrôle d’efficience, par la 
confrontation des moyens et des résultats atteints, et un contrôle de pertinence, par la 
confrontation des moyens et des objectifs »1. 

L’audit est une pratique importée de la gestion privée, qui se présente comme une activité 
indépendante et objective visant à aider les administrations à atteindre les objectifs qui leur ont 
été fixés par une évaluation systématique et méthodique de leur management et en formulant 
des conseils. Il est systématisé dans tous les ministères depuis 2011, pris en charge soit par des 
instances placées auprès du secrétaire général, soit au sein de cellules plus ou moins autonomes 
chapeautées par les inspections générales. 

Source : Jacques Chevallier, Science administrative, Paris, Presses Universitaires de France, 2013, p. 524-528. 
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services d’inspection distincts. L’inspection générale des Affaires culturelles (IGAC), l’inspection 

générale des Bibliothèques (IGB) sont peu touchées par la réforme et restent rattachées au 

ministre de la Culture pour la première, au ministre de la Culture et à celui de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche pour la seconde. Deux autres services sont quant à eux constitués 

à partir de fusions. L’inspection des Patrimoines est rattachée au directeur général des 

Patrimoines. Elle fonctionne selon une organisation en six collèges1. L’inspection de la Création 

artistique est quant à elle rattachée au directeur général de la Création artistique et fonctionne 

également de façon collégiale2. 

Là encore, ce mouvement n’a rien d’étonnant a priori : ces vingt dernières années, la 

tendance est la formation de super-inspections, nées de la fusion de services auparavant 

distincts. Dernière en date, la fusion des trois inspections générales de la Justice en 20173. 

L'inspection générale des Services judiciaires (IGSJ), l'inspection des Services pénitentiaires (ISP) 

et celle de la Protection judiciaire de la jeunesse (IPJJ) sont réunies au sein de l’inspection 

générale de la Justice. Des rapprochements comparables sont observés depuis le début des 

années 2000. Depuis 2006, le conseil général de l'Alimentation, de l'agriculture et des espaces 

ruraux réunit ainsi les ingénieurs généraux du Génie rural, des eaux et des forêts, les 

inspecteurs généraux de la Santé publique vétérinaire et les inspecteurs généraux de 

l’Agriculture. Le conseil général de l’Environnement et du développement durable (CGEDD) est 

né en 2008 du regroupement du conseil général des Ponts et Chaussées (CGPC) et de 

l’inspection générale de l’Environnement (IGE). La tendance est donc, on le voit, au 

rapprochement des corps de contrôle, lequel peut être lu à la fois comme une réponse à 

l’engagement d’une réduction du nombre de corps de fonctionnaires et comme la volonté de 

 

1 L'inspection des Patrimoines exerce ou participe à l'exercice du contrôle scientifique et technique de l'État dans le domaine 

du patrimoine. Les collèges y reprennent les périmètres des services d’inspection préexistants à la fusion. Placés sous la 
responsabilité d’un coordinateur, ils comptent un nombre variable d’agents (de 1 à une dizaine). Il s’agit du collège de 
l'Archéologie, du collège de l'Architecture et des espaces protégés, du collège des Archives, du collège de l'Inventaire général 
du patrimoine culturel, du collège des Monuments historiques, du collège des Musées. 
2  L'inspection de la Création artistique exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique assuré par la direction 

générale dans ses domaines de compétence. Là encore, les périmètres des services antérieurs à la fusion structurent 
l’organisation en collèges avec le collège Arts plastiques, le collège Danse, le collège Musique, le collège Théâtre. Coordonnés 
par un référent unique, ils comptent chacun une dizaine d’inspecteurs. 
3 Décret 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice. 
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constituer des inspections « fortes »1. Surtout, elle reflète un processus de centralisation des 

fonctions de contrôle qui semble aller de pair avec la troisième vague du new public 

management2 et l’avènement d’un « gouvernement à distance supposé renforcer l’autonomie 

des gestionnaires »3 toujours plus friand d’instruments de contrôle permettant d’assurer le 

pilotage de services publics désormais fractionnés. 

Plus visibles, plus structurés mais aussi plus centralisés, les moyens de contrôle du 

ministère de la Culture sont affichés comme tels de façon remarquable depuis les années 2000. 

On pourrait certes considérer que cette évolution manifeste la normalisation de la Culture et 

son alignement sur les autres politiques publiques. Cette hypothèse serait congruente avec la 

thèse d’une hétéronomisation du champ culturel, sa pénétration par les principes économiques 

et managériaux4. Observée depuis les années 1960, la conversion de la culture aux logiques 

économiques est renforcée par un triple facteur5. D’abord le développement des sciences 

économiques en général et la structuration d’un sous-champ de l’économie culturelle qui 

banalise la transposition des schèmes de l’économie au domaine de la culture. Ensuite, le 

développement des politiques culturelles françaises s’accompagne depuis les années 1960 de 

la croyance dans les gisements économiques du secteur culturel (création d’emplois, 

retombées économiques grâce à l’attractivité des territoires etc.) et justifie une véritable 

politique de l’offre culturelle. Enfin, les transformations du champ culturel ont vu émerger des 

positions établies sur une compétence d’ordre économique (administrateurs d’établissement, 

gestionnaires de projets, etc.) à partir desquels les principes économiques ont gagné en 

légitimité dans le champ culturel. Ce mouvement de conversion favorise un brouillage croissant 

des frontières entre secteur public de la culture et secteur privé6. Le financement privé de la 

 

1 J. J. Urvoas, à propos de la création de l’inspection générale de la Justice, « Rapport d’activité 2016, Inspection générale des 

services judiciaires, Inspection des services pénitentiaires, Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse ». 2016. Paris: 
Ministère de la Justice. 
2 Christopher Pollitt et Geert Bouckaert, Public management reform: a comparative analysis : into the age of austerity, Oxford, 

Oxford University Press, 2017, 388 p. 
3 Philippe Bezes, « Le renouveau du contrôle des bureaucraties. L’impact du New Public Management », Informations sociales, 

2005, vol. 6, no 126, p. 32. 
4 È. Chiapello, Artistes versus managers, op. cit. 
5 Vincent Dubois, « La vision économique de la culture », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2001, no 2, p. 31‑34. 
6  Sabine Rozier, « La culture à l’encan. Politique culturelle et culture du résultat » dans Laurent Bonelli et Laurent 

Pelletier (eds.), L’État démantelé, Paris, La Découverte, 2010, p. 274‑283. 
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culture rend de ce fait acceptable la transposition de principes de gestion classique à l’objet 

culturel. 

Le contrôle reste cependant un élément plus délicat en matière de politiques culturelles 

que dans tout autre domaine de l’action publique. Cela tient à la nature et à la fonction 

symbolique de ce champ particulier sur laquelle nous allons nous arrêter. 

II. Le tabou du contrôle comme énigme sociologique et 

historique 

On sait, depuis Max Weber et sa théorisation des formes de domination légitime, que 

la capacité de l’État à préserver l’ordre social ne peut simplement reposer sur l’exercice d’une 

coercition qui s’afficherait comme telle. Si Max Weber a théorisé les formes de cette 

domination légitime1, c’est la dimension cognitive de cette domination qui traverse l’œuvre de 

Pierre Bourdieu, avec le concept de pouvoir symbolique. Ce pouvoir est une mécanique 

d’euphémisation de la domination exercée par l’État, laquelle devient invisible sans perdre son 

efficacité : 

« Le pouvoir symbolique comme pouvoir de constituer le donné par l’énonciation, de 

faire voir et de faire croire, de confirmer ou de transformer la vision du monde et, par-là, 

l’action sur le monde, donc le monde, pouvoir quasi magique qui permet obtenir 

l’équivalent de ce qui est obtenu par la force (physique ou économique), grâce à l’effet 

spécifique de mobilisation, ne s’exerce que s’il est reconnu c'est-à-dire méconnu comme 

arbitraire. »2 

C’est parce que les principes de classement sont justifiés par l’école sous l’argument du 

mérite qu’ils sont conçus comme relevant de qualités naturelles indiscutables. Il en va de même 

de l’art et du patrimoine : c’est parce que l’intervention de l’État dans le processus de 

légitimation est largement invisibilisée qu’artistes, monuments et œuvres sont connus et 

reconnus comme ayant la qualité artistique. 

 

1 Max Weber, « Les trois types purs de la domination légitime », Sociologie, traduit par Elisabeth Kauffmann, 2014, vol. 5, no 3, 

p. 291‑302. 
2 Pierre Bourdieu, « Sur le pouvoir symbolique », Annales, 1977, vol. 32, no 3, p. 410. 
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Même si certains travaux soulignent le changement d’échelle des politiques culturelles1, 

voire le retrait de l’État des politiques culturelles au profit notamment des collectivités locales2, 

celui-ci n’en conserve pas moins son rôle d’autorité de légitimation supérieure. La 

multiplication des labels depuis les années 1980 le montre bien3. Or ce pouvoir symbolique, 

pour fonctionner, doit entretenir l’illusion d’une création libre. Aussi rendre manifeste le 

contrôle de l’État sur les organisations artistiques, c’est rendre visible tout ce que l’échange 

politique doit pouvoir refouler pour pouvoir fonctionner sur le mode de la relation enchantée. 

C’est donc toucher à une forme de tabou. 

Les rires, la gêne et l’étonnement qu’a suscités, dès ses débuts, notre sujet de thèse 

auprès des agents du ministère attestent du caractère sensible du contrôle et de l’illégitimité 

de cet objet. Sujet qualifié « d’austère » par certains de nos interlocuteurs, son annonce 

provoque symptomatiquement le rire franc d’une interlocutrice, lors d’un échange informel 

dans les couloirs du ministère, avant qu’elle ne tente d’insister sur le caractère « très 

intéressant » du contrôle 4 . Pour d’autres, c’est l’incrédulité qui l’emporte, comme chez 

plusieurs inspecteurs qui, en début d’entretien, s’étonnent des voies par lesquelles nous avons 

eu ne serait-ce que connaissance de l’existence de leur service d’inspection. Ces réactions sont 

les manifestations d’un malaise qui peut, à certains égards, être rapproché de celui qui entoure 

la propagande d’État, étudiée pour l’entre-deux-guerres par Didier Georgakakis5. Comme le 

contrôle de la Culture, la propagande est « au cœur de la pratique politique et de la 

représentation, [elle] rend visible tout ce que le pouvoir doit à la construction de croyances et 

de mythes. Elle place, du même coup, les acteurs en porte-à-faux lorsqu’elle est avouée. »6 

 

1 Élodie M. Bordat et Philippe Teillet, « Retour sur les transformations contemporaines des politiques culturelles », Pole Sud, 

2014, vol. 2, no 41, p. 5‑16. 
2 « Comment les métropoles font-elles vivre la culture ? », L’Observatoire, 2008, vol. 2, no 34, p. 96 ; S. Rozier, « La culture à 

l’encan. Politique culturelle et culture du résultat », art cit ; Laurent Fleury, « L’État et la culture à l’épreuve du néo-
libéralisme », Tumultes, 2015, vol. 1, no 44, p. 145‑157 ; « Décentralisation et Culture : vers un grand chambardement ? », 
L’Observatoire, 2013, vol. 2, no 43, p. 112. 
3 Marion Roux-Durand, « Les labels du Patrimoine culturel », La Lettre de l’OCIM. Musées, Patrimoine et Culture scientifiques 
et techniques, 2012, no 142, p. 28‑37. 
4 Carnet de terrain, échange informel avec Paulette L., Comité d’histoire du ministère de la Culture, 12.12.2014. 
5 D Georgakakis, La République contre la propagande. Aux origines perdues de la communication d’État en France (1917-1940), 
Paris, Economica, 2004, 289 p. 
6 Ibid., p. 5. 
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Même s’il est rendu visible, le contrôle de la Culture n’en demeure donc pas moins un tabou 

dont le refoulement reste nécessaire à l’efficacité du pouvoir symbolique de l’État. 

L’affichage décomplexé du contrôle de la Culture depuis les années 2010 nous place 

dès lors en face d’une énigme sociologique et historique qui servira de fil conducteur à 

l’ensemble de cette thèse : quelles sont les conditions de possibilité de l’émergence et de la 

visibilité croissante d’un contrôle de la Culture ? Pour restituer les modalités de construction 

de cet objet de recherche, cette introduction propose de revenir sur les premiers éléments de 

réponse que peut apporter la littérature consacrée au contrôle de l’administration, avant de 

formuler nos questions de recherche et nos hypothèses de travail et de présenter le dispositif 

d’enquête à partir duquel nos résultats sont établis. 

III. Le contrôle de l’administration : un objet technique 

dépolitisé 

Le contrôle interne de l’État représente un objet d’étude bien balisé par la littérature 

académique. Les corps de contrôle ont, entre autres, suscité l’intérêt des historiens dès le 

début du XXe siècle. La diffusion du new public management et la promotion de l’autonomie de 

gestion qui l’accompagne, ont nourri un regain d’attention sur cet objet depuis trente ans. Bien 

que foisonnante, cette littérature construit comme nous allons le voir une vision dépolitisée et 

asociologique du contrôle. D’un côté, l’étude de la régulation de l’État en fait un objet diffus, 

aux contours flous et repérable dans une gamme toujours plus étendue de techniques dont il 

s’agirait de questionner l’efficacité (A). De l’autre, les organes de contrôle eux-mêmes sont 

abordés par le prisme de la professionnalisation - voire, en France, des logiques de corps - 

laissant bien souvent la question des pratiques concrètes de côté et faisant l’économie des 

usages politiques de l’inspection (B). 

A. Centralité et éclatement : les effets paradoxaux du NPM sur le 

contrôle 

Un premier ensemble de travaux permet d’éclairer les effets du new public 

management (NPM) sur la fonction d’inspection. Ils s’inscrivent principalement dans les 



Introduction générale  17 

 

littératures de la public administration et de la regulatory literature, et développent depuis 

trente ans une analyse qui lit la transformation des modes de régulation à l’aune des 

changements de modèle de gouvernance. Dans une perspective de synthèse, qui ne pourra 

rendre grâce à la diversité et la richesse des sous-champs mobilisés, la lecture de ces travaux 

dessine une logique d’évolution du contrôle de l’administration (et plus précisément des 

inspections) qui irait de la différenciation du contrôle dans les années 1970-1980, à sa dilution 

depuis les années 1990. Au croisement de ces deux champs de recherche, le contrôle apparaît 

être le plus souvent appréhendé comme un instrument neutre mis au service de la régulation 

de l’État. Les formes et modalités concrètes de l’inspection, décrites sous formes typifiées 

d’enforcement style, y sont entendues dans une perspective fonctionnaliste comme une 

conséquence nécessaire de la conversion des administrations occidentales aux principes de 

gestion issus du privé. Les idées s’incarnent alors dans des instruments apolitiques plus ou 

moins efficaces, dont les groupes sociaux sont amenés à se saisir. La logique de ces 

transformations des modes de régulation étant expliquée dans ces travaux selon une 

perspective top down, nous revenons d’abord sur l’introduction du new public management 

dans l’État, pour ensuite identifier les transformations du contrôle qu’elles impliquent. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la critique néolibérale de l’action publique prône 

la pénétration de l’État par les logiques de marché et la mise à distance des acteurs politiques 

par rapport à l’intervention publique1. Le principe de séparation est donc un élément essentiel 

de cette idéologie. Cette critique se diffuse dans les administrations occidentales depuis les 

années 1960 sous le label de new public management et sert de justification à des successions 

de réformes administratives. Ensemble composite, qui ne constitue par une doctrine unifiée2, 

ce label renvoie néanmoins, selon les professeurs de management public belges Christopher 

Pollitt et Geert Bouckaert, à un phénomène à deux niveaux. Au niveau supérieur c’est une 

théorie générale, une doctrine selon laquelle le secteur public peut être amélioré par 

l’importation de concepts, techniques et valeurs issues du secteur des affaires. Au niveau 

 

1 François Denord, Le néo-libéralisme à la française : histoire d’une idéologie politique, Marseille, Agone, 2016, 465 p. 
2 Christopher Hood, « A public management for all seasons ? », Public Administration, 1991, vol. 69, no 1, p. 3‑19. 
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inférieur, c’est un faisceau de concepts et pratiques qui met l’accent sur cinq principes 

d’organisation, pouvant être déclinés en différentes mesures comme suit 

« la séparation entre les fonctions de stratégie, de pilotage et de contrôle et les fonctions 

opérationnelles de mise en œuvre et d’exécution ; la fragmentation des bureaucraties 

verticales par création d’unités administratives autonomes (des agences), par 

décentralisation ou par empowerment de groupes d’usagers ; le recours systématique 

aux mécanismes de marché (concurrence entre acteurs publics et avec le secteur privé, 

individualisation des incitations, externalisation de l’offre) ; la transformation de la 

structure hiérarchique de l’administration en renforçant les responsabilités et 

l’autonomie des échelons en charge de la mise en œuvre de l’action de l’État ; la mise en 

place d’une gestion par les résultats fondée sur la réalisation d’objectifs, la mesure et 

l’évaluation des performances et de nouvelles formes de contrôle dans le cadre de 

programmes de contractualisation. »1 

Trois vagues de new public management tendent à être distinguées. Une première 

période s’étend de la fin des années 1960 aux années 1970. D’abord visible en France et aux 

États-Unis, elle est portée par des progrès scientifiques et technologiques et par le 

développement des sciences humaines. Elle prend la forme d’une modernisation de l’action 

publique visant à promouvoir des modes de décisions politiques rationnels et stratégiques. La 

deuxième vague naît avec les difficultés économiques des années 1970 qui nourrissent l’idée 

que les gouvernements sont dépassés, inefficaces et que la solution est dans l’adoption de 

logiques issues de la gestion privée. Elle donne naissance à des programmes de réforme dans 

les années 1980. Depuis la fin des années 1990, l’agenda semble se modifier et laisser place à 

une troisième vague. La recherche d’efficience et de qualité demeure, mais d’autres sujets 

apparaissent. Le premier concerne un besoin accru de coordination face à des services publics 

éclatés. Le second concerne la reddition de comptes (accountability) des acteurs de l’action 

publique. 

Les travaux de la public administration et de la regulatory literature voient dans ces 

changements la cause d’une transformation des modes de régulation de l’État que l’on peut 

résumer selon une logique qui irait de la différenciation des fonctions de contrôle jusqu’aux 

années 1980-1990 vers leur éclatement dans les années 1990-2000. 

 

1 Philippe Bezes et al., « Dossier-débat : New Public Management et professions dans l’État : au-delà des oppositions, quelles 

recompositions ? », Sociologie du travail, 2011, vol. 53, p. 295. 
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Les premières vagues du new public management promeuvent une décision publique 

stratégique et rationnelle. L’organisation de l’administration est pointée du doigt : 

hiérarchique, intégrée et verticale, elle devrait muter vers un modèle d’organisation multi-

divisionnel, dans lequel une administration réduite, recentrée sur les fonctions de pilotage, 

délèguerait la mise en œuvre à de petites unités opérationnelle1. Ce recentrage appelle deux 

mouvements. D’abord le transfert du contrôle administratif depuis les élus vers les membres 

d’une élite de managers publics non élus2. Ensuite un accroissement des capacités de contrôle 

de l’administration centrale sur ses maîtres d’œuvre3. Des années 1970 aux années 1990, on 

assiste ainsi à un processus de différenciation des fonctions de contrôle qui a deux corollaires. 

Le premier est la délégitimation des formes traditionnelles d’auto-contrôle des professions 

participant à la délivrance du service public : la proximité entre contrôleur et contrôlé est jugée 

inefficace, voire qualifiée outre-manche d’« incestueuse » et la doctrine benthamienne 

d’inspecteurs détachés des milieux professionnels (lay inspectors) est valorisée4. Le second est 

la formalisation du contrôle et l’augmentation des moyens qui y sont consacrés. Dans les pays 

anglo-saxons, les services de contrôle se multiplient auprès de l’administration centrale. Aux 

États-Unis, l’Inspector General Act de 1978 ouvre une période de forte institutionnalisation du 

contrôle par l’administration, qui se solde par la création d’une soixantaine de services 

d’inspection en dix ans5. En Angleterre, les années 1980 sont celles de la création de l’inspection 

des Services sociaux et de l’inspection royale de la Pollution, la période ayant pu être qualifiée 

de véritable « ère des inspections » 6 . Le gouvernement travailliste accentue ensuite ce 

mouvement de multiplication des services de contrôle et de centralisation des inspections7. 

Plus globalement, les effectifs en charge du contrôle connaissent une remarquable progression 

outre-manche. À la fin des années 1990, le chercheur britannique Christopher Hood8 soulignait 

 

1 P. Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit. 
2 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 348. 
3 P. Bezes, « Le renouveau du contrôle des bureaucraties. L’impact du New Public Management », art cit. 
4 C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit., p. 7‑8. 
5 Paul Charles Light, Monitoring Government: Inspectors General and the Search for Accountability, Washington, Brookings 
Institution Press, 1993, 296 p. 
6 Patricia Day et Rudolf Klein, Inspecting the Inspectorates, York, Joseph Rowntree Foundation, 1990. 
7 Howard Davis et Steve Martin, Public Services Inspection in the UK, Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2008, 164 p. 
8 C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit., p. 18. 
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qu’une centaine de services employaient un total de 10 000 personnes à temps plein pour le 

contrôle de l’administration. 

Les ressources du contrôle changent en conséquence. Les cartographies du contrôle de 

l’État établissent une diversification de ses formes. Le politiste britannique Paul Hoggett 

abonde par exemple la thèse d’une centralisation inédite du contrôle de l’administration, tout 

en relevant la diffusion de deux autres formes de coordination (la compétition et le 

management par la performance) 1. L’article fondateur de Christopher Hood dresse quant à lui 

une typologie du contrôle en cinq catégories, de la plus différenciée à la plus diffuse2. Certains 

auteurs défendent également la thèse selon laquelle le new public management 

s’accompagnerait d’une formalisation plus poussée de la régulation 3 . En ce sens, et plus 

spécifiquement, la pratique des inspections évolue. Les modalités par lesquelles les inspecteurs 

de terrain font appliquer la norme au quotidien par les entreprises et les autorités locales 

témoignent en effet d’un déplacement 4 . Devenues plus promptes à la critique et à la 

confrontation (judgmental and confrontational), les inspections se concentreraient dans les 

années 1990 sur la reddition de comptes, « on holding the inspected for account for what they 

have done, and how » 5. 

La troisième vague du new public management ne remet pas complètement ce modèle 

en question, mais brouille les lignes. À une conception centralisée et coercitive de l’inspection 

semble succéder une conception souple et diffuse. Les notions de stratégie, coordination inter-

service, globalisation ou encore de transparence, inscrites à l’agenda depuis plus de vingt ans 

augurent du passage, dans les années 1990-2000, d’une gouvernance centralisée et structurée 

par la dynamique commande-contrôle de l’État vers une gouvernance souple, décentralisée qui 

 

1 Paul Hoggett, « New modes of control in the public service », Public Administration, 1996, vol. 74, no 1, p. 9‑32. 
2 Christopher Hood, « Control Over Bureaucracy: Cultural Theory and Institutional Variety », Journal of Public Policy, 1995, 
vol. 15, no 3, p. 207. 
3 Patrick Dunleavy, Democracy, bureaucracy and public choice: economic explanations in political science, Londres, Harvester, 
1991, 286 p ; Michael Moran, The British regulatory state: high modernism and hyper-innovation, Oxford, Oxford University 
Press, 2003, 240 p. 
4 Les auteurs de la regulatory literacy utilisent le concept d’enforcement style qui peut être défini de la manière suivante : « The 
concept gets at the street-level behaviors of inspectors and the way in which inspectors relate to those they are regulating: 
Are they friendly and helpful, skeptical and questioning, or threatening and picky? » Peter May et Soren Winter, 
« Reconsidering Styles of Regulatory Enforcement: Patterns in Danish Agro-Environmental Inspection », Law & Policy, 2000, 
vol. 22, no 2, p. 145. 
5 P. Day et R. Klein, Inspecting the Inspectorates, op. cit. 
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laisse place à davantage d’auto-régulation. Les tentatives de typologies concluent à un 

brouillage toujours plus fort des catégories1. L’ambition de distinguer les formes de contrôle se 

heurte à l’observation empirique de chevauchements et d’hybridation, variables de surcroît en 

fonction des trajectoires nationales. La thèse d’une « obsession » du contrôle, formulée au 

milieu des années 1990 par le britannique Michael Power2 semble ainsi ne pas être démentie 

aujourd’hui, à ceci près que l’idée d’un modèle unique est abandonnée au profit de la 

reconnaissance d’une labilité et d’une hétérogénéité croissante des formes de régulation. 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les inspections, les analyses de la regulatory 

literature qui consistaient à faire de l’inspection une pratique de régulation oscillant entre deux 

pôles (une acception coopérative et conciliante d’un côté, une approche légaliste et punitive 

de l’autre), sont discutées au profit d’un modèle d’inspection dans lequel faire respecter la 

norme suppose de recourir à des pratiques plurielles, qui diffèrent en termes de degré de 

formalisme, de coercition, d’intensité, de discrétion... 3 Il n’y a donc pas là non plus un modèle 

d’inspection mais une pluralité de pratiques. En outre la proximité avec l’inspecté n’est plus 

illégitime : elle est considérée comme légitime dans certains cas ou à certains moments de la 

relation d’inspection4. 

Bien que ce panorama ne soit pas exhaustif, les travaux mobilisés plus haut mettent 

utilement en lumière deux éléments de réflexion. D’abord, ils établissent que la forme prise par 

le contrôle de l’État est contingente. Un processus de différenciation se précise dans les années 

1970-1980 et génère la création de services et de fonctions spécifiques. Cette forme 

différenciée de contrôle peut néanmoins être remise en question : les inspections étant 

analysées comme des instruments au service de la régulation de l’État, elles peuvent changer 

de modalité d’action, voire disparaître. Ensuite, ces analyses donnent à voir la place centrale 

prise par le contrôle dans le pilotage de l’action publique. Alors que les services centraux se 

 

1 Christopher Hood et al. (eds.), Controlling modern government: variety, commonality, and change, Cheltenham, E. Elgar, 

2004, 220 p. 
2 Michael Power, La société de l’audit : l’obsession du contrôle, Paris, La Découverte, 2005, 304 p. 
3 Paul Almond et Mike Esbester, « Regulatory inspection and the changing legitimacy of health and safety », Regulation & 

Governance, 2018, no 12, p. 46–63. 
4 Roberto R. C. Pires, « Beyond the fear of discretion: Flexibility, performance, and accountability in the management of 

regulatory bureaucracies: Beyond the fear of discretion », Regulation & Governance, 2011, vol. 5, no 1, p. 43‑69. 
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sont resserrés, les acteurs du contrôle ont été multipliés. Les services et les effectifs dédiés à 

cette activité sont plus nombreux et plus divers qu’ils ne l’étaient dans les années 1960. 

L’approche normative qui oriente ces analyses entretient néanmoins quelques angles 

morts qu’une approche sociologique peut permettre de combler. La différenciation et 

l’accroissement des fonctions de contrôle y est conçue comme une conséquence nécessaire de 

la différenciation des fonctions au sein de l’administration. C’est parce que le secteur public est 

morcelé et parce que le pilotage est séparé de la mise en œuvre que naîtrait un besoin 

fonctionnel de contrôle. Les instruments qui permettent d’assurer cette nouvelle fonction sont 

considérés comme des techniques neutres de mise en œuvre. Selon une perspective top down 

qui lit les réformes comme l’application de décisions prises d’en haut et appliquées aux 

services, les travaux laissent en outre de côté le poids des agents de l’administration dans le 

façonnage de ces modalités de contrôle. Corollaire de cette perspective, les formes nouvelles 

de contrôle sont analysées de façon unidirectionnelle, comme l’avènement de nouveaux 

principes auxquels les services existants s’adaptent ou pour la prise en charge desquels de 

nouveaux services sont créés. Les nouveaux principes se diffuseraient en quelque sorte d’eux-

mêmes dans les différentes strates de l’administration, s’incarnant dans des méthodes et des 

instruments d’évaluation et de reporting. Enfin, les logiques de structuration d’un espace du 

contrôle de l’administration publique restent inconnues. En somme, ces travaux laissent de 

côté la dimension politique des instruments de contrôle car ils les analysent comme des 

instruments axiologiquement neutres, répondant à un besoin fonctionnel et ne subissant pas 

de distorsion entre leur définition et leur application par les agents opérationnels. Ce sont ces 

agents, professionnels du contrôle, qu’une seconde littérature consacrée aux liens entre 

professions et réforme de l’État permet d’appréhender. 

B. Avec ou contre la réforme : les professionnels du contrôle 

Un second ensemble de travaux offre un éclairage sur l’évolution du contrôle de 

l’administration, et plus spécifiquement de la prise en charge des fonctions d’inspection : il 

s’agit de la littérature consacrée aux professionnels de l’inspection. Si l’on considère les seuls 

services d’inspection et les territoires professionnels du contrôle interne, on remarque qu’ils 
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ont attiré l’attention d’acteurs divers : historiens, sociologues et politistes, mais également 

professionnels du contrôle. Ces travaux ont produit une connaissance riche dans laquelle la 

régulation est toutefois le plus souvent analysée comme un objet de lutte entre différentes 

strates de l’élite de l’État, et selon une perspective qui insiste finalement assez peu sur la 

déconstruction des catégories du contrôle. 

Sans parvenir à un panorama exhaustif, on peut rappeler l’importance des travaux 

réalisés par les professionnels du contrôle. Ainsi Guy Caplat, inspecteur général de 

l’Administration de l’éducation nationale, sur les inspections de l’Éducation 1 , la référence 

durable que constitue la thèse de l’inspecteur général de l’Industrie Pierre Milloz, consacrée 

aux inspections générales 2 , sans compter les recherches que les écoles du patrimoine 

continuent de susciter sur les inspections des secteurs des Monuments historiques 3 , des 

Musées4 ou encore des Bibliothèques5, ou encore l’implication de l’inspection générale de la 

Jeunesse et des sports dans le projet de dictionnaire biographique qui lui est consacré par le 

comité d’histoire du ministère6. 

Des recherches académiques menées par des sociologues, des historiens et des politistes 

ont considérablement enrichi la connaissance de ces services. Elles ont permis de mettre en 

relation l’histoire des inspections avec celle, plus large, du développement de l’administration 

française. Les études historiques consacrées à certains secteurs de l’action publique ont montré 

le rôle joué par les inspecteurs dans la structuration d’une action publique étendue. C’est le cas 

 

1 Guy Caplat, L’inspection générale de l’instruction publique au XXe siècle : dictionnaire biographique des inspecteurs généraux 
et des inspecteurs de l’Académie de Paris, 1914-1939, Paris, Institut national de la recherche pédagogique / Economica, 1997, 
683 p ; Guy Caplat, « Première partie - Les inspections générales dans l’entre-deux-guerres et leur devenir », Histoire 
biographique de l’enseignement, 1997, vol. 13, no 1, p. 25‑132 ; Guy Caplat, « Regard sur l’inspection générale des services 
administratifs (IGSA) 1885-1965 au temps des ordres d’enseignement », Administration & Éducation, 2016, hors-série, p. 
119‑124. 
2 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
3 Ronan Guellec, L’inspection générale et l’inspection des Monuments historiques. Genèse, cadre statutaire et missions, Paris, 
direction du Patrimoine, bureau du Patrimoine mobilier et instrumental, 1995. 
4 Louise Thomas Vaillant, Un observatoire des rapports de l’État avec les collectivités locales : l’inspection générale des Musées, 

1945 - 2010, Mémoire d’étude (M1), École du Louvre, Paris, 2013, 56 p. 
5 Marc Bruchet, Vers une histoire institutionnelle de l’Inspection générale des bibliothèques : de la réforme du contrôle technique 

de l’État au service d’évaluation, mémoire d’étude du diplôme de conservateur des Bibliothèques, École nationale supérieure 
des Sciences de l’information et des bibliothèques (ENSIB), Villeurbanne, 2015, 95 p. 
6 Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des sports, « Pour une histoire des inspecteurs généraux de la 

Jeunesse et des sports », Paris, 2014. 
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de l’inspection générale des Établissements de bienfaisance étudiée par François Buton1, dont 

l’auteur montre qu’elle contribue, au XIXe siècle, à la reprise en main des institutions d’État par 

le pouvoir central (reprise en main qui renforce en retour leur propre fonction en cours 

d’institutionnalisation). Plus proche de nous, le rôle des inspecteurs de l’Éducation physique 

dans « la mise en administration chaotique » du ministère de la Jeunesse et des sports, au 

début de la Ve République, a été mis en évidence par Marie Lassus dans son histoire des 

politiques de la Jeunesse et des sports2. Les travaux consacrés à l’histoire de l’inspection du 

Travail permettent quant à eux de retracer le processus par lequel la puissance publique a 

conquis sa légitimité à intervenir dans le secteur privé3. Citons encore le travail de Marie Vogel 

sur l’inspection de la Justice, qui éclaire l’autonomisation de la Justice par rapport à l’Intérieur4, 

celui de Xavier Pons qui défend la thèse du rôle prépondérant de l’inspection de l’Éducation 

nationale dans la définition des politiques de l’évaluation des politiques éducatives5 et la thèse 

récente de Laure Célérier qui analyse les modalités d’implantation de l’audit interne à partir 

des relations de concurrence impliquant fortement l’inspection générale des Finances6. 

À une autre échelle d’analyse, d’autres travaux ont porté leur attention sur les logiques 

de renouvellement des corps d’inspection, donnant à voir les stratégies de sélection et de 

maintien des « sommets de l’État »7. À travers l’institutionnalisation de l’inspection générale 

des Finances, Christophe Charle révélait la naissance du fonctionnaire moderne8. Nathalie Carré 

 

1 François Buton, L’administration des faveurs : l’État, les sourds et les aveugles (1789-1885), Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2009, 333 p. 
2 Marianne Lassus, Jeunesse et Sports : l’invention d’un ministère (1928-1948), Paris, INSEP-éditions, 2017, 666 p. 
3 Vincent Viet, Les voltigeurs de la République : l’inspection du Travail en France jusqu’en 1914 (volume 1), Paris, CNRS Éditions, 

1994, vol. 2/1, 401 p ; Vincent Viet, Les voltigeurs de la République : l’inspection du Travail en France jusqu’en 1914 (volume 2), 
Paris, CNRS Éditions, 1994, vol. 2/2, 218 p ; Sylvie Schweitzer, Les Inspectrices du travail, 1878-1974. Le genre de la fonction 
publique, Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2016, 170 p. 
4 Marie Vogel, Contrôler les prisons. L’inspection générale des services administratifs et l’administration pénitentiaire 1907-
1948, Paris, la Documentation française, 1998, 192 p. 
5 Xavier Pons, L’évaluation des politiques éducatives, Paris, Presses Universitaires de France, 2011, 128 p. 
6 Laure Célérier, L’État et ses contrôleur-e-s à l’épreuve de l’audit interne. Une étude sur l’introduction d’une fonction d’audit 
interne dans l’administration centrale d’État en France, Thèse de doctorat en Sciences de gestion, Paris Saclay - HEC, Paris, 
2016, 488 p. 
7 Pierre Birnbaum, Les sommets de l’État. Essai sur l’élite du pouvoir en France, Paris, Seuil, 1994, 210 p. 
8 Christophe Charle, « Naissance d’un grand corps, l’Inspection des finances à la fin du XIXème siècle », Actes de la Recherche 

en science sociale, 1982, no 42, p. 3‑18. 
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de Malberg1 et Luc Rouban2 ont consacré plusieurs études aux trajectoires des membres de ce 

même corps, interrogeant notamment les ressorts de leur circulation entre public et privé. Plus 

proche de nous, Sylvain Brunier met en relation le repositionnement de l’inspection générale 

de l’Administration de l’éducation nationale avec les transformations de ses recrutements3. 

Au-delà de la diversité de leur ancrage disciplinaire, ces travaux académiques peuvent 

être rapprochés par leur objet. Ils prennent le plus souvent en considération les inspections 

proches des préoccupations des chercheurs en sciences sociales (Éducation nationale4, Travail5) 

et les corps les plus prestigieux recrutant dans « la botte » de l’ENA, l’inspection générale des 

Finances faisant figure de super star. Considérés comme des élites, les corps d’inspection sont 

analysés au prisme des questions classiques posées par cette sociologie6 . Phénomène de 

clôture sur soi, logiques de reproduction, cumul de types de capitaux permettant la circulation 

entre champs sociaux (en particulier à travers les questions de pantouflage et de politisation 

partisane), influence sur la décision politique, apportent une connaissance fine des logiques 

corporatistes au sein de l’État. Plus rares sont les travaux qui interrogent les modalités 

pratiques de mise en œuvre de l’activité d’inspection. La difficulté à accéder et à observer les 

inspecteurs au travail l’explique, d’autant qu’elle s’ajoute aux caractéristiques du travail 

bureaucratique qui, selon Alexis Spire, « combine en permanence des références implicites à 

des règles de droit et des routines incorporées par les agents qui les mettent en œuvre »7. 

 

1 Nathalie Carré de Malberg, Le grand état-major financier : les inspecteurs des finances, 1918-1946 : les hommes, le métier, 

les carrières, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière, 2011, 722 p. 
2 Luc Rouban, « L’inspection générale des Finances 1958-2000 : quarante ans de pantouflage », Les cahiers du CEVIPOF, 2002, 

no 31 ; Luc Rouban, « L’inspection générale des Finances, 1958-2008 : pantouflage et renouveau des stratégies élitaires », 
Sociologies pratiques, 2010, vol. 2, no 21, p. 19‑34. 
3 Sylvain Brunier, « Une occasion à saisir. L’autonomie des universités comme opportunité de revalorisation professionnelle 

pour l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche », SociologieS, 2018. 
4  X. Pons, L’évaluation des politiques éducatives, op. cit. ; Xavier Albanel, Le travail d’évaluation. L’inspection dans 
l’enseignement secondaire, Toulouse, Octarés, 2009, 171 p. 
5 William Grossin, La création de l’inspection du travail, Paris, L’Harmattan, 1992, 253 p ; V. Viet, Les voltigeurs de la République, 
op. cit. ; V. Viet, Les voltigeurs de la République, op. cit. ; Jean-Claude Billard, « La réforme des services déconcentrés de l’État : 
l’exemple de l’Inspection du travail » dans Laurent Bonelli et Laurent Pelletier (eds.), L’État démantelé, Paris, La Découverte, 
2010, p. 200‑210 ; S. Schweitzer, Les Inspectrices du travail, 1878-1974. Le genre de la fonction publique, op. cit. ; Marie Szarlej, 
Socio-histoire de l’Inspection du travail. Une administration comme une autre ?, Thèse pour le doctorat de sociologie, Université 
de Nantes, Nantes, 2017. 
6 William Genieys, Sociologie politique des élites, Paris, Armand Colin, 2011, 368 p. 
7  Alexis Spire, « Histoire et ethnographie d’un sens pratique : le travail bureaucratique des agents du contrôle de 

l’immigration » dans Anne-Marie Arborio et al. (eds.), Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées, Paris, 
La Découverte, 2008, p. 61. 
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Certains travaux font cependant exception, au premier rang desquels, dans une 

juridiction adjacente à celle des inspections1, l’ethnographie du Conseil d’État par Bruno Latour2 

et celle du Conseil constitutionnel par Dominique Schnapper 3 . L’étude que Xavier Albanel 

consacre aux pratiques d’évaluation des inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) permet 

pour sa part de restituer les modalités concrètes de construction d’une expertise constituée 

sur des « scènes éclatées » (la classe, le rectorat, la préparation des examens etc.)4. Au niveau 

de l’administration centrale, la thèse de Xavier Pons s’attache aux pratiques concrètes des 

évaluateurs de l’inspection générale de l’Administration de l’éducation nationale et leur 

contribution à la définition d’une politique de l’évaluation de l’action éducative5. L’article de 

Sylvain Brunier complète cette analyse en montrant comment le renouvellement des 

inspecteurs dans les années 2000 aboutit à la confrontation de deux conceptions du travail 

d’inspection : d’un côté le maintien d’une distinction stricte entre inspection et fonctions 

opérationnelles, de l’autre un accompagnement ajusté aux attentes des opérateurs de 

politiques publiques6. 

La richesse de ces travaux montre tout l’intérêt qu’il peut y avoir à appréhender 

l’histoire de l’administration et « l’État au concret »7 à partir des services d’inspection. Deux 

axes de travail peuvent à partir de là être plus largement explorés. Le premier consiste à penser 

les inspections de différents niveaux de l’administration en relation les unes avec les autres. Le 

second à considérer plus étroitement les liens entre concurrence entre groupes professionnels 

en charge du contrôle et pratiques concrète de travail. 

Les inspections sont souvent analysées soit selon une perspective monographique soit 

en regard des pairs de leur catégorie. Aussi les relations entre inspections situées à différents 

niveaux de la hiérarchie administrative restent à étudier. Cela semble pourtant une clé d’entrée 

utile pour interroger les catégories et hiérarchies indigènes, telle la séparation très française 

 

1 Le Conseil d’État et la Cour des comptes sont des organes juridictionnels : le premier a sous son autorité les juridictions 

Administratives, la seconde les juridictions financières. 
2 Bruno Latour, La fabrique du droit : une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2004, 319 p. 
3 Dominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Gallimard, 2010, 452 p. 
4 X. Albanel, Le travail d’évaluation. L’inspection dans l’enseignement secondaire, op. cit. 
5 X. Pons, L’évaluation des politiques éducatives, op. cit. 
6 S. Brunier, « Une occasion à saisir. L’autonomie des universités comme opportunité de revalorisation professionnelle pour 

l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche », art cit. 
7 Jean-G Padioleau, L’Etat au concret, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, 222 p. 
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entre inspections générales et inspections techniques. Elle permettrait également d’interroger 

l’hétérogénéité des professions ou groupes professionnels en charge du contrôle et, comme 

Sylvain Brunier l’a fait à propos de l’IGAENR, de faire apparaître la coexistence de définitions 

concurrentes des tâches au sein d’un même ensemble. En outre, approfondir les modalités 

concrètes de mise en œuvre du contrôle compléterait à notre sens utilement les analyses du 

gouvernement faites à partir des instruments. Les modalités de prise en charge de la régulation 

font en effet elles aussi partie de facteurs de transformation de l’État. Les travaux de Vincent 

Viet sur l’histoire de l’inspection du Travail montrent bien, par exemple, que c’est par la 

pratique quotidienne des inspecteurs que peut être saisie la fabrique d’une réglementation du 

travail1. Aussi l’étude de l’action des groupes professionnels dans l’État sur l’État s’enrichirait 

semble-t-il à prendre en compte non seulement les stratégies et les instruments, mais 

également les pratiques des agents. Or les inspecteurs de l’administration centrale, un peu 

comme les préfets 2 , sont bien souvent d’abord pensés par les chercheurs comme des 

fonctionnaires politiques, ce qui a pour conséquence de faire perdre de vue la seconde face de 

leur fonction : celle de fonctionnaires d’abord administratifs, exerçant un rôle à multiples 

facettes et mettant en œuvre une raison pratique dans leur activité quotidienne. Voir les 

inspections et leurs agents comme des groupes professionnels comme les autres permettrait 

de réinterroger leur rôle dans la fabrique de l’action publique et d’en faire des acteurs à part 

entière de l’évolution du contrôle, capables comme d’autres d’infléchir voire de réorienter les 

réformes3. 

Les travaux consacrés au contrôle de l’administration (la public administration et la 

regulatory literature) et aux professionnels du contrôle offrent on le voit des perspectives riches 

tant en ce qui concerne la diversité des modalités de contrôle actuelle que les logiques 

historiques de leur évolution. L’une et l’autre de ces catégories semblent toutefois laisser la 

question des usages politiques de ce contrôle de côté. Elles ne permettent pas tout à fait de 

déconstruire les catégories du contrôle, d’interroger luttes de définition de ces catégories 

 

1 V. Viet, Les voltigeurs de la République, op. cit. 
2 Gildas Tanguy, « Des hauts fonctionnaires au service de l’État ou du pouvoir ? Retour sur l’histoire d’un corps : les préfets de 

la République » dans La France et ses administrations. Un état des savoirs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 103‑132. 
3 Ian Kirkpatrick, Stephen Ackroyd et Richard Walker, The New Managerialism and Public Service Professions: Change in Health, 
Social Services and Housing, New York, Palgrave Macmillan, 2004, 215 p. 
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comme des prises de position des inspecteurs, ou de considérer leurs rapports comme des 

instruments d’action publique1 politiquement construits, dont il est possible de se saisir comme 

de se détourner, et contribuant en retour à construire l’action publique. C’est finalement cette 

représentation dépolitisée du contrôle que nous souhaitons mettre au cœur de notre question 

de recherche. 

IV. Questions de recherche et hypothèses 

« Il y a toujours du temps cristallisé dans les institutions, dans les individus, et 

la plupart des phénomènes étudiés sont pris dans des processus à évolution 

plus ou moins rapide mais qui ne peuvent être négligés. »2 

 

L’ambition de cette thèse est, à partir d’une « pensée par cas »3 qui s’intéresse à la 

singularité des quatre inspections d’un ministère spécifique, d’interroger plus largement les 

fondements de la légitimité du contrôle administratif, et à travers lui, les fondements de la 

légitimité de l’État. Nous clarifions d’abord notre question de recherche dans les termes de 

l’usage politique du contrôle administratif. Nous précisons ensuite notre hypothèse principale 

selon laquelle la visibilité accrue d’un contrôle assumé n’a été rendue possible au ministère de 

la Culture qu’au prix de l’inscription de l’inspection dans le mythe d’une gouvernance 

dépolitisée. 

A. Pour une historicisation du contrôle administratif 

Les questions qui ont initialement guidé cette recherche s’intéressaient aux effets du 

new public management sur les pratiques du contrôle. Il s’agissait de voir dans quelle mesure 

la multiplication des services et des effectifs du contrôle et l’émergence de « super 

 

1 Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, « Instrument » dans Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet (eds.), 

Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. Livre numérique. 
2 Jean-Michel Chapoulie, « Sur le développement en France d’un programme de recherche unissant perspective historique et 
travail de terrain » dans Françoise de Barros et al. (eds.), Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées, 
Paris, La Découverte, 2008, p. 277. 
3 Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (eds.), Penser par cas, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005, 291 p. 



Introduction générale  29 

 

inspections » par fusion de corps pouvaient être la manifestation d’une transformation des 

modalités de surveillance et de sanction. Cependant, les inspecteurs que nous avons 

rencontrés tout au long de notre recherche revendiquaient avec insistance leur autonomie et 

leur objectivité. Nous avons alors entrepris de les prendre au mot et de mettre cette neutralité 

à l’épreuve de notre analyse. La question de recherche s’est alors déplacée depuis une lecture 

unidirectionnelle (les effets du new public management sur les pratiques) vers une lecture 

attentive aux modalités concrètes de mise en œuvre du contrôle (comment les agents 

contribuent par leur pratique à façonner la politique du contrôle). Autrement dit, la question 

au cœur de cette thèse s’est déplacée depuis les effets vers les usages du contrôle. En 

sociologisant la revendication de neutralité des agents, il s’est agi pour nous de savoir dans 

quelle mesure les fondements de la légitimité du contrôle administratif avaient changé au cours 

de la Ve République. La construction de cette question de recherche repose sur une démarche 

d’historicisation, qui permet nous semble-t-il de dépasser certaines des limites de la littérature 

établies précédemment. La question s’est affinée, dans un second temps, par le choix de 

réduire la focale d’analyse et de nous concentrer sur les quatre inspections du ministère de la 

Culture. 

L’analyse évolutionniste du contrôle de l’administration a, on l’a vu, pour conséquence 

de considérer le contrôle comme une activité essentiellement technique, que des groupes 

professionnels mettent en œuvre avec plus ou moins de bonne volonté et qui permet de tenir 

le politique à distance de l’action publique. En tentant un décalage avec cette conception 

ahistorique, cette thèse a pour objectif de « re-politiser » le contrôle de l’administration. Il 

s’agit alors d’envisager cette catégorie de contrôle administratif comme une activité dotée, 

aujourd’hui comme hier, d’une signification politique et par conséquent susceptible de faire 

l’objet d’appropriations différenciées par des acteurs du champ politique et de susciter des 

réponses par les institutions politiques1. Cela implique également de penser le contrôle comme 

une pratique, un travail administratif historiquement situé, inscrit dans des contraintes 

institutionnelles et effectué par des agents engagés dans le jeu de l’espace administratif. En 

d’autres termes, re-politiser le contrôle suppose une démarche inspirée de la socio-histoire de 

 

1 Olivier Nay, Lexique de science politique, Paris, Dalloz, 2014, 621 p. 
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l’action publique et nous amène à tenir ensemble les deux versants de l’institution ou, comme 

y engage Brigitte Gaïti, à ne pas prendre l’institution « toute faite » pour point de départ mais 

l’institution comme « produit sans cesse recomposé de pratiques sociales hétérogènes, 

d’usages les plus divers faits par ceux qui s’en saisissent et qui l’investissent, [puis qui] prend 

un cours nouveau, s’autonomise, échappant aux circonstances de son invention, à la signature 

de ses fondateurs. »1 

Historiciser le contrôle de l’administration implique alors de réintroduire une 

dialectique entre passé et présent et de penser moins dans les termes de la rupture que dans 

ceux de la continuité. Associant approche ethnographique et historienne pour une observation 

intensive du travail des agents de l’État dont d’autres chercheurs ont montré les vertus2, notre 

démarche reprend à son compte l’affirmation selon laquelle : « Au fond, c’est moins le 

changement qu’il s’agit d’interroger – et encore moins ”les résistances au changement“ – que 

les changements, sans ignorer les permanences ou les récurrences de phénomènes passés »3. 

Le passé constitue certes un espace contraignant, qui détermine en partie les actions des 

agents, mais cet espace est renégocié par ces mêmes agents qui se saisissent du passé et le 

font évoluer dans leurs pratiques présentes. Grâce à la rupture qu’elle suppose avec une 

lecture linéaire de l’histoire, l’historicité permet alors de penser en termes d’usages du contrôle 

plutôt que de ses effets. La réflexion consacrée par l’historien de l’art Michael Baxandall à la 

notion d’influence permet de clarifier ce retournement4. 

Michael Baxandall critique la notion d’influence en partant du constat que celle-ci 

suppose la passivité de l’objet de l’influence. Si l’on considère avec lui par exemple que Paul 

Cézanne (1839-1906) influence Pablo Picasso (1881-1973), on se place dans une perspective 

unidirectionnelle. Or, comme le souligne l’auteur, une telle perspective « inverse la relation 

actif-passif vécue historiquement »5, puisque c’est bien Picasso, vivant alors que son aîné est 

 

1 Brigitte Gaïti, « Entre les faits et les choses. La double face de la sociologie politique des institutions » dans Alain Cohen, 

Bernard Lacroix et Pascal Riutort (eds.), Les formes de l’activité politique. Eléments d’analyse sociologique (XVIIIe – XXe siècles), 
Paris, Presses universitaires de France, 2006, p. 40. 
2 « L’observation historique du travail administratif », Genèses, 2008, vol. 3, p. 178. 
3 Pierre Fournier et al., « Introduction Étudier le travail en situation » dans Observer le travail, Paris, La Découverte, 2008, p. 17. 
4 Michaël Baxandall, Formes de l’intention. Sur l’explication historique des tableaux, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1991, 229 p. 
5 Michaël Baxandall, « Digression contre la notion d’influence artistique » dans Formes de l’intention. Sur l’explication historique 

des tableaux, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1991, p. 106. 
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mort, qui est le moteur de l’action. Inverser la perspective permet en revanche de complexifier 

l’action : Picasso n’est plus soumis à l’influence de Cézanne mais il renouvelle son approche, la 

réinterprète, s’en distingue, la copie. Penser la relation Cézanne-Picasso à partir de l’aval 

historique permet donc d’abord de réintroduire de la nuance (Picasso détient une palette 

d’actions possibles), ensuite de voir que Picasso adopte un comportement motivé (il fait le 

choix de se tourner vers l’œuvre de Cézanne plutôt que vers celui d’un autre et de s’y référer 

d’une manière plutôt que d’une autre). Surtout, rompre avec la notion d’influence pour lui 

préférer celle d’usage est un moyen de penser autrement la dialectique entre présent et passé. 

Lorsque Picasso se réfère dans son œuvre à Cézanne, il donne à son aîné une importance qu’il 

n’avait pas acquise dans les premières années du XXe siècle. Ce faisant il change l’histoire de 

l’art en attribuant à Cézanne une importance historique qui ne lui avait pas été accordée 

jusqu’alors. Il transforme également notre perception du travail de Cézanne en accentuant 

certains aspects de l’œuvre cézannienne par le biais de ses propres réinterprétations. 

Autrement dit, après que Picasso s’est saisi de Cézanne, tous les coups ne sont plus permis : 

« Les arts sont des jeux de position et chaque fois qu’un artiste “subit” une influence, il réécrit 

un peu l’histoire de l’art à laquelle il appartient »1. 

Appliqué mutatis mutandis au contrôle de l’administration, ce raisonnement ouvre non 

seulement la voie à une réactivation de l’intention de l’ensemble des acteurs de la chaîne du 

contrôle : le contrôleur autant que le contrôlé, mais il permet également de ré-encastrer le 

contrôle dans les logiques institutionnelles et collectives, en montrant qu’il est un enjeu de 

pouvoir pour lequel divers groupes sont en concurrence dans les espaces politique et 

administratif. En somme, par ce retournement qui met de côté la recherche des conséquences 

des rapports d’inspection, nous tentons de « fermer les yeux sur les effets pour mieux voir ce 

qu’on ne voit pas, ou mal »2. 

Pour observer ce processus, nous avons cherché « la bonne focale »3, c’est-à-dire un 

niveau d’observation qui soit à la fois assez étendu pour permettre la comparaison, et 

 

1 M. Baxandall, Formes de l’intention. Sur l’explication historique des tableaux, op. cit., p. 108. 
2 Éric Agrikoliansky, Jérôme Heurtaux et Brigitte Le Grignou (eds.), Paris en campagne. Les élections municipales de mars 2008 

dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2011, p. 9. 
3 Howard S. Becker, La bonne focale. De l’utilité des cas particuliers en sciences sociales, Paris, La Découverte, 2016, 267 p. 
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suffisamment resserré pour prendre en compte ce qui paraît important a priori et ce qui paraît 

secondaire, peu important, peu visible. L’échelle de l’institution nous est apparue pertinente, 

dans le sillage de Choukri Hmed et Sylvain Laurens qui définissent l’institution comme 

« un processus relationnel et contingent par lequel des normes, des croyances, des 

pratiques et des formes typifiées d’interactions sociales émergent et se solidifient. Ce 

processus passe inévitablement, quel que soit le degré d’objectivation de l’institution, 

par des conflits sur sa légitimité mais aussi sur la nature de la “vérité” qu’elle prétend 

incarner et qu’elle défend. »1 

Prendre les institutions pour objet, ce n’est donc pas penser un processus borné 

d’émergence d’un objet statique. C’est à l’inverse s’intéresser aux logiques et modalités 

pratiques d’adhésion autant que de résistance qui constituent les moteurs indissociables du 

processus de redéfinition permanente auquel est soumise toute institution. Ce n’est pas non 

plus opter pour un regard internaliste, puisque le processus d’institutionnalisation est lui-même 

pensé en lien avec l’ordre social. Cette entrée par l’institution présente ainsi l’avantage de 

faciliter une pensée diachronique et de tenir ensemble les niveaux micro-, méso- et macro- 

sociologiques pour articuler tant des variables individuelles que des mutations structurelles 

affectant l’ordre social. 

Ce parti pris supposait de restreindre notre analyse de deux façons. D’une part, nous 

nous sommes concentrée sur une seule des modalités du contrôle administratif, à savoir 

l’inspection en administration centrale. Les fonctions d’audit et les formes plus diffuses de 

surveillance, tel que le reporting, mais aussi les inspections placées au niveau déconcentré se 

situent donc hors du champ de cette recherche. Ce choix présente l’avantage d’offrir une 

catégorie d’analyse a priori stable dans le temps (les services d’inspection existent depuis le 

XVIIIe siècle), d’en interroger la construction, tout en traitant de corps supérieurs de la fonction 

publique au travail, alors qu’ils sont finalement largement délaissés par la littérature. D’autre 

part, nous avons choisi d’étudier un ensemble de services d’inspection appartenant à une seule 

et même administration : le ministère de la Culture. Ce choix est justifié par deux raisons 

principales. La première est la spécificité, déjà évoquée, de la question du contrôle de la culture. 

 

1 Choukri Hmed et Sylvain Laurens, « Les résistances à l’institutionnalisation » dans Jacques Lagroye et Michel Offerlé (eds.), 

Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011, p. 132. 
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La seconde est la permanence, rue de Valois, d’une exceptionnelle diversité des services 

d’inspection. Ils sont depuis 2010, on l’a vu, au nombre de quatre : 

L’inspection générale des Affaires culturelles (IGAC), rattachée au ministre de la Culture, 

L’inspection générale des Bibliothèques (IGB), rattachée au ministre de l’Éducation 

nationale et mise à disposition du ministre de la Culture, 

L’inspection de la Création artistique, rattachée au directeur général de la Création 

artistique, 

L’inspection des Patrimoines, rattachée au directeur général des Patrimoines 

Leurs histoires contrastées1 remontent parfois à l’époque des Beaux-Arts du XIXe siècle. 

Nombreux, ces services se situent également à des niveaux administratifs variés. Cette 

configuration singulière permet d’observer des groupes en interaction, situés à différents 

niveaux de l’administration centrale et traditionnellement pensés séparément. En définitive, 

nous adoptons donc un raisonnement par cas qui présente à notre sens trois vertus pour notre 

travail. Premièrement, raisonner à partir de quatre cas situés nous garde d’une conception trop 

unifiée de l’État. Ensemble, les quatre inspections considérées réunissent en effet moins de 

150 agents en moyenne sur la période considérée ce qui permet d’être attentif à 

l’hétérogénéité des trajectoires et des représentations dont ces agents sont porteurs et d’éviter 

de les traiter comme des agrégats homogènes. Deuxièmement, l’entrée par les cas sert de base 

à l’élaboration d’une démarche inductive. Chaque inspection est en effet pensée comme un 

objet intéressant en tant que tel, produit d’une histoire et d’un contexte singuliers, mais dont 

la singularité ne peut être pensée que relativement à une référence plus générale2. Chacune 

représente ainsi une source de questionnements à partir desquels observer les autres 

inspections. Raisonner par cas constitue en ce sens un apport méthodologique pour la 

construction de notre objet de recherche car « un cas, c’est ce qui pose question » 3 . 

Troisièmement, les spécificités des politiques culturelles que nous avons énoncées incitent à 

penser que les inspections de ce secteur de l’action publique représentent des « cas limites » 

pertinents à partir desquels questionner l’apparente évidence du besoin de contrôle qui 

découlerait fonctionnellement de la différenciation des activités administratives. Suivant les 

 

1 Afin de ne pas alourdir la lecture, une rapide présentation monographique de chacun de ces services est proposée en annexe. 
2 Charles C. Ragin et Howard Saul Becker (eds.), What is a case ? : exploring the foundations of social inquiry, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992, 242 p. 
3 Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (eds.), Penser par cas, op. cit., p. 10. 
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enseignements de Camille Hamidi, nous pensions à partir de ces inspections potentiellement 

atypiques pouvoir comprendre à quelles conditions un processus d’institutionnalisation du 

contrôle s’était déroulé, malgré tout, dans le secteur de la création artistique et contribuer de 

la sorte à mieux comprendre le processus général d’objectivation du contrôle observé depuis 

vingt ans dans de nombreuses administrations occidentales1. 

C’est donc parce qu’elles permettent de soulever des questions plus larges que les 

quatre inspections du ministère nous intéressent ici. Notre démonstration vise alors à éclairer 

le contrôle de l’administration en général à partir de l’étude des modalités d’inspection propres 

à un ministère singulier. Les bornes temporelles que nous avons choisies ne doivent pas être 

trompeuses : nous ne visons pas à traiter des seules conditions d’émergence d’une fonction 

d’inspection, à l’intérieur d’un ministère créé en 1959. Notre but est plutôt d’étudier les 

dynamiques d’institutionnalisation de cette forme spécifique de contrôle, c’est-à-dire de 

comprendre non seulement comment elle émerge, mais également comment elle se 

renouvelle. Pour effectuer ce travail, nous avons élaboré des hypothèses qu’il s’agit de restituer. 

B. Le mythe de l’inspection dépolitisée 

L’hypothèse au fondement de cette recherche est la suivante : la fonction d’inspection 

est devenue visible dans l’administration en général, et au ministère de la Culture en particulier 

depuis les années 2000, à la faveur d’un processus de différenciation de cette tâche d’avec 

l’administration opérationnelle avec laquelle elle était confondue depuis le XIXe siècle. Mais 

cette visibilité accrue d’un contrôle qui se revendique comme tel n’a été rendue possible qu’au 

prix de l’inscription de l’inspection dans la fiction d’une gouvernance dépolitisée. Fiction qui 

consiste à croire en la supériorité d’une rationalité économique supposément neutre sur une 

rationalité politique jugée inefficace, et en la nécessité d’équiper les administrations en moyens 

institutionnels à même de garantir l’imperméabilité de l’action aux jeux de la compétition 

politique2. Autrement dit, la tâche d’inspection est devenue légitime à partir du moment où 

 

1 C. Hamidi, « De quoi un cas est-il le cas ? », art cit, p. 95‑96. 
2 Bruno Jobert, « Le mythe de la gouvernance dépolitisée » dans Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2003, p. 273‑285. 
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elle a été conçue dans et hors de l’administration non plus comme l’intervention du politique 

dans le culturel et l’artistique, mais comme un instrument neutre et objectif servant une prise 

de décision politique rationnelle. Cela suppose un basculement dans les fondements de la 

légitimité du contrôle exercé par les inspections de l’administration. Là où elles participaient 

jusqu’aux années 1990 d’une légitimité fondée sur le droit en exerçant le contrôle de la 

régularité et du respect des normes, elles contribuent depuis les années 2000 à l’efficacité de 

la gestion publique par l’évaluation des politiques culturelles ou la pratique de l’audit. 

Deux hypothèses secondaires structurent l’analyse de notre matériau. La première 

suppose que les groupes professionnels que sont les inspections ont une part active dans la 

définition des politiques de contrôle. Les logiques de concurrence ont donc un poids dans les 

processus de convergence des modalités de contrôle interne au moins aussi important que la 

force de nouvelles pratiques imposées d’en haut. La seconde hypothèse est que la pratique des 

inspecteurs eux-mêmes contribue à façonner la politique du contrôle. 

Examinons d’abord l’hypothèse de la part active prise par les groupes professionnels, 

en concurrence, dans la fabrique des politiques culturelles. Au sein de ce secteur, construit à 

l’aube de la Ve République à partir de « pans de chair arrachée » 1  aux administrations de 

l’Éducation, du Commerce et de l’industrie ou encore de la Jeunesse et des sports, de multiples 

corps dotés d’identités parfois forgées dans le cours du XIXe siècle, se côtoient. L’administration 

de la Culture ayant longtemps présenté une structure administrative lâche, fragilisée par une 

organisation sectorielle - dite aussi verticale - cloisonnée, ces identités professionnelles 

représentent certainement une variable explicative forte de la forme prise par les politiques 

culturelles en général, et par la politique du contrôle interne qui lui est associée en particulier. 

Cette hypothèse rejoint ce qui a par ailleurs été analysé par Xavier Pons concernant le 

développement de l’évaluation des politiques éducatives, entre 1960 et 2006 2 . L’auteur 

montre que, face à l’absence de réelle définition de l’évaluation par le politique, les frontières 

de cette activité ont été déterminées par les groupes en concurrence pour son exercice (les 

inspections générales locales, le service de la statistique et les experts de l’OCDE). Les 

 

1 Expression de Pierre Moinot, bras droit d’André Malraux en 1959, cité dans V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une 

catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 228. 
2 X. Pons, L’évaluation des politiques éducatives, op. cit. 
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inspections de la rue de Valois sont donc pensées ici comme des groupes professionnels. Elles 

représentent ainsi « des ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, 

et par conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une 

reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du travail, et 

caractérisés par une légitimité symbolique. »1 

Dans une filiation durkheimienne, nous concevons ces groupes professionnels comme 

exerçant une force intégratrice : face à la perte d’influence des institutions intermédiaires 

(famille, religion etc.) consécutive à la division sociale du travail, les groupes professionnels ont 

une fonction socialisatrice qui permet de prévenir les risques d’anomie 2 . Selon cette 

perspective, les groupes sont pris dans la structure générale de la société : ils sont parties 

prenantes d’un « système des professions »3. Selon la théorie des professions développée par 

le sociologue états-unien Andrew Abbott, nous considérons que les groupes professionnels ne 

se sont pas constitués pour prendre en charge des tâches existantes, nécessaires au bon 

fonctionnement de la société, mais qu’ils entrent en concurrence pour faire connaître et ratifier 

une définition subjective d’un problème social dont ils détiennent ensuite le monopole de la 

prise en charge. Ces groupes professionnels sont ainsi un point d’entrée à partir duquel 

déconstruire les catégories de l’action publique, cas ils mettent en jeu leur pouvoir, leur 

influence et leur autorité dans la définition de la réalité d’un problème 4. Ainsi, par exemple, les 

services d’inspection ne sont pas vus comme une nécessité fonctionnelle, mécaniquement liée 

à l’accroissement des domaines d’intervention de l’État - contrairement à ce que suppose la 

science de l’administration5 - mais comme une forme particulière de prise en charge de la 

performance publique. Pour faire aboutir cette ratification, les intérêts d’une profession 

doivent rencontrer ceux d’autres segments dans l’État. Ce cadre théorique suppose une 

 

1 Didier Demazière et Charles Gadéa (eds.), Sociologie des groupes professionnels : acquis récents et nouveaux défis, Paris, La 

Découverte, 2009, p. 20. 
2 Emile Durkheim, « Quelques remarques sur les groupements professionnels » dans La division sociale du travail, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2013, p. 1‑36. 
3 Andrew Abbott, The system of professions: an essay on the division of expert labor, Chicago, University of Chicago Press, 1988, 
435 p. 
4  Joseph R. Gusfield, La culture des problèmes publics : l’alcool au volant. La production d’un ordre symbolique, Paris, 

Economica, 2009, 354 p. 
5 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. ; Gérard Marcou, « Les inspections 

générales et le contrôle de l’administration » dans Actes de la journée d’étude « Le contrôle de l’administration par elle-même », 
Paris, CNRS Éditions, 1983, p. 13‑179 ; Jacques Ménier, Les inspections générales, Paris, Berger-Levrault, 1988, 271 p. 
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attention à la contingence (quelles sont les définitions qui n’ont pas été ratifiées ? Les stratégies 

qui ont fait long feu ?), et une perspective constructiviste (la première certitude à interroger 

est l’unité même de la tâche revendiquée par un groupe). 

Suivant le courant récent d’une sociologie des professions attentive aux formes de 

gouvernance1, on suppose une relation d’interaction entre groupes professionnels et segments 

dans l’État. Il ne s’agit pas seulement de voir comment la concurrence se déroule et comment 

l’État arbitre ces concurrences, mais de penser les pratiques des inspecteurs comme étant 

encastrées dans l’État, en interaction avec les différents segments qui le composent2. Cette 

lecture interactionnelle est une condition pour étudier la recomposition de l’espace du contrôle 

administratif3. Ce lien entre concurrence et (re)définition des frontières du contrôle interne est 

établi à partir de la deuxième hypothèse, qui fait de la pratique des agents un élément 

déterminant de la fabrique de l’action publique. 

Notre deuxième hypothèse s’appuie sur le constat partagé selon lequel les politiques 

culturelles auraient longtemps été caractérisées par leur faible réglementation. Une telle 

singularité incite à penser que, rue de Valois plus encore qu’ailleurs, la pratique et la doctrine 

jouent un rôle déterminant dans l’orientation de l’intervention publique culturelle. Cette 

hypothèse suppose de rompre avec l’une des « distinctions conceptuelles molles » 4  au 

fondement de l’analyse séquentielle de l’action publique : celle qui voit dans la conception des 

programmes d’action publique et dans leur mise en œuvre deux étapes successives et 

étanches. Dans la veine des travaux, aujourd’hui devenus « classiques », qui depuis plus de 

vingt ans remettent en question cette dichotomie, il s’agit d’une analyse de l’action publique 

« au concret »5, qui considère que les agents de l’administration sont des acteurs majeurs des 

politiques publiques du fait de leur rôle central dans la concrétisation de ces politiques. 

 

1 Nadège Vezinat, Sociologie des groupes professionnels, Paris, Armand Colin, 2016, 125 p. 
2 Flora Bajard et al. (eds.), Professionnalisation(s) et État. Une sociologie politique des groupes professionnels, Villeneuve-

d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2018, 322 p. 
3  P. Bezes et al., « Dossier-débat : New Public Management et professions dans l’État : au-delà des oppositions, quelles 
recompositions ? », art cit. 
4 Vincent Dubois, « La sociologie de l’action publique. De la socio-histoire à l’observation des pratiques (et vice-versa) » dans 

Historicité de l’action publique, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 347. 
5  Comme lorsqu’il y a près de quarante ans, Jean-Gustave Padioleau appelait à saisir l’État à partir d’une observation 

méthodique des activités du train-train des bureaux, suivant l’ambition générale de « mettre à nu, traquer les actes et les 
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Plus clairement, nous ne supposons pas qu’il existe un écart entre la définition du 

contrôle interne et la forme qu’il prend une fois mis en œuvre, mais nous posons l’hypothèse 

d’une dialectique entre définition du contrôle interne et pratique de ce contrôle, autrement 

dit, entre histoire faite chose (l’institution) et l’histoire faite corps (l’habitus des agents)1. Nous 

supposons donc que les pratiques des inspecteurs réactualisent les catégories d’intervention 

publique, au même titre que le transfert des dispositions des agents de la France d’Outre-Mer 

a façonné les modalités d’accueil et de surveillance des populations immigrées 2  ou que 

l’application des catégories générales de l’assistance sociale aux cas particuliers des 

demandeurs, par les agents de guichet des caisses d’allocations familiales orientent les 

politiques sociales3. 

Notre question de recherche et les hypothèses sur lesquelles s’est élaboré notre travail 

de démonstration sont le produit d’une démarche inductive, bâtie à la faveur d’aller-retour 

entre un cadre théorique constitué au fil des cinq années qu’a duré cette recherche, et un 

terrain dont l’accès a été négocié en plusieurs étapes. Les perspectives analytiques que nous 

avons choisies autant que les frontières que nous avons données à notre objet résultent ainsi 

d’un processus itératif qui, pour être pleinement restitué, nécessite de revenir sur les modalités 

particulières de collecte des matériaux et les contraintes ayant pesé sur le choix des méthodes 

d’observation et d’analyse adoptées. 

V. Un dispositif d’enquête « multi-méthodologique » 

Tout résultat d’enquête est indissociable des conditions spatio-temporelles dans 

lesquelles il a été obtenu4. Dans le cas de notre recherche, entreprise en 2013, c’est un refus 

de terrain qui représente l’élément déterminant d’une inscription interdisciplinaire à la croisée 

de l’histoire et de la sociologie de l’action publique. Certes, le recours à l’interdisciplinarité fait 

 

travaux d’agents individuels ou collectifs, définir les rapports entre ce que les gens disent et ce qu’ils font », J.-G. Padioleau, 
L’Etat au concret, op. cit. P. 11. 
1 Pierre Bourdieu, « Le mort saisit le vif », Actes de la recherche en sciences sociales, 1980, no 32‑33, p. 3‑14. 
2 Choukri Hmed, « L’encadrement des étrangers « isolés » par le logement social (1950-1980) : Éléments pour une socio-

histoire du travail des street-level bureaucrats », Genèses, 2008, vol. 72, no 3, p. 63. 
3 Vincent Dubois, La vie au guichet : relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 2003. 
4 Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991, 

408 p. 
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volontiers l’objet d’un discours enchanté, valorisant le goût de la curiosité et la capacité à 

franchir sciemment les frontières après avoir dépassé la peur des autres disciplines et avant de 

« revenir autrement et autre dans sa propre discipline » 1 . Mais une telle démarche peut 

également trouver sa source dans une nécessité prosaïquement imposée par les résistances du 

terrain de recherche. Dans notre cas, la boîte à outils du sociohistorien a constitué un ensemble 

de ressources pour nous ménager un chemin d’accès vers un objet qui se dérobait. 

Initialement, nous souhaitions réaliser une ethnographie du travail d’inspection 

supposant le recours à l’observation directe. L’ambition semblait réaliste dans la mesure où 

d’autres recherches en cours le faisaient2. Mais dès nos premiers contacts, cette possibilité a 

été écartée par les services d’inspection, frileux à l’idée d’encourager un travail de recherche 

mené en dehors des institutions culturelles de leur connaissance (l’École du Louvre, l’institut 

national du Patrimoine ou encore l’École des Chartes) et susceptible d’échapper largement à 

leur contrôle. Dès lors, notre entrée en interdisciplinarité s’est faite par les outils 

(prosopographie, mise en série de données d’archives) bien plus que par l’ambition première 

de construire un objet hybride. Au risque de séparer artificiellement des processus et des choix 

en pratique intriqués, nous revenons sur la construction de notre méthode et la collecte de nos 

données en trois étapes successives : le détour par les archives, la mise en série des données 

historiques et enfin le recours aux entretiens. 

A. Un détour imposé par les archives (2013-2015) 

Le projet initial sur lequel nous souhaitions faire porter notre recherche consistait en 

une ethnographie du travail d’inspection. Le mémoire de master 2 que nous avions consacré 

en 2013 à la construction du rôle de directeur de musée nous avait amenée à prendre 

connaissance de plusieurs rapports de l’inspection générale des Affaires culturelles (IGAC) et à 

faire l’hypothèse du rôle des inspecteurs dans la diffusion de normes et de pratiques 

 

1  Michel Offerlé et Henry Rousso (eds.), La fabrique interdisciplinaire : histoire et science politique, Rennes, Presses 

Universitaire de Rennes, 2008, p. 16. 
2 Brunier, Sylvain (Sciences Po); Célérier, Laure (HEC Paris), « Pannel S20 - Les contrôleur-e-s de l’administration publique et 

leurs pratiques », Mons, 2017. 
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gestionnaires depuis l’administration centrale vers les divers opérateurs culturels1. Nous avons 

adressé une demande de rendez-vous à la cheffe du service de l’IGAC, à l’été 2013. Demande 

qui, quelques mois plus tard, s’est vu opposer un refus dans les termes suivants : 

« J’ai le regret de vous faire connaître que, malgré tout l’intérêt que constitue le projet 

de thèse de Mme Demonteil, il n’est malheureusement par possible à l’inspection 

générale de l’accueillir dans ses locaux en raison, d’une part, de l’absence de bureau 

qu’elle pourrait mettre à sa disposition, d’autre part, d’un programme de travail chargé 

qui ne lui permet pas de porter à Mme Demonteil toute l’attention et la disponibilité que 

requerraient ses travaux. 

Naturellement, si Mme Demonteil était amenée à mener sa thèse, l’inspection générale 

des Affaires culturelles s’efforcerait, dans toute la mesure du possible, de lui apporter 

son aide ». 

Lettre de la cheffe du service de l’IGAC à la directrice de l’IRISSO, 21.08.2013. 

La crainte de voir le travail de l’IGAC exposé à des regards extérieurs a motivé ce refus, 

comme on le comprendra plus tard à partir des difficultés répétées posées par chacune de nos 

demandes d’accès à des rapports d’inspection, à des entretiens ou à des documentations 

diverses. Le fait que notre prise de contact initiale soit intervenue à peine un an après les 

élections présidentielles de 2012 aura probablement pesé dans ce refus, la cheffe de service 

souhaitant semble-t-il éviter tout risque d’exposer son service face à un cabinet fraîchement 

nommé et dont elle ne partage pas l’orientation politique. Notre insistance nous permettra 

finalement d’obtenir un rendez-vous avec un représentant du service en décembre 2013. Ce 

représentant s’avérera un personnage important dans l’accès au terrain. Par souci de respect 

de l’anonymat, nous l’appellerons ici Monsieur K. C’est donc d’abord dans l’attente d’un 

rendez-vous, qui mettra près de six mois à venir, et face à la quasi-absence d’informations 

publiques sur le travail des inspecteurs de l’IGAC que nous avons entrepris d’identifier les 

ressources disponibles aux Archives nationales concernant ce service. 

Notre premier contact avec la fonction d’inspection de la Culture s’est donc fait à 

distance, par l’identification d’un ensemble de versements d’archives conservés à Pierrefitte-

sur-Seine. Mais l’identification des fonds ne représente qu’une première étape, qui conduit 

bien vite à comprendre que les articles sont en grande majorité soumis à dérogation. Face à 

 

1 « L’avocat de l’extérieur ». Contradictions et régulation de l’institution muséale à travers le rôle de son directeur, [Mémoire 

d’études (M2)], 2012. Master Etudes et recherches politiques et sociales, Université Paris-Dauphine. 
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l’archive, et comme tout chercheur, nous étions tributaire « à la fois de son existence, de son 

accessibilité, de son classement, autant de variables qui constituent autant de verrous 

conditionnant sa disponibilité pour l’investigation »1. L’intervention de deux acteurs essentiels 

à l’accès au terrain intervient en 2014. Il s’agit des équipes du Comité d’histoire du ministère 

de la Culture et de Monsieur K, l’IGAC désigné par la cheffe de service pour répondre à nos 

premières questions en décembre 2013 et qui s’avérera un relais précieux et constant tout au 

long des trois années qu’a duré notre enquête de terrain. Ces acteurs ont été les leviers sine 

qua non de l’obtention de nombreuses dérogations, car ils ont associé leurs efforts pour 

soutenir chacune de nos demandes de communication auprès de la cheffe de service 

d’inspection, juge en dernier ressort de l’attribution des autorisations de consultation2. 

Au terme de notre enquête de terrain, nous avons consulté 157 articles (cartons DIMAB, 

soit 52 mètres linéaires) issus de 27 versements différents3. Les les plus anciens couvrent les 

années 1950, les plus récents s’arrêtent à l’année 2013. Ensemble, ces articles balayent tant 

les questions d’organisation de service que les négociations statutaires. Une attention 

particulière a été portée aux dossiers de travail de l’un des quatre services d’inspection (l’IGAC) 

car il est l’un des seuls à les avoir versés tout au long de la période étudiée. 

La dialectique entre le carton et l’objet a contribué à la construction de notre recherche. 

Suivant le sociologue états-unien Michael Lynch, nous voyons dans l’archive le résultat d’un 

« passage institutionnel du privé au public » : « ce passage peut être le lieu d’une bataille, 

résultant occasionnellement en un avortement, une coupure, un mauvais acheminement de 

l’archive naissante. En conséquence, nous pouvons apprécier que les archives sont tout autant 

le produit de luttes historiques qu’elles sont des sources primaires pour écrire l’histoire »4. 

Aussi, si notre attention s’est portée sur les négociations statutaires, très présentes dans ces 

 

1  Liora Israël, « L’usage des archives en sociologie » dans Serge Paugam (ed.), L’enquête sociologique, Paris, Presses 

Universitaires de France, 2010, p. 167‑185. 
2 Aux Archives nationales, la procédure pour obtenir l’accès à un article bloqué se déroule de la manière suivante : le chercheur 

remplit un formulaire de demande de dérogation dans lequel il justifie sa requête et annonce les usages qu’il prévoit de ces 
sources. Les Archives nationales transmettent ce formulaire au service producteur de l’article d’archive concerné. Si cette 
administration ne signifie pas son accord aux Archives nationales dans les deux mois, la demande de dérogation est considérée 
comme rejetée. 
3 La présentation détaillée de ces versements et la liste des articles sont restituées en annexe. 
4 Michael Lynch, « Archives in formation: privileged spaces, popular archives and paper trails », History of the Human Sciences, 

1999, vol. 12, no 2, p. 65‑87. 
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archives, nous avons également maintenu une vigilance constante aux manques, aux absences, 

aux déceptions, que nous avons constitués comme autant de révélateurs de ce qui importe aux 

inspecteurs, autrement dit de ce qu’ils considèrent être constitutif de leur fonction et 

représentatif de leur action. 

B. Mise en série et quantification pour un travail à double distance 

(2015-2016) 

Au cours des années 2014-2015, nous nous sommes donc simultanément concentrée sur 

la question de la collecte et de la mise en série des données. Quatre bases de données ont été 

constituées. Deux raisons ont motivé cette orientation quantitative : d’une part, l’accès au 

terrain contemporain par entretiens ou observation restait verrouillé, supposant de trouver 

des moyens détournés d’accéder aux pratiques des inspecteurs, d’autre part la période 

finalement couverte (1959 à 2017) rendait nécessaire de s’appuyer sur des outils quantitatifs 

longitudinaux. 

À partir du travail sur archives, nous avons mis en série quatre types de données 

différents. Les deux premières bases (« Base IGAC » et « Base Rapports ») ont été consacrées 

au seul service de l’IGAC, avec d’un côté une base prosopographique dédiée aux trajectoires 

des agents passés par le service tout au long de la période, et de l’autre côté le recensement 

des rapports produits par ce service au cours des cinquante dernières années. Les deux 

dernières bases de données (« Base Trajectoires 2005 » et « Base Missions 2005 ») traitent 

pour la première des trajectoires des membres de toutes les inspections du ministère étant en 

fonction en 2005 et pour la seconde des catégories d’activité prises en charge par ces mêmes 

agents. Afin de ne pas alourdir la lecture, les quatre bases sont présentées de manière détaillée 

en annexe de cette thèse. Il nous semble au demeurant nécessaire d’en donner une 

présentation succincte dès cette introduction. 

Les deux premières bases de données ont été réalisées pour l’essentiel entre 2013 

et 2015 (des mises à jour intervenant par la suite au fil de l’eau en 2016 et 2017), sous Access 

et Excel. Elles ont été pensées pour répondre à des questions préalables à partir d’une pluralité 
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de sources : existe-t-il des trajectoires types parmi les inspecteurs ? Et peut-on identifier une 

régularité dans la production des inspections ? 

Conformément à une démarche prosopographique 1 , la population des IGAC a 

principalement été reconstituée à partir des bottins administratifs de l’administration centrale. 

La trajectoire de chacun de ces agents a ensuite été reconstituée à partir de sources classiques 

de la prosopographie : annuaires (ENA, ENFOM, Who’s Who, Bottin mondain, ENS, 

www.lesbiographies.com), coupures de presse et dossiers de personnel, voire mémoire pour 

l’attribution d’une décoration (principalement l’ordre des Arts et Lettres). La base de données 

finale, dite « base IGAC », regroupe les trajectoires de 130 inspecteurs et chargés de mission 

d’inspection ayant exercé à l’IGAC entre 1959 et 2017, ainsi que les trajectoires de 25 candidats 

malheureux à l’inspection dont les dossiers de candidature ont été retrouvés dans les archives 

des quelques commissions administratives paritaires du corps des IGAC que nous avons pu 

consulter. Cette base est exploitée sous la forme de modèles statistiques et de statistiques 

descriptives visant à établir les dispositions des inspecteurs à l’investissement dans la 

production de rapports. Elle suppose donc une mise en relations avec la seconde base de 

données, consacrée aux rapports de l’IGAC. 

La base consacrée aux rapports produits par l’IGAC a été constituée à partir des rapports 

annuels d’activité de l’IGAC (systématisés à partir de 1992) et de diverses listes récapitulatives 

de l’activité du service disséminées dans les archives antérieures à cette date. Cette « base 

Rapports » tend à l’exhaustivité sans pour autant l’atteindre, et réunit 2 261 rapports produits 

entre 1965 et 2017. Nos sources ne nous ont pas permis de retrouver des rapports antérieurs 

au milieu des années 1960, l’inspection ne produisant à l’époque pas un travail de surveillance 

tel qu’on peut le concevoir aujourd’hui comme on le verra. Outre une vision longitudinale de 

la production, cette base de données a été utilisée pour réaliser un tirage aléatoire de 200 

rapports. Sur ces 200 rapports, 153 ont été localisés dans les archives et sur Internet2. Une 

nouvelle base de données a été construite, contenant des données plus qualitatives, afin 

 

1  Katharine S. B. Keats-Rohan (ed.), Prosopography Approaches and Applications. A Handbook, Oxford, Linacre College, 

University of Oxford, 2007, 635 p. 
2  Soit via la rubrique « Documentation du site internet du ministère de la Culture » (http://www.culture.gouv.fr/Espace-
documentation, dernière consultation le 16.10.2018), soit via la rubrique « Rapports publics » du site de la Documentation 
française (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics, dernière consultation le 16.10.2018). 
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d’affiner l’analyse. Ces deux bases « rapports » sont exploitées à l’aide de statistiques 

descriptives. 

Les deux dernières bases ont été constituées à partir d’une source unique. Il s’agit des 

archives d’une enquête datant de 2005, réalisée par questionnaires auprès de tous les 

inspecteurs en fonction dans les différentes inspections au ministère à cette date. La 

découverte fortuite de 124 questionnaires, dans un versement de 2014 1 , a justifié la 

constitution et l’exploitation de deux bases, l’une consacrée aux trajectoires et l’autre aux 

activités de ces inspecteurs. 

La première partie du questionnaire de 2005 interrogeait les inspecteurs sur leur statut 

et leur expérience professionnelle antérieure. Elle alimente la « base Trajectoires 2005 » qui 

réalise une photographie de la population inspectorale. Elle est exploitée grâce à une analyse 

géométrique des données sous la forme d’analyse des correspondances multiples (ACM). La 

seconde partie du questionnaire demandait aux inspecteurs de décomposer leur activité 

quotidienne en catégories. Sur une base 100, le répondant devait indiquer la proportion de 

temps qu’il estimait accorder aux activités de contrôle, d’évaluation, d’expertise, de 

recrutement et d’activités « annexes » (conférences, enseignements etc.). Cette partie du 

questionnaire alimente une quatrième base, la « base Missions 2005 », qui donne accès à la 

représentation que les inspecteurs se font de leurs missions. Elle est exploitée à l’aide de 

statistiques descriptives. 

Le recours aux méthodes quantitatives s’est donc précisé tout au long de notre enquête 

de terrain. Établir une prosopographie des inspecteurs de l’IGAC représentait un premier 

moyen de franchir la double distance (temporelle et sociale) à laquelle nous étions confrontée. 

La découverte inattendue des résultats de questionnaire a motivé la mise en série de ces 

données. La quantification s’est avérée une ressource utile pour travailler nos intuitions de 

recherche, confronter nos prénotions en l’absence initiale de dialogue avec les acteurs de 

terrain. Nous avons ainsi faite nôtre l’idée reprise par les historiennes Claire Lemercier et Claire 

Zalc selon laquelle : « Le chiffre, “au même titre qu'un fragment de texte ou qu'un tesson 

 

1 AN 20144575, articles 8 à 11. 
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d'amphore”, peut jouer le rôle d'indice et orienter une intuition, en plus de ses fonctions de 

description et de définition des possibles »1. L’exploitation des bases de données ne vaut donc 

jamais ici pour elle-même. Tout au long des pages qui suivent, elle alimente un dialogue 

systématique entre résultats quantitatifs et données qualitatives. 

La mise en série des données a tout particulièrement représenté un moyen pour nous 

d’accéder aux pratiques et à leur variation, dans la mesure où nous n’avons pu faire 

d’observation directe et prolongée des inspecteurs au travail. Pour étudier le métier 

d’inspecteur en acte, nous avons privilégié une entrée par une catégorie d’activité principale : 

les rapports. Celle-ci demande, ainsi que Pierre Karila-Cohen l’a montré à propos des préfets 

sous la Restauration2, une lecture extensive d’un nombre étendu de documents. Ces rapports 

sont un ensemble de traces, de signes et d’indices3 à partir desquels il est possible de déceler 

les règles informelles qui régissent la pratique quotidienne des inspecteurs. Sur notre terrain, 

la mise en série sur plus de cinquante années (1959-2017) favorise l’identification de 

régularités, autant que celle de ruptures. Autrement dit, elle met à distance le présupposé 

d’une nouveauté dans les pratiques d’inspection, supposément provoquée par les nouvelles 

attentes en termes de contrôle administratif depuis les années 2010. En effet, dans la mesure 

où la construction de bases de données préalables à la mise en série repose sur un codage des 

données en catégories stables, il s’agit bien de partir du présupposé d’une certaine stabilité du 

travail dans le temps, quitte à être démenties par les résultats et faire apparaître des 

différences augurant de profonds changements. 

Pendant les trois premières années, notre matériau a donc principalement été un 

matériau historique, constitué d’archives soumises à un traitement quantitatif. Le caractère 

très contemporain de notre objet laissait cependant la possibilité d’établir un dialogue avec les 

acteurs au moins par le biais de l’entretien. 

 

1 Claire Lemercier et Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, La Découverte, 2008, 120 p. 
2 Pierre Karila-Cohen, « Le rapport administratif : du support à l’objet » dans Réflexion sur les sources écrites de la « biographie 
politique ». Le cas du XIXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 1999, p. 15‑20. 
3 Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire » dans Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, Paris, 
Flammarion, 1989, p. 139‑181. 
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C. Des entretiens avec des agents dominants (2016-2017) 

Le refus initial qui avait été opposé à notre recherche par la cheffe de service de l’IGAC 

a pesé sur les modalités de la réalisation d’entretiens. À partir de ce refus, notre défi a été 

d’éviter d’être cantonnée à un travail sur le passé alors que notre question initiale consistait à 

saisir les évolutions du contrôle administratif jusque dans ses évolutions les plus récentes. Nous 

avons donc régulièrement sollicité Monsieur K, notre interlocuteur à l’IGAC, pour lui rappeler 

la nécessité de nous entretenir avec des inspecteurs en fonction. L’autorisation nous a 

finalement été accordée à la rentrée 2016, soit quelques mois avant les présidentielles de 2017 

ce qui correspond, comme on le verra plus loin dans cette thèse, à une période de faible 

sollicitation des inspections par le cabinet. Ces contraintes ont conditionné une campagne 

d’entretiens en deux temps. 

Entre 2013 et 2016, il s’est agi de contourner le refus de terrain sans risquer de 

compromettre une éventuelle autorisation future. Nous avons donc entrepris de rencontrer les 

chefs de service des autres inspections du ministère, ainsi que les inspecteurs retraités de 

longue date et les agents de l’administration susceptibles de nous parler de l’inspection. Au 

terme de trois années d’attente, nous avons finalement obtenu de rencontrer la cheffe du 

service de l’IGAC. En septembre 2016, elle nous donne l’occasion d’évoquer notre recherche 

lors d’une réunion collective à laquelle sont également conviés notre inspecteur relais, 

Monsieur K, et la secrétaire générale du service. Cette réunion a été soigneusement préparée 

avec l’aide de Monsieur K, sous la forme de la production d’un mini-rapport d’une vingtaine de 

pages, présentant des données historiques et quantitatives sur le service. À l’issue de ce 

rendez-vous, l’autorisation nous est donnée de solliciter des entretiens auprès des membres 

du service. Cette autorisation, inespérée à quelques semaines du bouclage de notre enquête 

de terrain, nous a également permis de relancer des demandes d’entretiens dans les trois 

autres inspections du ministère. Nous avons alors entrepris une prise de contact systématique, 

formulée par mail à chacun des inspecteurs de l’IGAC et aux coordonnateurs de collèges des 

autres inspections. Chaque entretien s’est appuyé sur une grille portant sur trois axes 

principaux : la trajectoire, la prise de fonction et la pratique de l’inspection. 
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Au total, nous avons donc réalisé 94 entretiens, avec 84 témoins différents, d’une durée 

moyenne d’une heure trente. À cela s’ajoutent sept entretiens de seconde main, tirés des 

sources de l’enquête consacrée aux administrateurs de la France d’outre-mer par Marie-Ange 

Rauch au milieu des années 19901 sur une commande du Comité d’histoire de la rue de Valois. 

En outre, nos sollicitations ont suscité une trentaine de refus et non-réponses. Comme dans 

toute enquête, les enquêtés se sentant les moins représentatifs de la population étudiée sont 

également les plus difficiles à rencontrer. Le refus très fréquent opposé par les inspecteurs 

nommés au tour extérieur du gouvernement 2  constitue un signal de leur sentiment 

d’extériorité par rapport au service. L’un d’entre eux en témoigne lorsqu’il se résout, un mois 

après notre sollicitation par mail, à nous éconduire en ces termes : 

« Je pense que, pour votre recherche, le mieux serait de contacter notre cheffe 

d'inspection, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour vos travaux ». 

Hervé G., IGAC, courriel du 14.12.2016. 

Lorsque l’accès à la parole s’est libéré fin 2016, notre objectif a été de faire de ces 

échanges des contrepoints à notre matériau d’archive. Les apports du dialogue entre entretiens 

et archives dans l’observation du travail ont en effet été montrés, qu’il s’agisse d’éclairer les 

appartenances familiales et professionnelles autour d’une entreprise lensoise3 ou d’articuler 

pratiques et représentations pour comprendre les trajectoires des receveurs des postes au 

XXe siècle4. En effet d’un côté, l’archive permet d’ancrer l’entretien dans la pratique, mais de 

l’autre l’entretien permet de rendre intelligibles les catégories qui peuplent les documents 

archivés. C’est sur ces deux apports du dialogue que nous nous arrêterons en particulier. 

D’une part, cela relève du truisme : enquêter sur des inspecteurs de l’administration 

centrale nous amène, comme toute sociologie de l’action publique saisie par le haut, à interagir 

avec des agents dominants. Les caractéristiques de ce type d’entretien sont bien analysées 

 

1 Marie-Ange Rauch, Le bonheur d’entreprendre, les administrateurs de la France d’outre-mer et la création du ministère des 
Affaires culturelles, Paris, la Documentation française, 1998, 195 p. 
2 Nomination introduite dans le corps de l’IGAC en 1985 suite à la loi sur la limite d’âge dans la fonction publique de 1984, et 
autorisant l’exécutif à procéder à la nomination d’une proportion de 1/3 à 1/5 des membres du corps sans autre condition que 
celle de l’âge. 
3 Françoise de Barros et Claire Zalc, « Faire parler des archives, historiciser un terrain : les salariés d’une entreprise familiale 
(Lens, 1945-1975) » dans Françoise de Barros et al. (eds.), Observer le travail. Histoire, ethnographie, approches combinées, 
Paris, La Découverte, 2008, p. 45‑59. 
4 Odile Join-Lambert, « Dossiers de personnel et témoignages : Faire l’histoire des receveurs et receveuses des Postes (1944-

1973) », Histoire & mesure, 2005, XX, 3/4, p. 103‑138. 
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dans la littérature, et les effets de dissymétrie entre enquêteur et enquêté nous semblent 

suffisamment établis pour ne pas les détailler à nouveau ici 1 . Notre terrain présentait 

cependant un certain nombre de spécificités et s’écartait en partie de ce schéma classique, 

notamment en raison du fait que cette thèse est réalisée consécutivement à une reprise 

d’études intervenue après six années passées en tant que chargée de communication et 

mécénat dans diverses institutions culturelles. Autrement dit, nous n’avions ni l’âge ni la 

trajectoire classique de la doctorante. Aussi, premièrement, s’il existe certes un écart d’âge 

important entre nous et nos enquêtés, nous n’étions pas non plus dans la position de la jeune 

étudiante. Notre expérience des institutions publiques nous a notamment aidée à savoir quelle 

forme adopter dans nos prises de contact. Deuxièmement, même si cet écart d’âge ne facilitait 

pas la complicité, notre expérience commune du secteur culturel a encouragé l’instauration 

d’une relative connivence avec nos enquêtés. Enfin, contrairement au schéma classique de 

l’entretien auprès d’agents dominants, nos interlocuteurs étaient rarement pris par le temps. 

Même s’il n’a pas toujours été facile de trouver un créneau commun pour un rendez-vous, les 

plages réservées à nos échanges ont pratiquement toujours été longues, ce qui explique que 

ceux-ci s’échelonnent de quelques minutes à près de quatre heures. 

Il n’en demeure pas moins que conserver la main sur le déroulement des échanges a 

représenté une difficulté que nous avons surmontée à l’aide de plusieurs instruments. Les 

archives ont été pour nous, suivant les pratiques de chercheurs avant nous2, une ressource 

pour confronter les acteurs aux traces laissées par leur travail administratif. L’objectif étant 

moins de confondre l’enquêté en cas de tentative de déni que de bénéficier d’un support 

tangible à partir duquel fixer l’attention et le discours. Nous sommes venue aux rendez-vous 

avec des reproductions de rapports et d’archives de trois natures : la liste des collègues de 

l’enquêté lorsqu’il était en fonction, la liste des rapports qu’il a produits pendant son service à 

 

1 Sylvain Laurens, « Pourquoi et comment poser les questions qui fâchent ? Réflexion sur les dilemmes récurrents que posent 

les entretiens avec les imposants », Genèses, 2007, vol. 4, no 69, p. 112‑127 ; Muriel Darmon, « Le psychiatre, le sociologue et 
la boulangère : analyse d’un refus de terrain », Genèses, 2005, vol. 1, no 58, p. 98‑112 ; Laurent Willemez et al., « S’imposer 
aux imposants. A propos de quelques obstacles rencontres par des sociologues débutants dans la pratique de l’usage de 
l’entretien », Genèses, 1994, vol. 16, no 16, p. 114‑132 ; Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, « Pratiques d’enquête dans 
l’aristocratie et la grande bourgeoisie : distance sociale et conditions spécifiques de l’entretien semi-directif », Genèses, 1991, 
vol. 3, no 1, p. 120‑133. 
2 S. Laurens, « Pourquoi et comment poser les questions qui fâchent ? Réflexion sur les dilemmes récurrents que posent les 
entretiens avec les imposants », art cit. 
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l’inspection et enfin un ou deux exemples de rapports, lorsque nous en disposions. En 

demandant à chaque enquêté, au motif de rechercher des contacts, de commenter la liste de 

ses collègues, nous avons cherché à faire apparaître les liens d’amitié, les connivences ou les 

inimitiés. Sans nous donner accès aux subtilités de la sociabilité au sein des services, ces 

commentaires nous ont permis d’une part d’identifier des proximités sociales voire partisanes 

et d’autre part, certains noms étant associés à des rumeurs, de connaître les agents jugés 

déviants par leurs collègues. La liste des rapports écrits par chaque enquêté a ensuite constitué 

un instrument utile pour s’assurer d’arrimer la discussion sur les pratiques d’inspection en 

incitant les enquêtés à raconter le déroulement d’une sélection de ces missions. Enfin, suivant 

le même objectif de saisir les pratiques, les entretiens réalisés avec des inspecteurs en fonction 

ont été clos par une question rituelle visant à faire commenter par l’enquêté une semaine de 

son agenda. 

Le deuxième apport attendu qui justifiait de réaliser une série d’entretiens tenait à 

l’explicitation de catégories, en particulier celles des rapports d’inspection. Comment 

déterminer des catégories valables tant dans les années 1960 que dans les années 2010 ? Notre 

première tentative a consisté à identifier des catégories stables dans les rapports d’activité des 

services. Le découpage de l’activité d’inspection entre inspection, conseil, contrôle, expertise, 

audit et évaluation semblait assez récurrent dans le temps, même si l’audit et l’évaluation 

n’apparaissaient dans les textes réglementaires et les rapports que récemment. En outre, le 

fait que les inspecteurs s’emploient à circonscrire ces différentes catégories dans des 

conférences internes et des articles nous semblait également témoigner du caractère partagé 

de ces distinctions. Mais les entretiens ont révélé combien, à l’inverse, ces catégories n’avaient 

aucune pertinence dans le travail quotidien des agents. Une inspectrice en fonction dans les 

années 1980 nous assure ainsi que ce qu’on appelle couramment l’audit, « c’est la base de 

toutes les fonctions d’inspection ! » et que quand elle se rendait dans une direction générale, 

elle regardait comment les agents étaient gérés, si cette gestion était faite régulièrement, s’il y 
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avait des irrégularités comptables, et que « tout ça c’était de l’audit. Moi, j’ai toujours eu 

conscience de faire de l’audit ! » (Andrée K., IGAC, xxxxxxxxxx, en 20141). 

Dans la même veine, notre tentative de faire appliquer ces catégories par les enquêtés 

en entretien s’est avérée compliquée. Alors que nous lui demandons de nous dire, en prenant 

par le menu les rapports réalisés l’année précédente, s’il s’agit de contrôle, d’évaluation et de 

conseil, une inspectrice se prête à l’exercice puis devient rapidement hésitante. Passés les dix 

premiers rapports de la liste, elle nuance : 

« ça, c’est peut-être du contrôle », ce rapport-là « je suppose que c’est… Plutôt du 

contrôle », et de conclure la liste par une dernière tentative de catégorisation : « ça, je 

sais pas… J’en sais rien pff », concédant : « c’est pour vous donner une idée… Avec une 

marge d’incertitude pour ma part ». 

Martine Q., IGAC, xxxxxx, en 2016.  

L’entretien s’est donc avéré une ressource utile pour questionner les catégories qui, 

dans les archives, pouvaient paraître établies. Ces échanges ont été une étape indispensable 

pour conduire un codage pertinent des informations archivistiques et procéder à leur mise en 

série. Ils permettent de montrer que les distinctions de nature entre activités (contrôle, conseil 

etc.) établies par les acteurs s’avèrent en pratique peu mobilisées par les inspecteurs et qu’à 

ce titre il n’était pas pertinent de fonder notre codage sur de telles distinctions. L’entretien 

n’est donc pas simplement un complément ou un contrepoint aux documents. 

En définitive, nous avons donc déployé une approche « multi-méthodologique », 

reposant sur la collecte de données par les archives et par contact direct avec ceux qui sont 

impliqués dans la production du contrôle administratif. Cette perspective, si elle s’est construite 

au fil des quatre années de terrain, représente en définitive la condition de deux types de 

mouvement qui traversent l’ensemble de cette thèse : circulation entre les niveaux d’analyse 

d’abord, circulation dans le temps - entre passé et présent - ensuite. 

 

1 Les enquêtés sont référencés de la manière suivante : prénom et initiale du nom (anonymisés), institution de rattachement, 

période d’exercice en tant qu’inspecteur, année de réalisation de l’entretien. La liste des enquêtés est présentée en annexe. 
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VI. Plan de la thèse 

Comme on l’aura compris, cette thèse éprouve l’idée selon laquelle le contrôle de l’État 

sur les politiques culturelles a pu s’afficher et être assumé comme tel, depuis les années 2000, 

à la condition d’être présenté comme une modalité de surveillance dépolitisée. Pour le 

montrer, l’ensemble du développement qui suit adopte une perspective diachronique, 

attentive aux évolutions à l’œuvre sur la période 1959-2017, conformément à notre objectif 

d’historicisation. Le choix de ce découpage temporel est justifié par notre objet lui-même. Les 

politiques culturelles ayant fait leur entrée dans les catégories de l’action publique avec la 

création du ministère des Affaires culturelles en 1959, cette date est retenue pour borner notre 

étude. Nous avons ensuite poursuivi notre recueil de données jusqu’en 2017, date à laquelle 

nous avons arrêté notre travail de terrain. 

L’argumentation est structurée en deux parties, chacune articulée en trois chapitres. 

Cet enchaînement opte pour une progression en deux échelles d’analyse : la constitution d’une 

position d’inspecteur nous place d’abord au niveau de la structure de l’espace administratif et 

de l’ajustement des agents à cette position, les conditions pratiques d’exercice du métier 

incitent ensuite à considérer les rapports comme un instrument d’action publique. Sans 

nécessairement être structurés selon un découpage chronologique, chacun des chapitres est 

nourri d’une analyse historique. 

La première partie se propose d’interroger la construction d’une position d’inspecteur 

au sein de l’administration de la Culture. L’idée centrale est que les inspections ont convergé 

vers un modèle dominant : celui de services différenciés et autonomes, producteurs d’un savoir 

objectif et généraliste. Le modèle hérité de l’époque des Beaux-arts et qui a prévalu jusqu’aux 

années 2000 était celui d’une inspection professionnelle, dans laquelle les inspecteurs issus du 

même corps que les agents qu’ils contrôlaient, étaient en prise directe et quotidienne avec les 

questions opérationnelles de préservation du patrimoine, de soutien à la création ou encore 

de rigueur comptable. Délégitimé à partir des années 1980, ce mode de fonctionnement laisse 

place à des services différenciés à vocation généraliste. Cette partie analyse cette évolution de 

trois points de vue complémentaires : les luttes de définition remportées par les 

administrateurs d’abord, les transformations de la morphologie de la population des 
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inspecteurs qui renforcent l’acception généraliste de la fonction ensuite, les modalités 

d’investissement de la position d’inspecteur qui tendent à s’identifier à la figure de l’expert 

enfin. 

Le chapitre premier revient sur les conditions d’émergence d’une position d’inspecteur 

au ministère de la Culture, et dans l’administration de l’État en général. Nous montrons que 

cette position telle que nous la connaissons aujourd’hui résulte d’un processus de 

différenciation de l’administration qui prend sa source dans les années 1960. Il ne s’agit donc 

pas d’une position nouvelle, qui aurait été démultipliée à la faveur des réformes inspirées du 

new public management en cours depuis trente ans, mais de l’autonomisation d’une tâche - 

l’inspection - qui existait bel et bien mais sous une forme indifférenciée de l’administration 

opérationnelle. Ce processus de différenciation est observé à partir de deux perspectives 

complémentaires : l’évolution des cadres cognitifs qui dominent la haute fonction publique 

d’une part, la concurrence à laquelle se livrent les groupes professionnels au sein de l’État 

d’autre part. Au terme d’un processus qui prend de l’ampleur entre les années 1960 et les 

années 2000, l’inspection est présentée comme une tâche de surveillance, prise en charge par 

des agents impartiaux produisant un savoir objectif mis à disposition des décideurs politiques. 

Le chapitre suivant prolonge cette analyse en questionnant la valeur de la position 

d’inspecteur dans l’espace de l’administration. En quoi les transformations observées au 

chapitre premier ont-elles changé la place des inspections dans la hiérarchie des positions 

administratives ? Nous montrons que la position d’inspecteur a pris de la valeur à mesure que 

les règles du jeu de la carrière administrative se sont modifiées rue de Valois, depuis les années 

1990. L’arrivée de profils généralistes et la raréfaction des postes ont fait des inspections, dans 

les années 2000, des débouchés prisés par les membres d’une frange toujours plus élevée de 

l’encadrement supérieur. En retour, le changement de morphologie de la population des 

inspecteurs a contribué à revaloriser cette place. L’arrivée d’agents aux trajectoires plus 

institutionnalisées, passés par des postes plus prestigieux dans la hiérarchie administrative, 

contribue à éloigner l’inspection d’un modèle du contrôle professionnel et à découpler savoir 

technique et pratique d’inspection. Consécutivement à ce changement de morphologie, les 

moyens du contrôle sont redistribués au profit du pôle généraliste de ce contrôle. 
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Le dernier chapitre de la partie interroge les évolutions des règles du jeu inspectoral à 

partir de l’ajustement des agents à leur position. Autrement dit, en quoi les déplacements de 

la position d’inspecteur remettent-ils en question l’adhésion des inspecteurs ? L’analyse 

montre que, rue de Valois, l’inspection est associée à une activité peu légitime. Les agents 

n’entretiennent pas pour autant une relation désenchantée à leur rôle : ils recomposent leur 

vocation culturelle ou artistique et font de la position d’inspecteur une position à partir de 

laquelle servir autrement la cause de l’art. Deux modalités dominantes de cet investissement 

coexistent jusqu’aux années 2010 : celle de l’inspecteur expert, à distance de l’opérationnel, et 

celle de l’inspecteur intermédiaire du travail artistique. Après la réforme et sous le coup des 

évolutions décrites précédemment, la première modalité semble désormais s’imposer au 

détriment de la seconde. 

La première partie montre donc que les grands corps et les segments supérieurs de 

l’administration de l’État ont favorisé, par leurs concurrences et alliances, une définition 

généraliste de l’inspection, contribuant ainsi à disqualifier le modèle corporatiste de contrôle. 

Les inspections participent ainsi de deux manières à la séparation entre les tâches 

opérationnelles et stratégiques, portée depuis trente ans par le new public management : 

d’une part elles sont l’instrument de contrôle du pouvoir central sur les pouvoirs locaux 

(services déconcentrés, établissements etc.), d’autre part elles sont réservées à l’élite de 

l’encadrement supérieur de l’État. Ce faisant, elles s’affirment comme des instruments d’une 

gouvernance dépolitisée, c’est-à-dire qu’elles présentent les garanties de distance, 

d’autonomie et la neutralité dans lesquelles la décision politique peut trouver de nouvelles 

sources de légitimation. 

La seconde partie questionne la construction et l’entretien de la croyance dans la 

neutralité du contrôle et son rôle dans la reproduction de l’ordre institutionnel. Elle place le 

rapport d’inspection au cœur de l’analyse, et le considère à partir de ses deux faces : celle de 

la connaissance produite et celle de l’ignorance institutionnelle. Les trois chapitres qui 

constituent cette partie montrent comment les inspecteurs ne sont pas dans une posture 

cynique mais sont eux-mêmes pris dans l’illusio administrative qui garantit la pérennité du 

mythe. D’un côté, l’invisibilisation des contraintes de production du discours d’autorité dont ils 

sont porteurs les amène à croire en toute bonne foi en leur liberté de plume alors même qu’ils 
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contribuent à un processus plus large de dépolitisation des questions culturelles. De l’autre, les 

modalités concrètes de production des rapports favorisent une ignorance institutionnelle qui 

préserve l’administration culturelle de toute remise en question sur le fond. 

Dans le quatrième chapitre, nous revenons sur la transformation de la façade 

institutionnelle des inspections du ministère de la Culture. Alors que leur contribution à la 

fabrique des décisions allait de soi depuis le XIXe siècle, leur participation à de nombreuses 

commissions et leur proximité spatiale et organisationnelle avec les responsables de politiques 

sectorielles sont délégitimées à partir des années 2000. Leur mise à distance des lieux de 

décision va de pair avec un recentrage de leur activité de la production de rapports. Ces 

transformations constituent autant d’éléments de la mise en scène de la distance et de la 

neutralité de ces agents, qui se tiendraient ainsi à égale distance de l’administration 

opérationnelle et de la décision politique. Derrière cette façade, la socialisation des inspecteurs 

et leurs dispositions à transgresser les frontières entre ordres d’activités supposément 

étanches (administration d’un côté, politique de l’autre), nourrissent cependant la 

réactualisation discrète de leurs pratiques concrètes de politisation de l’administration 

culturelle. 

Le chapitre cinq prolonge l’analyse en réduisant la focale. Il considère le rapport 

d’inspection comme un discours d’autorité. À partir de l’étude d’un seul des quatre services 

d’inspection de la rue de Valois - l’inspection générale des Affaires culturelles (IGAC) -, il 

s’appuie sur une analyse quantitative et qualitative des rapports d’inspection. En soixante ans, 

il apparaît que les rapports de l’IGAC ont été convertis à une neutralisation rhétorique, porteuse 

d’une représentation pacifiée des rapports sociaux qui contribue à construire une perspective 

dépolitisée sur les politiques culturelles. Cette conversion n’est pas seulement la conséquence 

de la diffusion des principes du new public management mais tient également au changement 

de morphologie de l’inspection et aux stratégies successives de repositionnement du groupe 

des inspecteurs. Cependant, alors même que leurs rapports sont guidés par un ensemble de 

normes tacites, les IGAC revendiquent leur liberté de plume. L’observation des modalités de 

transmission d’une culture institutionnelle inspectorale montre comment l’institution 

invisibilise ces contraintes tant aux yeux des rapporteurs que du reste des agents de 

l’administration. La méconnaissance des contraintes d’écriture conditionne l’entretien de la 
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croyance dans la liberté des inspecteurs. Si la croyance dans l’indépendance des analyses des 

inspecteurs doit être maintenue, c’est qu’elle est indispensable à l’efficacité du discours 

d’autorité dont ils sont porteurs. 

Le chapitre six procède à un dernier renversement de perspective en considérant cette 

fois ce que les rapports font aux politiques culturelles. L’étude processuelle des rapports, à 

partir du suivi de trois étapes de leur production (la commande, la collecte des données et la 

réception), permet de réinscrire les logiques d’écriture dans les rapports de pouvoir de 

l’administration culturelle. L’idée centrale est que les conditions de production des rapports en 

font un instrument d’action publique propre à favoriser le confinement des politiques 

culturelles. Les trois étapes offrent des éclairages complémentaires de cette logique. 

Premièrement, les acteurs dominants conservent un contrôle de l’identification et de la 

définition des questions qui feraient « problème ». Deuxièmement, la collecte des données 

favorise la production d’une représentation technique des sujets traités. Troisièmement, la 

diffusion confidentielle des rapports consolide l’ordre institutionnel établi en donnant une 

ressource symbolique aux agents dominants (l’inscription du rapport dans le régime du secret) 

et le doute collectivement entretenu quant à la solidité des analyses produites sert une 

ignorance institutionnelle par laquelle les agents de l’administration culturelle peuvent 

ensemble et en toute sincérité détourner les yeux des connaissances qui pourraient les amener 

à remettre en cause les chaînes de valeurs qui sont les leurs. 

La seconde partie montre donc les usages politiques des inspections. Les rapports ne 

servent pas seulement la diffusion d’un discours gestionnaire introduit par les doctrines du new 

public management. Bien plus, les rapports ont deux faces. D’un côté, ils constituent un 

instrument supposément neutre, qui permet de fonder la croyance dans une décision politique 

rationnelle. De l’autre, ils contribuent au maintien et à la reproduction des structures de 

pouvoir et des modèles dominants de représentation du monde sur lesquels l’institution est 

fondée.
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En 2017, l’administration centrale française compte une trentaine de services 

d’inspection. Ils se répartissent entre deux niveaux hiérarchiques. D’un côté une vingtaine 

d'inspections rattachées à un ou plusieurs ministres. Parmi elles l’inspection générale des 

Finances (IGF) ou celle des Affaires sociales (IGAS) qui sont dites interministérielles parce que 

leur champ d’intervention ne se limite pas au périmètre d’un seul secteur de l’action publique. 

D’autres ont en revanche un périmètre d’intervention borné par celui de leur ministre de 

rattachement. C’est le cas par exemple de l’inspection générale des Affaires étrangères, ou de 

celle de l’Administration de l’éducation nationale. De l’autre côté, on trouve les services 

d’inspection dépendant d’un directeur, voire d’un sous-directeur de l’administration centrale. 

L’inspection générale de la Police nationale (IGPN) - en argot les « bœuf-carottes » - rattachée 

à la direction générale de la Police nationale et de la préfecture de Police, comme la moins 

connue inspection de l’Enseignement agricole, rattachée au directeur général de 

l’Enseignement et de la recherche du ministère de l’Agriculture en sont deux exemples. Même 

si elles sont hétérogènes du point de vue de leurs statuts (certaines inspections sont à la fois 

un service et un corps) et des possibilités de carrière qu’elles proposent (certaines comme l’IGF, 

l’IGAS ou l’IGA recrutent après l’ENA et proposent un déroulement complet de carrière, 

d’autres, comme l’IGPN recrutent en cours de carrière), les inspections ont en commun de 

constituer des services identifiés dans les organigrammes, dotés de textes réglementaires 

propres et d’une certaine autonomie organisationnelle. 

Avec ses services d’inspection systématisés et structurés, la situation de 2017 est 

cependant contingente. Son caractère relatif transparaît dès lors que l’on considère l’évolution 

de l’administration depuis la Révolution. Certains travaux font remonter les ancêtres des 
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inspections au Moyen-Âge et recensent l’apparition des premiers agents en charge du contrôle 

en matière militaire et financière sous l’Ancien Régime 1 . C’est au demeurant à partir du 

XIXe siècle que l’administration française naissante se dote de services de contrôle à mesure 

que son champ d’intervention s’étend. Ainsi par exemple, l’inspection des Finances créée en 

1797 œuvre aux côtés du Conseil d’État (créé en 1799) et de la Cour des comptes (créée en 

1809). Leur mission, comme le précise Christophe Charle, vise à « recréer ou entretenir la 

confiance entre administrateurs et administrés, entre supérieurs et inférieurs, entre 

gouvernants et gouvernés, tant il est vrai qu’en France, on ne lutte contre les abus de pouvoir 

qu’en créant d’autres instances de pouvoir.2 » Les services de contrôle de l’administration sur 

elle-même se multiplient ainsi tout au long du siècle, comme l’illustrent quelques exemples : 

l’inspection générale des Monuments historiques apparaît en 1837, celle des établissements 

de bienfaisance en 1838, en 1847 ce sont les inspecteurs de l’Enseignement primaire qui sont 

créés et en 1879 ceux de l’Enseignement du dessin… La multiplication des services de contrôle 

s’accélère sous la IIIe République, si bien que le gouvernement tente à plusieurs reprises de 

rationaliser l’organisation et les missions de ces services hétérogènes et disparates3. Dans le 

courant du XXe siècle, c’est à la fin des années 1970 seulement que tous les ministères sont 

dotés d’une inspection générale rattachée au ministre4. L’implantation de services d’inspection 

s’est donc opérée progressivement, revêtant des formes diverses, embrassant des périmètres 

variables selon les administrations. 

Une rapide considération internationale fait également transparaître les formes 

alternatives d’organisation du contrôle. Le service de contrôle indépendant, centralisé et tenu 

par de hauts fonctionnaires reste une spécificité hexagonale ; en particulier les inspections 

générales ministérielles constitueraient un « modèle français »5 . Les systèmes de contrôle 

 

1 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
2 C. Charle, Les Hauts fonctionnaires en France au XIXème siècle, op. cit., p. 183‑184. 
3 Pierre Milloz en identifie trois principales : la loi du 13 juillet 1911 qui dispose que dans chaque département ministériel où il 
existe un corps de contrôle, ce corps est chargé de suivre l’exécution du budget et que leur compétence s’étend sur toutes les 
opérations administratives (services centraux et extérieurs), le décret du 1er mars 1932 visant à créer un service unique de 
contrôle des administrations publiques constitué de membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes et des corps de 
contrôle et d’inspection, et pensé comme un organe permanent de liaison et de coordination des grandes administrations 
publiques, enfin le décret-loi du 30 octobre 1935visant à la création d’un contrôle financier dans chaque département. P. 
Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit., p. 130‑136. 
4 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
5 Christopher Hood et al. (eds.), Controlling modern government, op. cit., p. 14. 
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interne à l’administration sont en effet inscrits dans des trajectoires nationales expliquant par 

exemple qu’en Allemagne, les tâches de coordination et de contrôle de l’action des 

administrations des Länder incombent à l’administration fédérale dont c’est la tâche 

principale1, là où l’Angleterre connaît une évolution pour ainsi dire inverse, puisque l’ancien 

modèle des inspections locales a cédé le pas dans les années 1980-1990 à une remontée du 

contrôle au niveau central, avec la création d’inspections référant soit aux ministres, soit à des 

organes indépendants référant eux-mêmes au parlement2. 

L’objet de cette première partie est alors d’interroger cette contingence. Plus 

précisément, à travers l’étude des quatre inspections du ministère de la Culture, les 

développements qui suivent tentent d’identifier les conditions qui ont rendu possible la 

formation d’inspections différenciées, spécialisées et conçues selon un modèle dominant 

comme des instances surplombant les politiques culturelles ou l’un des secteurs de ces 

politiques. L’argumentation s’articule entre trois temps, qui représentent trois perspectives 

d’observation complémentaires : l’inspection comme problème public, l’inspection comme 

position dans l’espace de l’administration culturelle et enfin l’inspection comme ajustement 

entre une position et l’agent qui l’investit. 

Le premier chapitre revient sur la genèse de la position d’inspecteur au ministère de la 

Culture. Lorsque le ministère des Affaires culturelles est créé en 1959, il hérite de services 

d’inspection constitués parfois au XIXe siècle. Ce « sentier de dépendance » pèse sur la forme 

de cette activité : elle est prise en charge par des agents aux statuts hétérogènes et s’inscrit 

dans un continuum d’activités sans être différenciée des fonctions opérationnelles. La réforme 

des inspections de la Culture qui sera inscrite trois fois à l’agenda dans les années 1970 puis au 

début des années 1990 et 2000, suppose un changement cognitif et l’engagement 

d’entrepreneurs de réforme. Les réformateurs dans le ministère s’allient dans les années 1970 

aux réformateurs centralistes. Leur action conjointe aboutit, à la fin 1970, à la formulation d’un 

« problème » de l’inspection qui repose sur l’imposition d’une définition de l’inspection comme 

tâche différenciée et centralisée. Cette redéfinition remet en question les juridictions détenues 

 

1 David Capitant et Klaus-Dieter Schnapauff, L’administration publique de la France et de l’Allemagne, Paris, Munich, ENA, 

Baköv, BVS, 2007, 417 p. 
2 H. Davis et S. Martin, Public Services Inspection in the UK, op. cit. 
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par les groupes professionnels au sein du ministère de la Culture. À la faveur d’un changement 

dans la configuration de cette administration, le rapport de force favorable aux corps 

techniques et à leurs directions sectorielles s’inverse dans les années 1990 au profit des 

généralistes de l’administration. Cette nouvelle donne explique l’adoption en 2010 d’une 

organisation des services d’inspection du ministère qui, d’une mosaïque de services inscrits 

dans les différents bureaux de la rue de Valois, passe à un ensemble resserré de quatre services 

d’inspection, rattachés aux deux niveaux les plus élevés du ministère : le ministre d’une part, 

les deux directeurs généraux d’autre part. 

Les transformations structurelles et cognitives observées supposent alors l’apparition 

de la position d’inspecteur dans l’espace administration. Le second temps de notre 

argumentation questionne l’inscription de cette position dans les trajectoires des agents et les 

effets de cette inscription sur la définition de la tâche d’inspection. Nous montrons que 

l’inspection ne s’inscrit plus de la même manière dans l’espace des possibles des agents : les 

années 2000 représentent un tournant. Considérée comme l’une des dernières étapes de la 

trajectoire, l’inspection connaît surtout une revalorisation au cours des trente dernières 

années, sous le coup de transformations structurelles du marché des hauts fonctionnaires, 

touché par une raréfaction des emplois supérieurs de seconde carrière, et par la 

professionnalisation de la culture. Ces facteurs expliquent un basculement morphologique de 

la population : après les années 2000, les inspecteurs sont essentiellement des agents ayant 

une expérience administrative longue et passés par des niveaux élevés de la hiérarchie 

administrative. Ce mouvement encourage la restructuration des moyens matériels des services 

de contrôle du ministère, dont les effectifs sont redistribués en faveur de l’inspection générale 

des Affaires culturelles (IGAC). 

L’inscription de la position d‘inspecteur dans la trajectoire des agents ne résulte pas de 

la seule concordance entre des conditions objectives d’un côté, et la structure des positions 

dans le champ de l’autre. Les agents qui s’orientent vers ces positions y projettent des 

représentations. Le troisième temps de l’analyse considère le travail de la vocation qui permet 

aux agents de convertir les conditions objectives de leur orientation en motivations. Nous 

montrons que si le métier d’inspecteur n’est pas vocationnel, les membres des inspections n’en 

opèrent pas moins un travail comparable à celui d’un éveil des vocations. Le discours et les 



Partie I. Les inspections et leurs hommes  61 

 

représentations des inspecteurs, recueillis en entretien, permettent ensuite d’identifier deux 

modalités dominantes d’ajustement. Les inspecteurs trouvent dans l’exercice de leurs 

fonctions une voie pour contribuer autrement à la cause de la culture, soit qu’ils s’y investissent 

comme expert, soit qu’ils y rejouent leur rôle d’intermédiaire. L’identification de tensions 

provoquées par la conversion des inspecteurs à leur rôle après les années 2010 porte à penser 

que les modalités d’ajustement sont progressivement déplacées pour faire du premier modèle 

le modèle dominant. 
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Ce premier chapitre interroge les frontières de l’inspection et se confronte à des enjeux 

de définition. Comme on l’a montré en introduction à cette première partie, l’inspection est un 

élément contingent dans l’administration française. Ce n’est pas un objet homogène dans le 

temps ni dans l’espace. D’une part en effet, tous les organes qui exercent un contrôle de 

régularité et qui s’assurent de la bonne gestion des services ne s’intitulent pas nécessairement 

« inspection »1. À cela s’ajoute qu’il existe des inspecteurs sans inspection, tels les inspecteurs 

de l’Enseignement du dessin à la fin du XIXe siècle ou ceux de la Musique dans les années 1980-

1990. D’autre part, le terme inspection ne renvoie pas à une fonction unique d’une 

administration à l’autre ni d’une période à une autre. Quoi de commun en effet entre un 

inspecteur des Finances qui opère un contrôle financier sur pièces et sur place et l’inspecteur 

général des Archives dont la responsabilité s’étend encore dans les années 1950 jusqu’à la 

constitution des cartons d’archives et leur étiquetage ? 

Ces considérations montrent que l’on ne peut adopter de définition ni nominaliste ni 

substantialiste de notre objet. Dans cette perspective, nous considérons la situation actuelle 

des services de contrôle de la rue de Valois comme le résultat de luttes de définition que les 

pages qui suivent s’emploient de restituer. Nous adoptons ainsi, dans la veine des travaux du 

sociologue états-unien Andrew Abbott2, une perspective constructiviste sur l’inspection, en 

 

1 On peut penser au contrôle général des Armées, qui, placé sous l’autorité directe du ministre de la Défense, exerce une 
mission générale d’inspection, de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation, ou encore au conseil général de 
l'Alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), présidé par le ministre en charge de l’Agriculture, et qui assure 
des missions de conseil, d’expertise, d’évaluation, d’audit et d’inspection sur des  questions en lien avec l’agro-écologie, la lutte 
contre le changement climatique, la gestion de crises sanitaires etc. 
2 A. Abbott, The system of professions, op. cit. ; Andrew Abbott, « Things Of Boundairies », Social Research, 1995, vol. 62, no 4, 
p. 857‑882 ; Andrew Abbott, « Boundaries of Social Work or Social Work of Boundaries?: The Social Service Review Lecture », 
Social Service Review, 1995, vol. 69, no 4, p. 545‑562 ; Andrew Abbott, « 1. Écologies liées : à propos du système des 
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considérant que son acception variable résulte de luttes de définition entre groupes et 

segments dans l’État. Une perspective qui, comme nous l’avons montré en introduction, reste 

rarement adoptée pour l’étude des services de contrôle, à l’exception de la thèse consacrée 

par Xavier Pons à l’évaluation des politiques éducatives 1  et de celle de Laure Célérier 

concernant l’audit interne2. 

En 2009-20103, l’organisation des inspections du ministère de la Culture a connu une 

profonde modification. La structure adoptée calque l’organisation de ces services sur celle des 

nouvelles directions générales du ministère, important deux changements principaux. D’abord, 

le nombre total de services d’inspection est réduit, passant de huit4 à quatre. L’inspection 

générale des Affaires culturelles (IGAC) et celle des Bibliothèques (IGB) restent inscrites dans 

des configurations pratiquement inchangées. Les inspections spécialisées sont en revanche 

rassemblées en deux ensembles distincts. D’un côté l’inspection des Patrimoines, constituée 

de six collèges thématiques5, et de l’autre l’inspection de la Création artistique, elle aussi 

organisée de façon collégiale en quatre unités6. Ensuite, les inspections remontent pour ainsi 

dire dans l’organigramme de l’administration centrale. Là encore, l’IGAC et l’IGB sont peu 

concernées par cette innovation. L’IGAC restant rattachée au ministre de la Culture, l’IGB au 

ministre de la Culture et à celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Les inspections 

spécialisées connaissent pour leur part une ascension dans l’organisation formelle, qui les sort 

des services techniques dans lesquels elles étaient inscrites pour les placer auprès des 

directeurs généraux. La représentation de l’organigramme du ministère après 2010 permet de 

se figurer cette organisation (Encadré 1-1) en localisant chacune des inspections concernées. 

 

professions » dans Pierre-Michel Menger (ed.), Les professions et leurs sociologies : modèles théoriques, catégorisations, 
évolutions, Paris, Les éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2016, p. 
1  Xavier Pons, L’évaluation des politiques éducatives et ses professionnels : discours et méthodes (1958-2008), Thèse de 
doctorat, Institut d’études politiques, Paris, 2008, 961 p. 
2 L. Célérier, L’État et ses contrôleur-e-s à l’épreuve de l’audit interne. Une étude sur l’introduction d’une fonction d’audit interne 

dans l’administration centrale d’État en France, op. cit. 
3  Les arrêtés ministériels précisant les caractéristiques des nouveaux services sont publiés à la fin de l’année 2009, et 

l’organisation est effectivement transformée en 2010. 
4 L’inspection générale des Archives, celle des Musées, celle de l'Architecture et du Patrimoine, le service de l’Inspection et de 
l’évaluation (de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), les missions permanentes d’Inspection, de conseil et 
d’évaluation de l’enseignement artistique d’un part, de la création artistique d’autre part, l’inspection générale des Affaires 
culturelles (IGAC) et enfin l’inspection générale des Bibliothèque (IGB). 
5 Archéologie, Architecture et espaces protégés, Archives, inventaire du Patrimoine, Monuments historiques, Musées. 
6 Musique, Danse, Théâtre, Arts plastiques. 
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Encadré 1-1 Organigramme du ministère de la Culture (2010) 

 

L’organigramme du ministère de la Culture tel qu’il est dessiné par la réforme de 2009 opte pour une structure 
en cinq directions générales, et fait apparaître trois services d’inspection : un auprès du ministre (l’inspection 
générale des Affaires culturelles (IGAC)), un auprès de la direction générale des Patrimoine et un auprès de 
celle de la Création artistique. L’inspection générale des Bibliothèques, qui n’apparaît pas ici car elle est mise 
à sa disposition par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, peut être saisie par le ministre 
de la Culture, en lien avec le service du Livre et de la lecture de la direction général des Médias et des industries 
culturelles. 

Source : Le Moniteur, https://www.lemoniteur.fr/article/la-direction-generale-des-patrimoines-remplace-la-
dapa.739944#!, consulté le 18.10.2018. 

https://www.lemoniteur.fr/article/la-direction-generale-des-patrimoines-remplace-la-dapa.739944
https://www.lemoniteur.fr/article/la-direction-generale-des-patrimoines-remplace-la-dapa.739944
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Cette modification organisationnelle finalise un lent processus de différenciation et de 

mise en visibilité des services d’inspection de la rue de Valois, entrepris dès les années 1960. 

La question qui est au cœur de ce premier chapitre consiste à savoir quelles ont été les jalons 

de cette différenciation. Quels ont été les acteurs du processus et les étapes de la réforme ? 

Faut-il voir une exception dans la création de services d’inspection plus visibles et plus étoffés, 

ou cette évolution est-elle d’abord la conséquence des réformes inspirées par les doctrines du 

new public management qui façonnent l’administration française depuis les années 1980 ? 

L’idée centrale des développements qui suivent est que la forme qu’a prise 

l’organisation de l’inspection rue de Valois en 2010 a été rendue possible par des changements 

cognitifs, qui ont fait apparaître l’indifférenciation du contrôle qui prévalait jusqu’alors non plus 

comme une évidence mais comme une donnée contingente qui pouvait être modifiée. Lorsque 

l’on considère l’administration dans son ensemble, on constate que la conception d’une forme 

différenciée du contrôle domine à partir de la fin des années 1970. Dans ce paysage, l’histoire 

particulière des politiques culturelles entretient des configurations qui sont spécifiques à son 

administration. Le passage entre les changements cognitifs d’un côté et la concrétisation de la 

réforme de l’autre ne va donc pas de soi. Il est pensé ici comme étant tributaire des 

transformations observables dans la configuration des rapports de force entre groupes 

d’acteurs au sein de l’État. Au-delà d’une analyse séquentielle, qui supposerait un processus 

linéaire depuis la définition de la réforme des services d’inspection de la culture de 1977 jusqu’à 

la réorganisation effective des inspections en 2009-2010, notre but est ici de comprendre les 

raisons qui ont présidé au choix d’une forme singulière de réorganisation. 

Pour le montrer, nous adoptons un raisonnement chronologique qui rend visible une 

évolution en trois temps : la genèse d’une conception centralisatrice du contrôle d’abord, 

l’imposition d’une définition de l’inspection comme activité transversale ensuite et la 

naturalisation de cette nouvelle catégorie enfin. La première section revient sur les raisons pour 

lesquelles la construction de l’inspection de la Culture en problème public est devenue possible 

dans les années 1970. L’héritage du ministère des Affaires culturelles, en 1959, dote en effet la 

rue de Valois d’une fonction d’inspection floue, aux conditions d’application indéterminées. Cet 

héritage est remis en cause dès le début des années 1960 par les membres de l’administration 

de la rue de Valois, qui trouvent dans les grands corps de contrôle de l’État des alliés efficaces 
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pour faire reconnaître, dans les années 1970, une définition centralisée de l’inspection. La 

section 2 se concentre sur la première concrétisation de la réforme des inspections au début 

des années 1990. Elle montre que si les spécificités sectorielles semblent préservées, la position 

dominante des directions historiques du ministère et des groupes professionnels les plus 

anciens commence à s’éroder. La troisième section tire les conclusions des reconfigurations 

des années 1990 et montre comment, dans le contexte plus global de la troisième vague du 

new public management, les inspecteurs généraux des Affaires culturelles (IGAC) sont parvenus 

à imposer leur définition généraliste de l’inspection et à naturaliser la catégorie des inspections 

générales. 
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Section 1. Centraliser la fonction : une réponse au « problème » 

de l’inspection 

La transformation de la fonction d’inspection, sa constitution en tâche spécifique, n’a 

été rendue possible qu’à partir du moment où la possibilité d’une forme alternative de contrôle 

est devenue concevable pour les agents dans l’administration. Cette première partie de notre 

réflexion questionne spécifiquement les conditions de possibilité d’une telle identification. 

Pour comprendre les logiques du basculement de perspective, nous revenons dans un premier 

temps sur les modalités concrètes de prise en charge des tâches d’inspection qui prévalaient 

au début des années 1960. L’étude des cadres réglementaires et des pratiques révèle une 

dilution et une invisibilisation du contrôle héritées de l’histoire singulière de l’intervention de 

l’État dans le domaine de la culture (A). Si cette conception est délégitimée dans les années 

1990, c’est à l’issue d’un lent processus de construction du « problème » de l’inspection de la 

Culture. Engagé dès les années 1960 à la faveur de l’émergence d’un « souci de soi de l’État »1 

- soit la recherche par les hauts fonctionnaires d’instruments rationnels de gouvernement - le 

processus de formulation et d’inscription à l’agenda politique du « problème » de l’inspection 

de la Culture aboutit grâce à l’alliance d’entrepreneurs de réforme au Conseil d’État et rue de 

Valois (B). 

A. Inspecter sans en avoir l’air : l’invisibilité historique du contrôle 

Quelles étaient les frontières de l’inspection à l’orée de la Ve République et dans quelle 

mesure étaient-elles spécifiques au ministère des Affaires culturelles ? L’observation des cadres 

réglementaires et des modalités pratiques de prise en charge du contrôle révèle le flou et la 

forte indétermination qui caractérisent le contrôle des multiples secteurs du ministère dans les 

années 1960. Ces pratiques s’avérant directement héritées de celles qui prévalaient depuis le 

XIXe siècle (a). Cette indistinction n’est toutefois pas propre à la Culture, puisqu’on l’observe 

dans d’autres administrations, mais elle y perdure plus longtemps qu’ailleurs. Ce qui peut être 

 

1 P. Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit., p. 61‑126. 
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considéré comme une spécificité culturelle de réticence à une formalisation du contrôle 

s’explique par l’illégitimité de l’État à intervenir dans ce domaine (b). 

a) Des inspections sans inspecteurs : flou et indétermination de la fonction 

Dans ses premières années, l’administration culturelle reste fortement inscrite dans des 

structures organisationnelles et des routines administratives héritées de l’époque des Beaux-

arts 1 . Dans le domaine de l’inspection, on observe ainsi une continuité avec les usages 

antérieurs : le statut réglementaire des inspecteurs reste flou (ils sont à la fois dans et hors de 

la fonction publique) et l’activité d’inspection n’est pas exclusive de responsabilités 

opérationnelles. 

La première caractéristique héritée est donc celle de l’hétérogénéité et du flou 

réglementaire. À sa création, le ministère des Affaires culturelles hérite d’un effectif 

d’inspecteurs. Son budget voté en 1960 en recense plus d’une vingtaine (Tableau 1-1), installés 

rue de Valois avec l’ensemble des bureaux des ex-directions des Beaux-arts. 

Les inspecteurs des Bibliothèques, des Archives, des Monuments historiques, de 

l’Enseignement artistique, du Théâtre, des Beaux-arts ou encore des services Administratifs, 

représentent une mosaïque de services de contrôle aux histoires, effectifs, statuts et missions 

singuliers2. La diversité de leurs situations était si remarquable en 1959 qu’un administrateur 

de la Culture jugeait dans une note interne : « On voit la très grande incohérence de ce système 

qui conduit, pour un total de 24 emplois de même nature, à avoir 8 situations différentes » 3. À 

l’intérieur de cet ensemble hétérogène, deux types de situation dominent : d’une part celles 

où des fonctionnaires cumulent la charge d’inspecteur avec d’autres responsabilités 

 

1 Créé en 1959, le ministère des Affaires culturelles est constitué à partir de pans sectoriels prélevés sur l’Éducation nationale 

(direction générale des Arts et des lettres, direction de l’Architecture, direction des Archives de France). Les activités culturelles 
du haut-commissariat à la Jeunesse et aux sport, l’Industrie (pour le Centre national du cinéma - CNC). Les bibliothèques et la 
lecture publique ne font pas partie de ses attributions en 1959. 
2  Pour éviter d’alourdir la lecture, nous présentons ces différents services de manière plus étoffée sous forme de 

monographies, placées en annexe de cette thèse. 
3  Note anonyme (sous-direction du Personnel et des affaires administratives) au directeur du cabinet, 21.04.1967. AN 
20040048/6. 
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administratives, d’autre part celles où des agents non-fonctionnaires (contractuels ou rétribués 

avec des indemnités) prennent en charge la surveillance de manière ponctuelle. 

Tableau 1-1 Effectifs d'inspection, budget voté du ministère des Affaires culturelles 1960 

A - dépenses ordinaires, Titre III - moyens de service 

Article Désignation des emplois Effectif 

Administration centrale (Chapitre 31.01) 

Article 1 - traitement du 
personnel titulaire 

Inspecteurs généraux des services administratifs 2 

Chapitre 31.11 - Archives de France 

Article 1 - traitement du 
personnel titulaire 

Inspecteurs généraux des archives 2 

Chapitre 31.23 Arts et Lettres, Mobilier national, manufactures nationales des Gobelins de Beauvais 
et de Sèvres. 

Article 1 - Mobilier national, 
manufactures nationales des 
Gobelins de Beauvais et Sèvres - 
traitement du personnel 
titulaire 

Inspecteur principal 1 

Article 1 - Mobilier national, 
manufactures nationales des 
Gobelins de Beauvais et Sèvres - 
traitement du personnel 
titulaire 

Inspecteurs 2 

Chapitre 31-31 Architecture 

Article 1 - traitement du 
personnel titulaire 

Inspecteurs généraux des Monuments historiques 8 

Inspecteurs généraux des Bâtiments civils et palais 
nationaux 

4 

Inspecteur principal des Monuments historiques 1 

Inspecteur des Monuments historiques 3 

Chapitre 31.21 inspection des Arts et lettres 

Article 1 - Enseignement et 
production artistiques 

Inspecteur général de l'Enseignement artistique 1 

Inspecteurs principaux de l'Enseignement artistique 3 

Inspecteurs principaux des Beaux-arts 2 

Article 2 - Musées de France 

Inspecteur général 1 

Inspecteurs principaux 3 

Inspecteur 1 

Article 3 - Spectacles et musique 

Inspecteur général de l'enseignement musical 1 

Inspecteurs généraux des spectacles 2 

Inspecteurs principaux de l'enseignement musical 3 

Source : budget voté du ministère des Affaires culturelles, 1960, archive du comité d’histoire du ministère de 
la Culture et de la communication (non coté). 

Dans la première catégorie de situation, les inspecteurs sont des fonctionnaires qui 

cumulent les titres et les responsabilités. Dans le langage administratif, le terme inspecteur ou 
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inspecteur général renvoie simultanément à trois dimensions différentes. C’est d’abord un 

corps ou le grade d’un corps de la fonction publique. C’est ensuite un emploi auquel ces grades 

donnent accès. C’est enfin un titre dont il est possible de se parer sans nécessairement occuper 

un poste d’inspecteur général ni être titulaire d’un corps d’inspection générale. Dans les années 

1960 à 1980, ces dimensions sont alignées de manière très variable selon les secteurs de 

l’administration des Affaires culturelles. Les agents peuvent donc appartenir à un corps 

d’inspection, mais porter le titre et occuper l’emploi de directeur d’établissement par exemple. 

Dans les secteurs des Musées ou des Bibliothèques, il est notamment d’usage de choisir les 

directeurs de grands établissements ou de direction centrale parmi les membres du corps de 

l’inspection générale. La situation perdure jusqu’aux années 1980, comme le montre l’extrait 

récent tiré d’un article du Bulletin des bibliothèques : 

« L’Inspection générale [des Bibliothèques] exerce ses missions d’évaluation et de 

contrôle et assume auprès du directeur une fonction déterminante de conseil et 

d’expertise. À titre d’exemple, on rappellera le rôle éminent de Paul Poindron qui 

cumulait les fonctions de directeur adjoint et d’inspecteur général. »1 

Les titres et les appartenances de corps se superposent donc sans nécessairement se 

recouper tout à fait. Ce flou autour de la dénomination d’inspecteur est renforcé par le fait que 

l’activité d’inspection peut également être confiée à des agents non-fonctionnaires. 

Dans cette seconde catégorie de situations, l’inspecteur est un agent extérieur à 

l’administration. Il s’agit de personnes non-fonctionnaires, exerçant une activité libérale dans 

le secteur artistique ou culturel (architecte, plasticien, musicien), et qui sont ponctuellement 

mandatés pour contrôler les services territoriaux et les établissements d’enseignement 

dépendants du ministère. On peut attester de cette situation avec le cas des inspecteurs de 

l’Enseignement artistique, qui partageaient leur temps entre une activité professionnelle 

(artiste et/ou enseignant) et des missions ponctuelles de surveillance. Une note interne au 

ministère, de 1975, rappelle combien ces arrangements étaient courants dans les débuts de 

l’administration culturelle : 

« Le recrutement d’inspecteurs principaux de qualité incontestable se heurte à trois 

obstacles principaux : absence de statut, grille indiciaire restreinte, servitudes du métier. 

 

1 Daniel Renoult, « Les Rapports de l’Inspection générale des bibliothèques », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2009, 
no 3, p. 12. 
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Dans le passé, ces obstacles ont été surmontés dans la mesure où les inspecteurs avaient 

l’autorisation soit de cumuler certaines fonctions […], soit de ne consacrer qu’un temps 

restreint à l’inspection ce qui leur permettait de poursuivre des occupations 

professionnelles. »1 

Autre exemple, plus emblématique encore de la porosité admise des statuts : les 

inspecteurs généraux des Monuments historiques architectes. Architectes de formation et de 

métier, ils sont en charge de la restauration et de la conservation des édifices classés. 

L’ambition était initialement pour l’administration de recruter ces inspecteurs généraux parmi 

les architectes libéraux et de les fonctionnariser2. Cependant, comme l’explique l’historien 

Xavier Laurent dans l’ouvrage qu’il consacre aux politiques du patrimoine3, cette ambition s’est 

heurtée à des questions pécuniaires. Accéder au poste d’inspecteur général des Monuments 

historiques en tant que fonctionnaire supposait pour les architectes de consentir une 

importante baisse de rémunération. En conséquence, la rue de Valois ne parvient pas à attirer 

de candidat. Un subterfuge est alors trouvé pour contourner cette difficulté : les postes 

d’adjoints à l’inspection générale des Monuments historiques sont créés au début des années 

1960. Leurs titulaires sont des architectes habilités à réaliser les travaux sur des édifices classés 

qui ont une double casquette : d’un côté, ils sont payés sur honoraires pour les travaux qu’ils 

réalisent sur les édifices classés, de l’autre ils perçoivent des indemnités pour contrôler le travail 

de leurs collègues. 

Ces deux exemples révèlent l’ambiguïté du statut de ces inspecteurs, situés à la fois 

dans et hors de l’administration. Cette ambiguïté n’a rien d’exceptionnel : elle s’inscrit dans le 

contexte d’une administration encore peu institutionnalisée. À tous les échelons et dans tous 

les secteurs, l’administration de la Culture s’est en effet appuyée pendant plus de trente ans 

sur des agents extérieurs. Dans le secteur des Musées, les conservateurs sont par exemple très 

durablement inscrits dans la tradition des érudits locaux prenant en charge la collection 

d’œuvres de leur commune4. De même, dans les années 1970-1980, la rue de Valois n’hésite 

 

1  Note de F. Giacomoni, inspecteur général de l’Enseignement artistique au délégué général à la Formation et aux 
enseignements, objet : nomination d’inspecteurs principaux de l’Enseignement artistique, 07.05.1975. AN 19860305/4. 
2 R. Guellec, L’inspection générale et l’inspection des Monuments historiques. Genèse, cadre statutaire et missions, op. cit. 
3 Xavier Laurent, Grandeur et misère du patrimoine, d’André Malraux à Jacques Duhamel (1959-1973), École des Chartes et 
Comité d’histoire du ministère de la Culture., Paris, la Documentation française, 2003, 380 p. 
4 Sylvie Octobre, Conservateurs de musées : entre profession et métier, Thèse pour le doctorat de sociologie, EHESS, Paris, 1999, 
364 p. 
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pas à s’appuyer sur des bénévoles, le plus souvent des femmes, ou des agents en temps partiel 

pour structurer ses services déconcentrés comme l’ont montré Odile Join-Lambert et Yves 

Lochard1. Les services régionaux de l’Archéologie sont quant à eux gérés par des universitaires 

qui en assurent la charge parallèlement à leur service académique. Enfin, ce sont aussi des 

bénévoles qui se chargeront jusqu’aux années 1980 de procéder au premier niveau de 

recensement de l’Inventaire des richesses artistiques du territoire. 

Les conditions réglementaires qui encadrent - de manière lâche - l’exercice de la tâche 

de contrôle ont des conséquences sur la façon dont cette activité est prise en charge 

concrètement. Le flou du poste va de pair avec le flou de la fonction. Plus précisément, 

l’inspection n’est pas une activité délimitée : jusqu’aux années 1990, elle s’inscrit dans un 

continuum qui ne s’arrête pas à l’étape de la vérification du respect des normes par les services. 

Pendant près de quarante ans, l’inspection n’est pas considérée comme une activité 

principale, exercée à l’exclusion de toute autre. C’est ce que rappelle en 1967 une note de la 

direction de l’Administration générale à propos des inspecteurs des Arts et des lettres : 

« En plus de leur rôle d’inspection et de contrôle, [les inspecteurs généraux des Arts et 

lettres] sont appelés à un rôle d’impulsion et de direction à caractère artistique, chacun 

dans le domaine qui leur est dévolu : musique, théâtre, enseignement artistique. Ce sont 

des activités exorbitantes des tâches administratives traditionnelles. »2 

Il s’agit donc d’une activité « exorbitante », ce qui signifie qu’elle est exercée à titre 

secondaire par les agents dénommés inspecteur. Ceux qui portent le titre font certes du 

contrôle, mais ils ne font pas que du contrôle. Ils sont appelés à prendre en charge des fonctions 

opérationnelles (impulsion de politiques et direction). La description des tâches d’un archiviste 

faite par un professionnel dans la Gazette des archives en 1956 confirme la continuité d’une 

imbrication serrée des tâches opérationnelles et de contrôle : 

« Une des tâches qui incombent chaque année à l'archiviste en chef des départements 

consiste dans l'inspection des dépôts d'archives communales. […] Au cours de son 

inspection, l'archiviste départemental doit s'assurer que l'ensemble des archives 

communales se trouve rassemblé dans un local sain et qu'il ne reste pas de liasses éparses 

 

1 Odile Join-Lambert et Yves Lochard, « Construire le mérite dans la fonction publique d’État : l’exemple de la Culture (1880–
1980) », Sociologie du travail, 2010, vol. 52, no 2, p. 151‑171. 
2 Note anonyme (bureau de la Législation et du contentieux), objet : Note d’étude relative aux emplois d’inspecteurs généraux 
de la direction générale des Arts et Lettres, 02.10.1967. AN 20040048/6. 
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dans des locaux annexes. Il éliminera, en les entassant par terre, les publications 

administratives périmées, y compris les collections du Bulletin des lois et du Bulletin du 

ministère de l’Intérieur. Il reclassera, étiquettera, estampillera les registres d'état civil, 

des délibérations, les documents cadastraux, les titres des propriétés communales, les 

tableaux des chemins, les dénombrements. Il empaquettera dans du papier kraft des 

liasses constituées et y apposera une étiquette d'identification. »1 

L’inspecteur des Archives est donc non seulement celui qui contrôle le respect des 

normes en matière d’archives publiques, mais aussi celui qui contribue à corriger les écarts en 

prenant directement en charge le tri et l’étiquetage des documents. Autrement dit, l’archiviste 

ne passe pas, au cours de son inspection, du statut d’inspecteur qui contrôle la norme, à celui 

d’archiviste départemental qui gère un service. Il mêle, dans son activité quotidienne, ces 

différentes dimensions. 

Un dernier exemple incarne cette continuité. Il s’agit de l’un des premiers inspecteurs 

généraux des services administratifs (IGSA), Émile Biasini. Administrateur de la France d’outre-

mer, il est intégré au ministère de la Culture sur un emploi d’inspecteur général des services 

Administratifs en février 1961 et placé au cabinet du ministre André Malraux dans une fonction 

de conseiller technique. Outre la charge de réorganisation administrative du ministère qui lui 

est confiée, Émile Biasini intervient à la demande du ministre pour traiter des cas de conflit 

social, de situations disciplinaires etc. Le souvenir d’un conflit social, qu’il livre dans une archive 

orale du comité d’histoire du ministère de la Culture en 1995, montre une forme particulière 

de continuité. Inspecteur et membre du cabinet, il observe autant qu’il intervient sur la 

situation : 

Premier évènement à propos d’une réunion des « quatre grands » : Eisenhower, 

Khrouchtchev, Mac Millan et de Gaulle, qui devait se tenir à Paris en mai 1960. 

Naturellement, le traditionnel gala de l’Opéra était prévu. Quinze jours avant : préavis de 

grève de la CGT. Malraux m’appelle et me somme de régler l’affaire. [Je dis à 

l’administrateur général de l’Opéra] : « Écoutez, voilà, vous allez me rassembler tout le 

monde dans la salle ». J’ai tenu le discours suivant : « Écoutez, je ne suis pas un comédien, 

je ne connais pas vos affaires, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que vous faites, si vous le 

faites, c’est que vous avez des problèmes. Je comprends. Moi, je m’engage à résoudre 

 

1 Marcel Baudot, « L’archiviste départemental, inspecteur des archives communales », La Gazette des archives, 1956, vol. 19, 
no 1, p. 25. 
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votre problème. Je ne le connais pas, mais je vous promets que je le réglerai. Ceci dit, à 

une condition, c’est que vous cessiez ce mouvement idiot. »1 

Là encore, on le voit, l’objet pour l’inspecteur n’est pas de se déplacer pour constater 

de l’extérieur un conflit social à l’Opéra, puis d’en rendre compte au ministre. On est loin de la 

posture distanciée que sont tenus d’adopter les IGAC, héritiers des IGSA aujourd’hui. Pour 

Émile Biaisini, dans les années 1960, les fonctions de conseiller technique et d’inspecteur se 

superposent : il s’agit bel et bien de résoudre le conflit. La qualité de conseiller technique au 

cabinet du ministre lui permet de passer du constat à la résolution, c’est-à-dire que l’inspecteur 

ne produit pas un diagnostic de la situation assorti de préconisations de sortie de crise parmi 

lesquelles les gouvernants seraient appelés à arbitrer en dernier ressort : il arbitre lui-même et 

met en place la solution qui lui semble appropriée, sans en référer au ministre. 

Jusqu’aux années 1990, deux caractéristiques distinguent, pour conclure, l’exercice du 

contrôle dans les premières décennies du ministère. D’une part, les inspecteurs cumulent des 

fonctions différentes : ils peuvent être inspecteur et directeur d’établissement. D’autre part, la 

tâche d’inspection n’a pas de contours, elle est noyée dans un continuum de tâches, allant du 

contrôle du respect des normes à la mise en place opérationnelle de mesures correctives. Ces 

deux caractéristiques sont en rupture avec le principe dominant aujourd’hui, selon lequel les 

inspecteurs sont situés à distance de l’administration opérationnelle et des cabinets. 

b) Invisibiliser une fonction illégitime 

L’indétermination dans laquelle le contrôle de la culture est tenu est à la fois commune 

dans sa forme (d’autres administrations connaissent une situation comparable) et 

exceptionnelle dans sa durée (elle dure jusqu’aux années 1990). Elle s’explique par les 

caractéristiques spécifiques de l’héritage des Beaux-arts et des conditions 

d’institutionnalisation des politiques culturelles. Les conditions historiques d’émergence de la 

fonction de contrôle de la culture déterminent durablement la trajectoire de l’inspection de la 

 

1 Biasini, Émile. 1995. Archive orale réalisée dans le cadre de l’enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la France 
d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture, par Marie-Ange Rauch (non coté). 
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Culture, selon une dépendance au sentier1 distincte de celle des autres administrations de 

l’État. 

L’indétermination qui entoure les fonctions d’inspection n’est pas propre, on l’a dit, à 

la rue de Valois. Avant les années 1980, c’est en effet le modèle de l’inspection professionnelle 

qui domine dans les administrations occidentales. En France comme en Grande Bretagne, 

l’existence de services d’inspection va de pair avec la tradition d’un auto-contrôle des 

professions pourvoyeuses de service public. Le contrôle par les pairs représente en effet un 

élément central de la théorie des professions. Ils sont ce que la sociologue Magali Sarfati Larson 

appelle des agents de bouclage : l’élite d’une profession assure les tâches de formation, 

contrôle et évaluation de ses pairs2. En d’autres termes, les professionnels sont des experts se 

contrôlant eux-mêmes. C’est pourquoi les inspecteurs sont souvent issus des strates 

supérieures des professions qu’ils inspectent. Cette conception domine l’administration 

française dans son ensemble, jusqu’à la fin des années 1970. 

En effet, les fonctions d’inspection se sont multipliées dans l’administration française 

entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe. Le périmètre l’intervention de l’État s’accroissant, 

les services administratifs se structurant, on a vu fleurir des services d’inspection dans tous les 

ministères et à la fin des années 1970, tous les ministres sont « équipés » pour ainsi dire, d’une 

inspection générale à leur main. Mais ce développement ne s’est pas accompagné d’un effort 

doctrinal3. En particulier, l’idée que les inspecteurs doivent être dans une position distante vis-

à-vis de l’action ne va pas de soi. Cette distanciation ne se diffuse que progressivement selon 

les ministères et les directions. Par exemple les inspecteurs généraux des Services 

administratifs du ministère de l’Intérieur ont d’abord été rattachés aux directions ayant 

compétence sur les services qu’ils inspectaient, avant d’être rattachés au ministre en 19014. 

Rue de Grenelle, les inspecteurs généraux de l’Administration de l’éducation nationale sont 

 

1 Paul Pierson, « When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change », World Politics, 1993, vol. 45, no 4, p. 

595‑628. 
2 Magali Sarfatti Larson, The Rise of professionalism : a sociological analysis, Berkeley, University of California press, 1977, 

309 p. 
3 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
4 Ibid., p. 94. 
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séparés des directeurs en 1965 1 . Enfin, aux Ponts et Chaussée, les inspecteurs généraux 

cumulaient pouvoir hiérarchique et fonction de contrôle2, comme les inspecteurs généraux des 

Monuments historiques, des Archives ou encore des Musées. 

Cette indifférenciation qui prévalait largement dans l’administration de l’État jusqu’aux 

années 1970, n’est plus la norme à partir de cette date. Les inspections générales sont 

notamment toutes alignées sur le modèle de séparation d’avec les services opérationnels, et 

placées directement sous l’autorité du ministre3. Dans ce mouvement, les inspections de la 

Culture se distinguent puisqu’elles persistent dans leur indifférenciation héritée de l’époque 

des Beaux-arts. Les modalités concrètes de prise en charge de l’inspection au ministère de la 

Culture sont fortement déterminées par les choix antérieurs, faits dès le XIXe siècle. La 

persistance de l’indifférenciation est donc à interpréter dans les termes d’une dépendance au 

chemin ou, pour suivre le politiste états-unien Paul Pierson « Les choix initiaux en matière de 

design institutionnel ont des implications de long terme en matière de performance 

économique et politique. » 4  Deux facteurs expliquent l’orientation de l’administration 

culturelle vers un modèle flou d’inspection. D’une part la légitimité tardive de l’État à intervenir 

dans les champs artistiques et culturels (acquise à l’issue de la Seconde Guerre mondiale) ne 

lui a pas permis d’institutionnaliser la fonction d’inspection. D’autre part, l’objet même de ce 

champ d’intervention publique est considéré comme échappant par nature à toute velléité de 

contrôle. 

Nommer et missionner des agents officiels en charge du contrôle du respect local des 

normes nationales suppose d’abord que l’État soit fondé à intervenir dans le secteur concerné. 

Or l’entrée de la culture dans le domaine de l’action publique, en 1959, n’a abouti qu’au terme 

d’un processus long marqué, du XIXe siècle jusqu’aux années 1950, par la résistance du champ 

de l’art à toute tentative d’intrusion de principes hétéronomes venus des champs politique et 

administratif, comme l’a montré le politiste Vincent Dubois5. L’entretien du flou des frontières 

 

1 S. Brunier, « Une occasion à saisir. L’autonomie des universités comme opportunité de revalorisation professionnelle pour 

l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche », art cit. 
2 Jean-Claude Thoenig, L’ère des technocrates. Le cas des Ponts et Chaussées, Paris, L’Harmattan, 1987, 317 p. 
3 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
4 P. Pierson, « When Effect Becomes Cause », art cit, p. 608. 
5 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit. 
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des politiques culturelles - et son corollaire : le flou du statut des agents qui les prennent en 

charge - ont été le prix à payer pour légitimer l’intervention de l’État. Ces conditions ont, on l’a 

vu, nécessairement marqué les fonctions de contrôle, tenues elles aussi dans le flou du fait de 

ces conditions d’institutionnalisation spécifiques. Le caractère ambigu qui marque 

durablement le statut des inspecteurs sert ainsi en pratique la mise en place d’un contrôle 

discret qui ne peut s’assumer comme tel. 

On peut, pour le comprendre, évoquer le cas de Clément de Ris, inspecteur général des 

Musées de 1859 à 18611. Comte de son état, Anastase-Louis Clément de Ris est un lettré 

amateur bien plus qu’un érudit. La tournée des musées qui lui est confiée par l’administration 

des Beaux-arts au milieu du XIXe siècle, dans les 22 musées de province, a un statut ambigu. 

L’inspecteur agit en dilettante, il se livre moins à une vérification de la conformité des usages 

locaux aux règlements généraux qu’à une description littéraire et personnelle les collections et 

de l’appareillage muséographique. Nathalie Heinich analyse cette ambiguïté du statut de 

l’inspecteur comme une stratégie de l’administration centrale : « Les musées de province étant 

sous statut municipal, un envoyé officiel de l’État eut risqué d’être accusé sur place d’ingérence, 

voire proprement mis à la porte ; tandis qu’un inspecteur officieux, sans mandat de 

l’administration centrale, pouvait contourner cette difficulté. »2 La défiance des communes vis-

à-vis du pouvoir central conditionne ici la forme prise par le contrôle. La légitimité de Paris à 

intervenir dans les musées de province est en effet trop faible au XIXe siècle pour permettre à 

des agents officiels d’exercer un pouvoir de contrôle dans les communes, au nom de l’État. La 

situation rappelle celle de l’inspection du Travail à la même époque : celle-ci est confiée aux 

notables locaux, jugés plus légitimes à pénétrer dans les fabriques dont ils connaissent les 

patrons3. Ce n’est qu’à compter du moment où l’intervention de l’État dans le monde de 

l’entreprise est conçue comme légitime que le contrôle du respect des normes par des agents 

de l’État devient possible. Il en va de même pour le ministère de la Culture : ce n’est qu’à 

compter du moment où la culture est considérée comme une catégorie légitime de l’action 

 

1 Nathalie Heinich, « Du dilettantisme à la muséologie : Clément de Ris à la découverte des musées de province » dans Loïc 
Vadelorge (ed.), Les musées de province dans leur environnement (Journée d’étude, Université de Rouen, 4 décembre 1993), 
Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen, 1996, p. 15‑23. 
2 Ibid., p. 16. 
3 V. Viet, Les voltigeurs de la République, op. cit. 
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publique que des agents peuvent se consacrer à plein temps à son contrôle. Ce tournant 

cognitif est amorcé avec la création du ministère des Affaires culturelles, mais il tarde plus 

qu’ailleurs à se généraliser du fait de la nature de l’objet de cette politique. 

Même si la culture est entrée dans les catégories légitimes de l’intervention publique, 

le contrôle de l’art et de la création par le pouvoir reste associé, encore au début de la 

Ve République, au repoussoir de l’Ancien Régime et de l’Empire1. Les fonctionnaires des années 

1960-1970, dans comme hors de la rue de Valois, partagent la même réticence à l’idée d’un 

contrôle spécifique, standardisé et objectivé de l’art et de la culture. Le rapport de l’inspecteur 

général des Finances, Robert Lion, est emblématique de cet état d’esprit. Robert Lion, issu 

d’une lignée de hauts fonctionnaires, versé dans l’architecture et futur tenant de la constitution 

d’une politique du cadre de vie, fait figure de grand commis d’État. Le rapport qu’il rend en 

1965 sur les maisons de la Culture défend l’intérêt que représentent ces établissements et fait 

également transparaître la position du rapporteur sur ce que doit être le contrôle de la Culture : 

« Classer les maisons de la Culture selon le nombre des adhérents ou des spectateurs, 

c’est perdre de vue l’aspect qualitatif de cette action, c’est oublier qu’elle est souvent 

d’autant moins spectaculaire qu’elle est plus nécessaire, c’est ignorer que le TEP [théâtre 

de l’Est parisien], en 1964, a délibérément refusé des adhésions. S’il y a un critère 

[d’évaluation], l’inspection générale des Finances ne l’a pas trouvé ou plutôt, elle a vu 

qu’il ne se chiffrait pas. En matière d’action culturelle, les résultats ne peuvent être 

appréciés par des financiers, mais par des sociologues ou, plus certainement, à l’épreuve 

du temps. »2 

La culture n’est donc ni affaire de chiffres, ni affaire de court terme. Elle échapperait à 

la rationalité du contrôle traditionnel (l’IGF ne « trouve pas » de critère d’évaluation chiffrable, 

si critère il y a, il s’inscrit dans un espace cognitif qui n’est pas celui des contrôleurs financiers). 

Cette autodisqualification peut être lue en miroir de la définition que les bureaux de la direction 

générale des Art et lettres donnent à l’inspecteur de la Création, dans une note interne de 

1967 : 

« [La situation des inspecteurs des Arts et lettres] implique la nécessité d’assurer une 

large liberté d’expression, de réaliser une grande mobilité des structures et des cadres, 

d’être doté d’un personnel dont les concepts évoluent rapidement, en même temps que 

 

1 Gérard Monnier, L’art et ses institutions en France, de la Révolution à nos jours, Paris, Gallimard, 1995, 464 p. 
2 Robert Lion, Rapport d’ensemble sur les maisons de la Culture, Paris, Inspection générale des Finances, 1965, p. 102. 
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les goûts du public et qui joue aussi un rôle dynamique, en particulier en vulgarisant et 

en développant des formes nouvelles d’art qui, à l’origine déroutent l’ensemble du public 

et même, quelques fois, des élites. L’art ne doit pas être sclérosé, mais doit être le reflet 

fidèle d’une civilisation en pleine évolution, ainsi les inspecteurs des Arts et Lettres 

doivent, en plus d’une formation administrative être pourvus d’une culture artistique 

étendue qui leur permet d’avoir une influence marquée dans le domaine qui est le leur. »1 

On voit ici que les services du ministère des Affaires culturelles considèrent également 

que la spécificité de l’art déterminerait une spécificité de son mode d’administration et de 

contrôle. On peut inférer à partir de ces deux derniers exemples que c’est parce que l’objet 

artistique est spécifique (non chiffrable) et qu’il suppose un talent visionnaire (anticiper le goût 

du public, y compris celui des élites), que l’évaluation et la direction opérationnelle ne peuvent 

être dissociées. Aussi il est inconcevable de différencier la fonction d’inspection (comme c’est 

le cas à l’IGF), car c’est risquer de la figer, de « scléroser » des agents (les inspecteurs) dans des 

pratiques et de les rendre incompétents en les détachant du mouvement incessant de la 

création. Au ministère de la Culture, l’indifférenciation de la fonction d’inspection est alors 

maintenue en raison de ce cadre cognitif spécifique, hérité du XIXe siècle. Elle est 

caractéristique tant d’une époque - celle de la légitimité encore fragile de l’État en matière 

artistique - que de la nature de la création. 

* 

Les développements qui précèdent permettent d’inverser la question de savoir 

pourquoi il y a tant d’inspections aujourd’hui pour, en suivant d’autres sociologues2, interroger 

l’apparent défaut de surveillance d’hier. Ce renversement a permis de révéler que le contrôle 

n’est pas inexistant rue de Valois dans les années 1960, mais qu’il est invisible. Ces 

considérations permettent de comprendre pourquoi cette situation perdure jusqu’aux années 

1990, là où dans les autres administrations de l’État, la différenciation devient la norme dès la 

fin des années 1970. La spécificité de la rue de Valois apparaît alors être liée à un ensemble de 

représentations partagées tant dans l’administration que dans le champ de la production 

 

1 Note anonyme (bureau de la Législation et du contentieux), objet : Note d’étude relative aux emplois d’inspecteurs généraux 
de la direction générale des Arts et Lettres, 02.10.1967. AN 20040048/6. 
2 En particulier Gil Eyal qui pose la question de savoir non pas pourquoi il y aurait tant d’autistes aujourd’hui, mais plutôt 
pourquoi il y en avait si peu hier. Gil Eyal, « For a sociology of expertise: The social origins of the Autism Epidemic », American 
Journal of Sociology, 2013, vol. 118, no 4, p. 863‑907. 
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culturelle. Dès lors, la question est de savoir quels sont les facteurs qui ont rendu le 

changement institutionnel possible. 

B. « Deux inspecteurs ne font pas une inspection »1 : formulation d’un 

« problème » de l’inspection 

Au cours des années 1960, le contrôle de l’administration en général, et de 

l’administration de la Culture en particulier, est constitué en problème public au sein de 

l’administration de l’État. L’indifférenciation n’est plus considérée comme allant de soi : elle est 

identifiée comme étant problématique. Les grands corps de contrôle et certains segments de 

l’administration, comme les administrateurs des Affaires culturelles, s’investissent dans un 

travail de définition de ce que devrait être l’inspection, et tentent de s’affirmer comme les 

propriétaires du problème au sens où ils en portent une définition tout en fixant le rythme et 

le cadre du débat2. Pour comprendre comment l’inspection de l’administration a été constituée 

en problème public, les développements qui suivent tentent de tenir ensemble les dimensions 

cognitives et stratégiques du travail d’un ensemble d’entrepreneurs de réforme. Ils reviennent 

d’abord sur les transformations qui favorisent l’identification du « problème » par des groupes 

en quête de légitimité au sein de l’État (a), puis nous montrons comment ces entrepreneurs en 

ont, grâce à leurs alliances, fait émerger une définition dominante (b). 

a) Trois facteurs de l’identification d’un « problème » 

Le passage d’un modèle dominant d’inspection professionnelle à un modèle 

d’inspection différenciée suppose une évolution cognitive ayant permis à certains agents de 

considérer qu’un autre type de contrôle était possible, voire souhaitable. Autrement dit, 

l’infléchissement du cadre cognitif dominant favorise la formulation de l’inspection comme 

problème public. C’est ce déplacement qui introduit la distance nécessaire à la formation de ce 

que les sociologues Claude Gilbert et Emmanuel Henry appellent une « démarche d’ordre 

 

1 Note de Jacques Ponchelet au directeur du cabinet, objet : Conclusion de l’étude consacrée à l’organisation de l’inspection 

générale du ministère des Affaires culturelles, 10.01.1966, AN 20040048/6. 
2 J.R. Gusfield, La culture des problèmes publics, op. cit. 
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cognitif et/ou normatif au cours de laquelle un acteur définit une situation comme devant ou 

pouvant être différente de ce qu’elle est dans la réalité » 1. Cette démarche est prise en charge 

par des entrepreneurs de problème public, qui sont ici les grands corps de contrôle de l’État 

(Cour des comptes, IGF, Conseil d’État) et les administrateurs du ministère de la Culture, ayant 

un intérêt à formuler et faire ratifier une définition nouvelle de l’inspection. 

La croyance dans les vertus d’une gouvernance dépolitisée 

Le premier changement de représentation est porté par la diffusion de la critique 

libérale, qui se développe dans l’entre-Deux-Guerres. En arasant la complexité de sa diffusion2, 

il est possible de schématiser en considérant qu’elle se diffuse en France dans les années 1940 

au sein de certains secteurs du monde politique avant de gagner une partie des entreprises 

d’État et administrations publiques dans les années 1950-1960. Cette critique cible la 

prétendue inefficacité de l’action publique sans pour autant supposer le retrait pur et simple 

de l’État3. Elle prône à l’inverse l’entrée des mécanismes de marché à l’intérieur de l’action 

publique. L’action publique, soustraite à l’influence des gouvernants, serait alors pilotée de 

manière efficace. Pour sortir l’action publique des influences jugées contre-productives des 

gouvernants et de leurs alliés (bureaucrates et lobbys), il serait nécessaire non seulement de 

déléguer au marché les actions qui peuvent l’être, mais aussi de mettre en place, au sein de 

l’État, des institutions régulatrices indépendantes. Ces institutions servant d’intermédiaires 

pour tenir les gouvernants à distance de l’activité de l’État.  

Ce cadre d’analyse se répand dans les administrations occidentales depuis les années 

1960. Il a pour conséquence de remettre en question les modalités de régulation existantes au 

sein de l’État de deux manières. D’une part, le contrôle doit être confié à des instances 

spécifiques de régulation. Cela suppose la constitution du contrôle comme tâche différenciée. 

 

1 Claude Gilbert et Emmanuel Henry, « La définition des problèmes publics : entre publicité et discrétion », Revue française de 

sociologie, 2012, vol. 53, no 1, p. 39. 
2 Ce séquençage donne en effet l’image trompeuse d’une administration homogène dont les groupes dominants partagent les 
mêmes valeurs avant et après un supposé « tournant » néo-libéral, ce que Brigitte Gaïti incite à fortement nuancer Brigitte 
Gaïti, « L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960. Retour sur les temporalités d’un “tournant 
néo-libéral” », Actes de la recherche en sciences sociales, 2014, vol. 201‑202, no 1‑2, p. 58‑71. 
3 F. Denord, Le néo-libéralisme à la française, op. cit. 



Chapitre 1. La fin d’un interdit  83 

 

D’autre part, les professions sont considérées comme un des facteurs de l’inefficience de 

l’État et leur autocontrôle est délégitimé. 

Le cas de l’Angleterre permet d’éclairer empiriquement cette évolution cognitive. Les 

inspections des services publiques s’y développent dès le début du XIXe siècle sous la forme 

d’entités locales1. Confiées à d’ex-chefs de service, elles inspectent les normes professionnelles 

et les standards, le tout dans une recherche d’amélioration des services. Plus que la sanction, 

c’est un travail de persuasion qui prévaut alors. Alors que les organisations professionnelles 

avaient joué un rôle important dans la mise en place d’un welfare state anglais, leur légitimité 

s’altère sous l’offensive néolibérale. Elles sont l’objet de critiques, de la part du public et des 

politiques, et dépeintes comme « self-interested, self-serving, inefficient and ineffective »2 . 

Autrement dit, leur expertise et leur prétention à servir l’intérêt général sont sujets à caution3. 

Des scandales finissent, dans les années 1990, d’éroder la confiance dans les professions et 

justifient d’exercer un contrôle externe sur les services qu’elles délivrent au nom de l’État. 

De manière générale, les politiques mises en place par les conservateurs à compter de 

la fin des années 1970 et renouvelées par les néotravaillistes, ont transformé la nature de ce 

contrôle. La régulation est devenue plus formelle, plus complexe, plus intense et plus 

spécialisée, et la proximité qui prévalait jusqu’alors entre contrôleur et contrôlé, appartenant 

à un même milieu professionnel, a été qualifiée d’incestueuse4. C’est à l’inverse la distance 

sociale et professionnelle entre inspecteur et inspecté qui est depuis valorisée5. Des instances 

de contrôle spécifiques ont été constituées, notamment le National Audit Office (NAO), agence 

autonome rendant des comptes au parlement, dont les membres sont des auditeurs extérieurs 

à l’administration, habitués à créer des standards, à produire des mesures et à vérifier les 

chiffres. Ces inspecteurs que l’on peut qualifier d’autonomes (« formal arm’s-length 

overseers ») ont vu leurs effectifs doublés alors même que ceux de fonctionnaires des 

administrations centrales et locales étaient réduits respectivement de 30 % et 20 % 6. 

 

1 Jane Martin, « 4. Inspection of Education and skills » dans Howard Davis et Steve Martin (eds.), Public Services Inspection in 

the UK, Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2008, p. 52‑67. 
2 Paul Wilding, « The British welfare state: Thatcherism’s enduring legacy », Policy and Politics, 1992, vol. 20, no 2, p. 202. 
3 I. Kirkpatrick, S. Ackroyd et R. Walker, The New Managerialism and Public Service Professions, op. cit., p. 49‑76. 
4 C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit. 
5 Christopher Hood et al. (eds.), Controlling modern government, op. cit. 
6 C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit. 
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La situation outre-manche illustre les conséquences de la victoire de la critique 

néolibérale sur la forme de la régulation interne à l’État. Comme on l’a vu en introduction 

générale, dans les années 1980-1990, la proximité entre contrôleur et contrôlé est délégitimée 

au profit de la distance sociale et professionnelle, la régulation par la discussion et le conseil 

remplacée par la vérification de la norme et la sanction. Les inspections sont donc des 

institutions dont le rôle est d’assurer la gestion efficace de l’action publique en tenant à 

distance les acteurs (politiques, professions) jugés incapables de poursuivre l’intérêt général. 

Bien que la configuration du contrôle en France diffère de celle de l’Angleterre, il n’en demeure 

pas moins que les doctrines qui découlent de la critique néolibérale remettent là aussi en cause 

les modes de régulation existants. Réunies sous le label new public management, ces doctrines 

constituent ce que Philippe Bezes qualifie de « Puzzle doctrinal » 1 , ouvrent des brèches 

nouvelles pour la concurrence entre acteurs du contrôle au sein de l’État. 

L’offensive des grands corps de l’État sur le contrôle administratif 

Au début de la Ve République, la place acquise par les technocrates au détriment des 

détenteurs d’un savoir-faire relationnel et politique2, favorise la diffusion d’une préoccupation 

pour la gestion rationnelle de l’administration. L’autonomie de l’administration n’est plus posée 

en termes professionnels (soustraire les fonctionnaires aux pressions politiques grâce à des 

statuts et un recrutement sur concours) mais rationnels (bien gérer)3. De 1962 à 1974, c’est la 

transformation des modalités de contrôle interne de l’administration par la science 

économique qui est au cœur du « répertoire de réforme »4 , dans un contexte de mise à 

 

1  Et que l’auteur synthétise en cinq principes d’organisation, déclinés en différentes mesures : « la séparation entre les 

fonctions de stratégie, de pilotage et de contrôle et les fonctions opérationnelles de mise en œuvre et d’exécution ; la 
fragmentation des bureaucraties verticales par création d’unités administratives autonomes (des agences), par 
décentralisation ou par empowerment de groupes d’usagers ; le recours systématique aux mécanismes de marché 
(concurrence entre acteurs publics et avec le secteur privé, individualisation des incitations, externalisation de l’offre) ; la 
transformation de la structure hiérarchique de l’administration en renforçant les responsabilités et l’autonomie des échelons 
en charge de la mise en œuvre de l’action de l’État ; la mise en place d’une gestion par les résultats fondée sur la réalisation 
d’objectifs, la mesure et l’évaluation des performances et de nouvelles formes de contrôle dans le cadre de programmes de 
contractualisation », P. Bezes et al., « Dossier-débat : New Public Management et professions dans l’État : au-delà des 
oppositions, quelles recompositions ? », art cit, p. 295. 
2 Brigitte Gaïti, De Gaulle : prophète de la Cinquième République (1946-1962), Paris, Presses de Sciences Po, 1998, 372 p ; 

Delphine Dulong, Moderniser la politique. Aux origines de la Ve République, Paris, L’Harmattan, 1998, 292 p. 
3 P. Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit. 
4 Ibid., p. 128. 
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l’agenda d’un « État inefficace parce que dépensant mal »1. Le contrôle de l’administration 

devient un sujet légitime de préoccupation. Dans un contexte où les mouvements de 

déconcentration et de régionalisation font craindre à certains hauts fonctionnaires un 

démembrement de l’administration2, les inspections de l’administration centrale sont vues 

comme un vecteur d’intégration. 

Les trois principaux acteurs du contrôle interne de l’administration s’investissent dès 

lors dans la construction d’un nouveau3 « problème » de l’inspection. Le Conseil d’État, la Cour 

des comptes et l’inspection générale des Finances identifient en effet ce sujet comme une 

opportunité pour affirmer ou étendre leur propre juridiction sur le contrôle. Leur alliance au 

sein de plusieurs missions thématiques sont autant d’occasions pour eux d’imposer l’idée d’une 

nécessaire concentration des fonctions d’inspection. On s’arrêtera spécifiquement, pour en 

traiter, sur la mission permanente de la Réforme administrative. 

En février 1963, un comité interministériel décide d’un principe de programme de 

réformes tendant à assurer une plus grande autorité des ministres sur leurs administrations, 

grâce à une réorganisation des services et à l’utilisation des corps d’inspection et de contrôle. 

Ce comité confie au conseiller d’État Pierre Racine, ancien directeur du cabinet du Premier 

ministre Michel Debré, la charge de procéder à l’inventaire critique des inspections générales 

existantes, et d’élaborer une proposition en vue d’une réforme. La mission permanente de la 

réforme administrative est donc l’un des espaces de formulation du « problème » des 

inspections. Placée auprès du ministre d’État chargé de la réforme administrative, elle réunit 

six membres dont un conseiller d’État, un conseiller maître à la Cour des comptes et deux 

inspecteurs généraux4. Ses travaux sont traversés par l’idée que l’action publique est toujours 

 

1 B. Gaïti, « L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960 », art cit, p. 64. 
2 P. Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit. 
3 Les inspections ne constituent pas un sujet complètement neuf de préoccupation. Avant la Seconde Guerre mondiale, elles 

sont déjà présentes dans les débats parlementaires, et vues comme un outil à même d’encourager l’efficacité de 
l’administration. Après la Seconde Guerre mondiale, elles apparaissent cependant inaptes à assurer cette fonction. Comme le 
résume Alain Marcou : « Alors que pendant longtemps on a critiqué les inspections générales parce qu’elles ne contrôlaient 
pas assez et étaient détournées de leurs missions par des tâches d’administration active ou d’étude, on a commencé à leur 
reprocher aussi de ne faire que du contrôle, quand du moins elles contrôlaient, ou plus précisément, de contrôler de la même 
façon que le contrôle hiérarchique » G. Marcou, « Les inspections générales et le contrôle de l’administration », art cit, p. 29.. 
4 L’arrêté du 8 mars 1963 nomme les membres permanents de cette mission : Pierre Dumont, préfet, inspecteur général de 

l’Administration en mission extraordinaire, M. Léon-Paul Leroy, ingénieur, directeur de la caisse des Dépôts et des 
consignations, M. Charles Merveilleux du Vignaux, ex. secrétaire général de la présidence de la République française pendant 
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plus fragmentée, et qu’il faut mettre en place des mesures capables de réintroduire de 

l’homogénéité et de redonner de la maîtrise aux chefs de l’administration. Ainsi, comme le 

résume Philippe Bezes « il s’agit de “lutter contre le démembrement excessif de 

l’administration” et de renforcer le pouvoir de contrôle des organisations centralisatrices. […] 

Le problème de la perte de contrôle est donc posé »1. Dans le rapport qu’elle remet en 1965, 

la mission prône la réorganisation des corps d’inspection et de contrôle. Cette réorganisation 

passe par la création d’une inspection générale des Administrations, interministérielle, 

regroupant les inspections générales ministérielles existantes. 

L’alliance des grands corps de contrôle ne porte pas ses fruits dès 1965. Elle sera 

répétée plusieurs fois entre les années 1960 et les années 19902. Parallèlement, au niveau du 

ministère des Affaires culturelles, un nouveau segment de l’administration a également intérêt 

à constituer le contrôle de cette administration en problème : les administrateurs de 

l’administration centrale y voient une opportunité pour réduire leur fragilité. 

Centraliser le contrôle : une ressource pour les administrateurs en quête de légitimité 

À sa création en 1959, le ministère des Affaires culturelles souffre d’une double 

illégitimité : vis-à-vis des ministères régaliens d’une part, au sein de sa propre administration 

d’autre part. 

Cette administration est jugée avec un certain mépris par les agents du Budget3 et plus 

largement par les membres de l’encadrement supérieur de l’administration de l’État. Dans les 

années 1960, André Malraux est certes un intime du général de Gaulle et il dispose de multiples 

 

le mandat présidentiel de 1954 à 1959, conseiller maître à la Cour des comptes et enfin André Valls, chef du service de 
l’inspection générale des Finances. 
1 P. Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit., p. 35. 
2 D’autres tentatives peuvent être mentionnées : en 1969, le rapport Bloch-Lainé sur l’ENA préconise la mise en place d’un 
corps unique d’inspection générale interministérielle. En 1971 et 1974, le premier Ministre Pierre Messmer relance l’idée d’une 
centralisation des inspections générales, au motif d’une décentralisation devant être contrebalancée par une capacité de 
coordination accrue et confie le travail de préparation d’un nouveau projet au conseil d’État qui reprend, en l’amendant, projet 
de création d’un corps unique. En 1982, dans le cadre du programme législatif de décentralisation, un groupe de travail est 
chargé par le gouvernement de Pierre Mauroy de soumettre un projet de réforme du recrutement et de la formation des hauts 
fonctionnaires et propose la création d’une inspection générale des Administrations. Enfin, de 1995 à 1997, la direction 
générale de l’Administration de la fonction publique constitue et anime un groupe de travail inter-inspections qui traite encore 
une fois, sans succès, de la pertinence de créer un corps interministériel d’inspection. 
3 G. Monnier, L’art et ses institutions en France, de la Révolution à nos jours, op. cit., p. 336. 
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ressources symboliques pour assurer sa légitimité personnelle1. Mais cet écrivain fait figure 

d’exception dans un gouvernement qui valorise des ministres techniciens par opposition aux 

parlementaires des IIIe et IVe Républiques. Ni Malraux, ni la plupart des membres de son cabinet 

ne sont dotés d’une expérience administrative 2 . De là à considérer que ce manque de 

ressources propres au champ politico-administratif explique la faiblesse des ressources 

budgétaires accordées au ministère des Affaires culturelles, il n’y a qu’un pas que franchit 

l’historien Gérard Monnier « Le ministère des Finances traite de haut les demandes de crédit 

de la culture souvent faiblement argumentées d’un point de vue technique par Malraux qui n’a 

sans doute pas, sur le terrain de la présentation d’un budget, la présence et la pugnacité 

nécessaires. » 3  Le budget des Affaires culturelles ne s’autonomise de celui de l’Éducation 

nationale qu’en 1960, la gestion de son personnel administratif en 1961. Pendant les dix 

premières années de son existence, son budget représente l’un des plus petits postes 

budgétaires avec 0,4 % du budget total de l’État 4 . Quant à ses effectifs, ils sont minimes 

(inférieurs à 400 agents)5, l’Éducation nationale ayant notamment préservé ses intérêts en 

transférant un minimum d’agents6. 

Incertaine à l’extérieur, la légitimité de la nouvelle administration est également fragile 

à l’intérieur. Du point de vue de sa structure, l’administration des Affaires culturelles n’est pas 

équilibrée. 800 millions de budget sont consacrés à la direction des Archives de France, contre 

5,8 millions pour la direction générale des Arts et des Lettres et 18 millions pour la direction de 

l’Architecture. Les Archives et l’Architecture ont peu évolué depuis la Seconde Guerre mondiale 

du point de vue de leur structure et de leur périmètre d’intervention. Elles jouissent d’une 

légitimité importante tant du fait de leurs moyens que de l’ancienneté dont elles peuvent se 

prévaloir. Face à elles, le manque d’expérience administrative du ministre et des membres de 

 

1 Au moment de sa nomination, il jouit d’une notoriété importante où l’écrivain et le militant se rejoignent, proche de la gauche 

dans l’entre-deux guerres, engagé dans la guerre d’Espagne, résistant tardif mais qui a eu des responsabilités rapidement. 
2 Charles-Louis Foulon, « Des beaux-arts aux affaires culturelles (1959-1969) », Vingtième Siècle, revue d’histoire, 1990, no 28, 
p. 29‑40. 
3 G. Monnier, L’art et ses institutions en France, de la Révolution à nos jours, op. cit., p. 336. 
4 C.-L. Foulon, « Des beaux-arts aux affaires culturelles (1959-1969) », art cit. 
5 En 1960, ils se répartissent de la manière suivante : 173 à l'Architecture, 106 aux Arts et lettres, 69 à l'Administration générale 

(dont 26 agents de service et 17 agents à la comptabilité), 26 aux Archives, 3 au bureau du cabinet (Foulon, 1987) 
6 M.-A. Rauch, Le bonheur d’entreprendre, les administrateurs de la France d’outre-mer et la création du ministère des Affaires 
culturelles, op. cit., p. 63. 
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son cabinet est un handicap. Malraux s’entoure en effet initialement d’hommes de confiance 

et de compagnons de route, tels que le critique d’art Gaëtan Picon, l’éditeur d’art Bernard 

Anthonioz (époux de Geneviève Anthonioz) ou encore Georges Loubet et Albert Beuret, 

compagnons du RPF et de la Résistance1. De surcroît, la nouveauté, l’incertitude et le flou du 

périmètre d’intervention ainsi que la relative faiblesse des moyens des Affaires culturelles 

alimentent le manque d’attractivité de cette jeune administration. Les agents venus de 

l’Éducation nationale y voient un ministère créé par et pour Malraux, voué à disparaître avec 

lui et offrant donc des possibilités de carrière limitées2. Nombreux sont ceux qui demandent à 

réintégrer leur administration d’origine. Enfin, l’administration culturelle peine à attirer les 

énarques et manque de forces vives pour structurer la dimension administrative de son activité. 

La stratégie qui se dessine dès le début des années 1960 vise à structurer une 

administration centrale forte et à affaiblir les directions centrales historiques en recourant 

d’une part à des agents dotés d’une expérience administrative et en modifiant d’autre part les 

organigrammes des grandes directions. L’arrivée d’administrateurs plus classiques auprès du 

ministre dès 1961 favorise la poursuite de cette ambition3. 

Face à la désaffection des agents transférés initialement par l’Éducation nationale et au 

désintérêt des énarques, la rue de Valois trouve un vivier de recrutement parmi les 

administrateurs de la France d’outre-mer, réintégrés en administration centrale dans le 

contexte de la décolonisation4. Ils sont intégrés dans tous les secteurs, afin d’accompagner la 

mise en place d’un fonctionnement administratif conforme aux attentes des ministères 

régaliens. Parallèlement, les situations administratives de toutes les catégories d’agents sont 

mises en conformité avec les cadres de la fonction publique. La « normalisation 

 

1 C.-L. Foulon, « Des beaux-arts aux affaires culturelles (1959-1969) », art cit ; Philippe Poirrier, L’État et la culture en France au 
XXe siècle, Paris, Librairie générale de France, 2000, p. 84‑85. 
2 M.-A. Rauch, Le bonheur d’entreprendre, les administrateurs de la France d’outre-mer et la création du ministère des Affaires 

culturelles, op. cit. 
3 Nous nous permettons de reprendre les exemples mobilisés par Vincent Dubois, en mentionnant : André Holleaux, maître 

des requêtes au conseil d’État, directeur du cabinet de 1962 à 1965, remplacé ensuite par Antoine Bernard, issu du même 
corps. En 1966, Francis Raison conseiller à la Cour des comptes, est nommé à la direction du Théâtre de la musique et de 
l’action culturelle et son homologue, Pierre Moinot, issu du même corps, nommé à la direction générale des Arts et lettres. 
Source : V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 250. 
4 M.-A. Rauch, Le bonheur d’entreprendre, les administrateurs de la France d’outre-mer et la création du ministère des Affaires 

culturelles, op. cit. 
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administrative » sera même érigée en priorité par le ministre Jacques Duhamel, entre 1971 à 

19741. 

Parallèlement, la fragilisation des directions historiques passe par la modification des 

organigrammes, la nomination de directeurs proches du ministre et la systématisation des 

tandems de profils culture/administration. L’organigramme de la rue de Valois subit de 

profondes et nombreuses modifications tout au long des premières décennies d’existence. Les 

directions historiques sont transformées. L’importante direction générale des Arts et des 

lettres est d’abord affaiblie par l’autonomisation de ses diverses composantes avant sa 

disparition pure et simple en 1969 2 . Parallèlement, le ministre remplace et nomme des 

directeurs d’administration centrale qui lui sont proches. Max Querrien, élève de la première 

promotion de l’ENA, intègre le Conseil d’État et dirige sept cabinets ministériels entre 1954 

et 1962 avant de prendre la direction de l’Architecture et du Patrimoine en 1963. 

L’académicien André Chamson est à la tête de la direction des Archives de France de 1959 à 

1971. La direction des Arts et des lettres est quant à elle confiée au critique d’art Gaëtan Picon, 

de 1959 à 1969. En choisissant ses hommes, le ministre entend influencer les cultures 

d’institution très ancrées dans chacune de ces administrations sectorielles. Pour accompagner 

ce processus de changement, des tandems associant une personnalité issue du monde de la 

culture avec un administrateur de la France d’outre-mer sont généralisés. L’administrateur 

ayant vocation à réorganiser et mettre au pas le volet administratif, afin de laisser toute latitude 

au directeur pour impulser de nouvelles politiques. 

Cette quête d’une légitimité renforcée encourage donc des considérations inédites sur 

les outils de gestion administrative. Ceux-ci représentent des ressources pour les 

administrateurs des Affaires culturelles tenants d’une culture nouvelle face aux irréductibles 

du temps des Beaux-arts. Dans ce contexte, le contrôle ne tarde pas à être lui aussi conçu 

comme un instrument de légitimation. Pour le directeur de l’Administration générale, Jean 

Autin, ex-administrateur de la France d’outre-mer, l’une des clés pour inverser le rapport de 

 

1 Comité d’histoire du ministère de la Culture (ed.), Jacques Duhamel, ministre des affaires culturelles, 1971-1973 : discours et 

écrits, Paris, la Documentation française, 1993, 221 p. 
2 Michèle Dardy-Cretin, Histoire administrative de la culture et de la communication, 1959-2012, Paris, la Documentation 
française, 2012, 248 p. 
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force réside également dans la centralisation des fonctions d’inspection existantes. Celles-ci 

sont à l’époque dispersées dans les diverses directions et sous-directions, comme le montre la 

Figure 1-1.  

Figure 1-1 Organigramme du ministère des Affaires culturelles (1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organigramme du ministère en 1960 permet de repérer les services d’inspection et montre leur éclatement 
dans les différents services. On en trouve en effet au sein de directions (les Archives, l’Architecture), de sous-
directions (Spectacles et musique) ou encore de services (Enseignement et production artistique). 

Indication de lecture : les services et direction avec une étoile « * » comptent un ou plusieurs inspecteurs en 1960. 

Figure réalisée d’après Michèle Dardy-Cretin, Histoire administrative de la culture et de la communication, 1959-2012, 
Paris, La Documentation Française, 2012, p. 36. 
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Jean Autin confie en 1963 son sentiment au directeur du cabinet de l’époque dans une 

note interne en ces termes : 

« Je crois préférable de constituer auprès du ministre l’embryon d’un véritable service 

d’inspection. Les missions de contrôle et d’étude doivent être polyvalentes et faites non 

point au nom de tel ou tel directeur mais au nom du ministre. »1 

C’est ici le principe d’une autonomisation des inspections par rapport aux directions du 

ministère qui est posé. 

On peut donc considérer qu’un tournant cognitif favorable à un changement de regard 

sur le contrôle s’amorce dans les premières décennies de la Ve République. La proximité entre 

contrôleur et contrôlé comme les modalités informelles de contrôle sont délégitimées au profit 

d’instances et de procédures jugées plus neutres car plus transparentes. Ce contexte historique 

favorise l’identification du contrôle comme un enjeu pour des groupes professionnels et des 

segments à l’intérieur de l’État. Ceux-ci ont des intérêts divers à identifier et publiciser un 

« problème » du contrôle. Bien que différents, leurs intérêts convergent et favorisent une 

alliance pour la formulation et la propriété du « problème » de l’inspection de la Culture. 

b) Des entrepreneurs de réforme en quête d’alliance 

Les grands corps de contrôle ainsi que les membres de l’encadrement supérieur du 

ministère des Affaires culturelles ont, on vient de le voir, identifié un écart entre la forme du 

contrôle de l’administration telle qu’elle se présente dans les années 1960, et celle qu’elle 

devrait avoir. La formulation dominante d’un « problème » de l’inspection de la culture 

s’impose parce que ces différents acteurs convergent sur ce « devoir-être » de l’inspection. Dès 

le début des années 1960, un travail discret de formulation est entrepris dans les bureaux de 

l’Administration générale de la rue de Valois. Il est mené parallèlement à celui pris en charge 

par les grands corps de contrôle qui se saisissent de l’objet culture dans une stratégie plus 

globale de prise de contrôle sur les moyens de régulation de l’État. Ces formulations se 

 

1  Note de Jean Autin, directeur de l’Administration générale, à André Holleaux, directeur du cabinet, 30.08.1963, AN 
20040048/6. 
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rejoignent progressivement et, au début des années 1970, l’alliance entre la Culture et le 

Conseil d’État permet son inscription à l’agenda. 

Un discret travail de formulation à l’intérieur du ministère 

Au ministère de la Culture, on l’a vu, les membres de l’encadrement supérieur 

identifient les inspections comme une ressource pour gagner en légitimité administrative. 

Centraliser les services c’est non seulement affirmer sa capacité de surveillance sur l’ensemble 

de l’administration mais également priver les directeurs sectoriels d’une ressource 

administrative. C’est en particulier Jean Autin, directeur de l’Administration générale dans les 

années 1960 qui, comme on l’a évoqué, joue un rôle clé dans cette identification. Né en 1921 

à Paris, il est licencié de Lettres, docteur en droit, breveté l’école nationale de la France d’outre-

mer (ENFOM) et du Centre des hautes études administratives. Son expérience de 

l’administration de territoires importants d’Afrique nourrit une vision territoriale de son action. 

Administrateur de la France d’outre-mer pendant dix ans, il intègre le corps des inspecteurs des 

Affaires d’outre-mer en 1955, passe quatre ans en mission d’inspection dans les colonies 

d’Afrique avant de devenir directeur des Affaires administratives et financières au ministère de 

la Coopération en 1959. Il intégrera le corps de l’inspection générale des Finances en 1970. À 

la tête de la direction de l’Administration générale des Affaires culturelles de 1960 à 1967, il 

donne la priorité à la structuration administrative et à la déconcentration de l’action du 

ministère. Sa trajectoire explique son attention pour la fonction d’inspection et c’est dès 1962 

qu’il lance une réflexion au sein du ministère sur la question. 

À l’instar des hauts fonctionnaires de l’administration de l’Immigration, dont les notes 

internes contribuent dans les années 1960-1980 à construire la question de l’immigration dans 

des termes économiques1, les agents de la direction de l’Administration générale de la Culture 

délimitent par leurs notes un sujet de préoccupation autour du contrôle de l’administration 

culturelle. Les notes et études qu’ils produisent sont des instruments à la fois discrets et 

puissants de politisation, dans lesquels se stabilisent les termes de l’analyse et l’espace des 

 

1 Choukri Hmed et Sylvain Laurens, « Un travail collectif sur la fabrique des catégories et l’invention de l’immigration », Agone, 
2008, no 40, p. 7‑13. 
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solutions envisageables 1 . Plusieurs notes internes, réalisées par des administrateurs des 

bureaux chargés du personnel et des statuts, serviront de base à ce travail de formulation. La 

première est commandée par le directeur en 19622, trois autres suivront en 19673. En outre, 

Jean Autin confie une étude en 19664 à son camarade Jacques Ponchelet, lui aussi ex-inspecteur 

de la France d’outre-mer, en poste au ministère de la Coopération. Ces documents traitent tous 

de la question des inspections au ministère des Affaires culturelles, en proposant d’abord un 

état des lieux des situations existantes et ensuite une voie d’amélioration. Deux critiques y sont 

saillantes. 

Le premier élément communément décrit comme problématique est celui de 

l’hétérogénéité des statuts des inspecteurs. Certains bénéficient, on l’a dit, d’un statut de 

corps, d’autres d’un statut d’emploi, d’autres encore occupent des emplois budgétaires en 

dehors de tout cadre réglementaire. Ces situations sont jugées « disparates » et s’avèrent être 

en contradiction avec les règles traditionnelles du statut général de la fonction publique de 

1946. Elles représentent « une gêne pour la bonne gestion de ces personnels »5 et sont sources 

de conflits avec les autres administrations6. La solution préconisée par les notes évoquées 

consiste à rapprocher les statuts existants et à en créer de nouveaux pour intégrer les 

inspecteurs dépourvus d’assise réglementaire. Cette démarche s’inscrit en cohérence avec le 

travail de rationalisation des emplois et statuts à l’œuvre plus largement rue de Valois. Mais 

 

1 Jean-Michel Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du 
politique » dans Jacques Lagroye (ed.), La politisation, Paris, Belin, 2003, p. 47‑77. 
2 Note de M. Le Guen, bureau des Affaires générales et législation, au directeur de l’Administration générale, mars 1962, AN 

20040048/6. 
3 Note anonyme (bureau de la Législation et du contentieux – sous-direction des affaires administratives), objet : Note relative 

aux emplois d’inspecteurs généraux et à certains emplois ponctuels, 30.01.1967 ; Note anonyme (sous-direction du Personnel 
et des affaires administratives) au directeur du cabinet, 21.04.1967, AN 20040048/6, Note anonyme (bureau de la Législation 
et du contentieux), objet : Note relative aux emplois d’inspecteurs généraux de la direction générale des Arts et lettres, 
02.10.1967, AN 20040048/6. 
4 Note de Jacques Ponchelet au directeur du cabinet, objet : Note sur le contrôle administratif et financier au ministère des 

Affaires culturelles, 10.01.1966, AN 20040048/6. 
5 Note anonyme (bureau de la Législation et du contentieux – sous-direction des Affaires administratives), objet : Note relative 
aux emplois d’inspecteurs généraux et à certains emplois ponctuels, 30.01.1967. 
6 Le ministère s’est par exemple opposé à la Fonction publique concernant la pension de deux inspecteurs généraux des 
Spectacles, dont les droits de pension ont été refusés au motif qu’ils n’occupaient pas un poste permanent. En 1968 et 1969, 
le Conseil d’État rend deux décisions concernant la pension de deux inspecteurs généraux des Spectacles. Il considère le refus 
de pension comme justifié au motif que ces emplois « ne correspondant à aucun grade de la hiérarchie, faute de création de 
ce grade par un décret en Conseil d'État. Absence de droit à pension du titulaire de l'un de ces emplois » (Note anonyme 
(bureau de la Législation et du contentieux – sous-direction des Affaires administratives), objet : Note relative aux emplois 
d’inspecteurs généraux et à certains emplois ponctuels, 30.01.1967, AN 20040048/6). 
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elle suppose également d’adhérer à une idée nouvelle : celle de l’équivalence entre les postes 

d’inspecteurs. En effet, doter tous les inspecteurs d’un statut réglementaire a pour effet de les 

considérer tous comme des fonctionnaires. Il devient dès lors possible de penser leur mise en 

équivalence et donc de les situer les uns par rapport aux autres, le long d’une hiérarchie des 

inspections. Il s’agit donc de la reconnaissance d’une communauté de fonction, qui transparaît 

clairement dans l’extrait de note de la sous-direction des Affaires administratives en 1967 : 

« Il serait bon en effet que les inspecteurs généraux d’inspections spécialisées et ceux de 

l’inspection de l’administration soient soumis aux mêmes règles de classement indiciaire, 

puisqu’ils remplissent des fonctions identiques. »1 

Second élément de critique saillant : celui d’un défaut d’indépendance de jugement des 

inspecteurs. L’autonomie de jugement et la liberté d’expression de ces agents sont mises en 

doute par le fait qu’ils seraient « annexés par les directeurs »2 et trop « spécialisés » dans leur 

secteur. Cet accaparement est considéré comme problématique dans la mesure où il priverait 

le ministre des moyens d’inspection dans un contexte où « l’extension des activités du 

ministère nécessite le renforcement des structures de contrôle »3. Pour rompre avec cette 

situation, les auteurs des notes préconisent de rattacher directement les inspecteurs au 

ministre et à son cabinet, de mettre en place des sanctions (retrait du titre d’inspecteur) en cas 

de non-objectivité du jugement et d’éviter de pérenniser les inspecteurs à leur poste afin 

d’éviter toute spécialisation sectorielle ou régionale. Là encore, derrière ces analyses et 

propositions transparaît la conception d’une inspection dédiée à des fonctions de vérification 

et de contrôle, ce que formule sans ambages Jacques Ponchelet lorsqu’il écrit en 1966 : « un 

inspecteur est fait pour constater les insuffisances par ses investigations et non pour y remédier 

personnellement »4. 

Au cours des années 1960, les administrateurs de la direction de l’Administration 

générale du ministère convergent donc vers une formulation d’un problème de l’inspection. 

 

1 Note anonyme (bureau de la Législation et du contentieux – sous-direction des Affaires administratives), objet : Note relative 
aux emplois d’inspecteurs généraux et à certains emplois ponctuels, 30.01.1967, AN 20040048/6. 
2 Note de Jacques Ponchelet au directeur du cabinet, objet : Conclusion de l’étude consacrée à l’organisation de l’inspection 
générale du ministère des Affaires culturelles, 10.01.1966, AN 20040048/6. 
3 Anonyme (sous-direction du Personnel et des affaires administratives), objet : Note au directeur du cabinet, 21.04.1967, AN 

20040048/6. 
4 Note de Jacques Ponchelet au directeur du cabinet, objet : Conclusion de l’étude consacrée à l’organisation de l’inspection 

générale du ministère des Affaires culturelles, 10.01.1966, AN 20040048/6. 
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Cette formulation désigne des responsables (les directeurs) et une solution (constituer auprès 

du ministre et de son cabinet une inspection supérieure, composée d’agents au regard 

transversal sur tout ou partie du champ des Affaires culturelles est l’objectif visé par les 

propositions de réformes statutaires). Mais en dépit des notes qu’il adresse à la Fonction 

publique, des projets de textes formalisés par les administrateurs de la direction de 

l’Administration générale et même de la sollicitation de la mission permanente de réforme 

administrative, la question d’une réforme des inspections de la Culture n’est pas inscrite à 

l’agenda. Il faudra, pour y parvenir, que les administrateurs de la rue de Valois s’allient avec la 

cause des grands corps. Ils trouveront au début des années 1970 dans le Conseil d’État un allié 

de poids. 

Les Affaires culturelles : objet d’étude des grands corps de contrôle 

Cette question du « problème » du contrôle de l’administration de la culture n’est pas 

étrangère à l’entreprise des grands corps. L’administration des Affaires culturelles représente 

en effet un objet d’étude sur lequel l’inspection générale des Finances, le Conseil d’État et la 

Cour des comptes éprouvent leurs vues dès le début de la Ve République. Entre 1959 et 1980, 

la Cour publie dix-sept rapports publics dans lesquels trente-deux observations concernent les 

Affaires culturelles ainsi que quatre-vingt-quatorze référés1. Le secteur du Théâtre fait par 

exemple coup sur coup l’objet d’un rapport de l’inspection générale des Finances2, en 1965, et 

d’un référé de la Cour des comptes en 1967. 

Le premier, consacré aux maisons de la Culture, fut confié à Robert Lion que l’on a 

évoqué. Redouté par les agents du Ministère qui craignaient une critique en règles du dispositif, 

il étonne par la bienveillance avec laquelle l’inspecteur considère ces organismes. Selon 

l’auteur, les maisons de la Culture, loin de devoir être supprimées, sont appelées à être 

généralisées sur le territoire. Mais elles ne peuvent l’être qu’à la condition que des moyens de 

contrôle soient constitués à leurs côtés. Donc la culture est dans ce rapport compatible avec le 

contrôle administratif et financier, même si comme on l’a dit plus haut, c’est au prix de 

 

1 Comité d’histoire de la Cour des comptes, La Cour des comptes et le secteur de la culture 1925-2007 : de l’exposition des Arts 
décoratifs au musée du quai Branly, Paris, la Documentation française, 2014, 394 p. 
2 R. Lion, Rapport d’ensemble sur les maisons de la Culture, op. cit. 
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certaines spécificités. Robert Lion préconise la création d’urgence d’un poste d’inspecteur de 

la Création, estimant que deux autres créations de postes seraient probablement nécessaires 

dans les trois ans. De son côté, la deuxième chambre de la Cour déplore, dans un référé du 

1er mai 1967, une application insuffisante de la réglementation édictée par la direction du 

Théâtre et des maisons de la Culture de la part des centres dramatiques et des compagnies. Ce 

rappel à l’ordre amène Francis Raison, conseiller à la Cour des comptes et directeur du Théâtre 

et des maisons de la Culture de 1966 à 1969, à demander à son administration la création de 

deux postes budgétaires d’inspecteur. À ses yeux, les 63 établissements du secteur patronnés 

par l’État posent « malgré la relative modestie de leurs budgets, des problèmes de contrôle 

infiniment plus complexes que ceux des cinq Théâtres nationaux soumis à la surveillance d’un 

contrôleur financier »1 . Pour assumer ces contrôles « complexes », il demande lui aussi la 

création de postes d’inspecteurs. 

Mais le travail de définition de l’inspection de la Culture comme sujet de préoccupation 

légitime ne s’opère pas seulement par la publication de rapports. C’est aussi dans les arènes 

discrètes de la section des Finances du Conseil d’État, que les administrateurs de la Culture 

trouvent des alliés pour dégager une formulation et inscrire le problème à l’agenda. 

L’alliance des administrateurs de la Culture et des maîtres des requêtes du Conseil d’État 

Jusqu’au milieu des années 1970, on l’a vu, l’administration générale du ministère de la 

Culture peine à faire inscrire la réforme des inspections à l’agenda politique. De l’autre côté du 

Palais Royal2, le Conseil d’État soutient la création d’un corps d’inspection interministériel, géré 

de manière centralisée, mais sans parvenir non plus à en faire une priorité politique. Son action 

va alors consister, en association avec le secrétariat d’État chargé de la Fonction publique et de 

manière discrète, à encourager l’harmonisation des statuts des inspections dans les différentes 

administrations. Cette activité est particulièrement visible dans les débats de la section des 

Finances, qui doit être consultée au sujet de tous les projets de statut de corps. 

 

1 Note de Francis Raison, directeur du Théâtre et des maisons de la Culture, au directeur de l’Administration générale, objet : 

Création de deux postes d’inspecteurs des services administratifs, 24.07.1967, AN 20040048/6. 
2 Les bureaux du Conseil d’État et ceux d’une partie du ministère de la Culture sont situés dans deux ailes différentes du Palais-
Royal, face au musée du Louvre, Paris 1er arrondissement. 
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Au printemps 1973, lorsque le projet de décret créant un statut particulier pour les 

inspecteurs généraux de l’Administration des affaires culturelles lui est soumis, la section des 

Finances refuse dans un premier temps de se prononcer et réserve son avis1. Elle missionne 

l’un de ses membres, André Holleaux, pour produire un rapport visant à évaluer la pertinence 

pour ces inspecteurs d’être dotés d’un statut de corps plutôt que d’un simple statut d’emploi. 

André Holleaux est une personnalité bien identifiée dans l’histoire des Affaires culturelles. 

Conseiller d’État, il est directeur du cabinet d’André Malraux de 1962 à 1965. Il joue un rôle 

central dans la mise en place des maisons de la Culture, puis assure la direction du Centre 

national de la cinématographie (CNC) de 1965 à 1969. Pendant deux mois, en avril et mai 1973, 

il s’emploie à bâtir un compromis entre les Affaires culturelles et le Conseil d’État. Il teste des 

propositions alternatives lors de réunions organisées avec l’Administration générale de la rue 

de Valois, dont celle d’une fusion avec le corps des inspecteurs généraux de la Jeunesse et des 

sports2. Il se rangera cependant aux arguments de l’administration de la rue de Valois et 

défendra le statut de corps en séance le 10 juin 1973 : 

« Le ministère des Affaires culturelles a besoin d’unité, si vous me permettez l’image : de 

ciment. Je rappelle qu’il a été créé il y a près de quinze ans, avec des morceaux disparates, 

moralement étrangers les uns par rapport aux autres, chargés de tâches aussi différentes 

que peut l’être par exemple l’architecture et les spectacles. C’est un ministère qui n’a pas 

l’habitude d’une vie commune, et dont le seul ministre ne peut faire l’unité. En dépit de 

sa bigarrure, ce ministère prend en charge de nombreux problèmes communs, surtout 

depuis que, les actions culturelles étant planifiées comme elles le sont, le ministère doit 

conjuguer ses actions tant entre elles au sein du ministère, qu’avec les autres 

départements ayant compétence en matière de culture, de loisir et d’éducation, ce qui 

fait une dizaine de ministères pour le moins. Sans inspection générale, le ministre et son 

cabinet n’ont pas de moyen pour mener une telle action globale. »3 

Les notes du rapporteur montrent que son argumentation mobilise la fonction 

intégratrice de l’inspection générale. Comme la mission de 1965, le conseiller s’emploie à faire 

de l’inspection générale un instrument de la cohésion (le « ciment ») d’un ministère 

« disparate », « bigarré ». 

 

1 Conseil d’État, Section des Finances, séance du 20.03.1973, Fiche de jurisprudence, AN 20040383/39. 
2 Note de Jean Marie Schmerber, directeur de l’Administration générale, au directeur du cabinet, 30.03.1973, AN 20040048/6. 
3 Conseil d’État, note de documentation du rapporteur, Rapport présenté à la séance du 19.06.1973, AN 20040383/39. 
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La section des Finances rendra finalement, à l’été 1973, un avis positif pour la création 

du corps, mais elle l’accompagnera d’une note dans laquelle ses membres formulent une 

critique de l’organisation de la fonction d’inspection de la Culture et les solutions pour pallier 

ce défaut : 

« Le Conseil d’État saisi d’un projet de décret portant statut du corps de l’inspection 

générale de l’Administration des affaires culturelles, n’a pas cru devoir faire obstacle à ce 

projet, en dépit du caractère partiel de la réforme qu’il réalise mais souligne l’opportunité 

d’une refonte de l’ensemble des inspections du ministère, en raison de leur dilution, de 

l’hétérogénéité des formules qui président à leur constitution et de l’incertitude ou de 

l’ancienneté de plusieurs des textes qui les régissent. »1 

« La dilution », « l’hétérogénéité des formules » doivent ainsi laisser place à des statuts 

homogènes, qui pourront à terme être facilement rapprochés pour réaliser le projet de corps 

interministériel d’inspection, voulu par le Conseil d’État. La formule rencontre les intérêts des 

agents de la direction de l’Administration générale du ministère, puisqu’elle suppose la mise 

en équivalence des services de contrôle et leur centralisation. Cette convergence de vue 

explique pourquoi, quelques années plus tard, en 1976, la secrétaire d’État à la Culture 

Françoise Giroud, sollicite le Conseil d’État pour la réalisation d’une étude consacrée à la 

réforme des inspections de son ministère. Le rapport qui sera rendu témoigne clairement d’une 

opération d’identification d’un problème par objectivation d’un écart entre situation perçue et 

situation souhaitée. 

La mission de conception de la réforme et d’accompagnement de sa mise en œuvre est 

confiée à Jean-Jacques de Bresson, entre 1976 et 1979. C’est à l’issue d’une carrière dans la 

magistrature que l’ex-procureur Jean-Jacques de Bresson entre au Conseil d’État en 1972. 

Familier de l’administration de la Culture, il a été directeur du cabinet d’Alain Peyrefitte, 

lorsqu’il était ministre de l’Information, avant de prendre la tête de l’ORTF de 1968 à 1972. 

Dans le rapport qu’il rend en 19772, et qui doit servir de cadre à la réforme des inspections du 

ministère de la Culture, il opère un travail de catégorisation qui rend visible le périmètre de 

l’inspection selon le Conseil d’État. Sur la base d’une définition restrictive de l’inspection (« un 

inspecteur est chargé, pour le compte de l’autorité supérieure, de surveiller le bon 

 

1 Minute de section, Conseil d’État, section des Finances, séance du 16.06.1973, AN 20040383/39. 
2 Jean-Jacques De Bresson, Inspections et inspections générales, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 1977. 
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fonctionnement des services placés sous la responsabilité de celle-ci »1), le rapport établit les 

écarts et étiquette les différents services du plus proche au plus éloigné de cette définition 

(Tableau 1-2). 

Tableau 1-2 Typologie des inspections d’après Jean-Jacques de Bresson (1977) 

Conforme à la définition Correspond à des tâches de 
gestion 
=> doit être requalifié en chef 
de service ou directeur ou 
conservateur 

Correspond à des tâches de 
critique d’art 
=> doit être requalifié en 
« conseiller pour l’action 
culturelle » 

Inspection générale de 
l’Administration, 
Inspection générale de 
l’Archives, 
Inspection générale des 
Bibliothèques, 
Inspection de l’Enseignement 
artistique, 
Inspection de l’Enseignement 
musical, 
Inspection générale de 
l’Inventaire. 

Inspection générale des 
Musées, 
Inspecteurs principaux et 
inspecteurs des Monuments 
historiques, 
Inspection des Bâtiments civils 
et palais nationaux, 
Inspecteur général des 
Enseignements artistiques, 
Inspecteur général de la 
Création artistique. 

Inspection de la Création 
artistique, 
Inspection de la musique, 
Inspection des Spectacles. 

Ce tableau propose une synthèse de la catégorisation des inspections réalisée par Jean-Jacques de Bresson 
dans son rapport de 1977. Ce rapport est organisé sous la forme de fiches monographiques présentant des 
données sur les statuts, les effectifs et les missions que chacune des onze inspections que compte le 
ministère à l’époque. Ces données descriptives servent de bases à un second travail de catégorisation de 
ces services qui se voient attribuer ou refuser l’étiquette d’inspection en fonction de leur correspondance 
avec la définition que le Conseil d’État donne de l’inspection, à savoir « Un inspecteur est chargé, pour le 
compte de l’autorité supérieure, de surveiller le bon fonctionnement des services placés sous la 
responsabilité de celle-ci »2. 

Source : Jean-Jacques De Bresson, Inspections et inspections générales, Paris, Ministère de la Culture et de la 
Communication, 1977, p. 15. 

Il s’agit ici d’un travail de catégorisation qui confronte la réalité observée par le 

rapporteur avec les catégories dont il est porteur. Aussi selon cette étude certains services 

sortiraient du champ de l’inspection : les inspecteurs des Musées « sont responsables de la 

direction des plus grands musées nationaux. Ils n’exercent donc aucune mission 

 

1 Ibid., p. 15. 
2 Ibid. 
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d’inspection »1, les inspecteurs principaux et les inspecteurs des Monuments historiques « ont 

des tâches de gestion et non d’inspection »2, dernier exemple avec l’inspection générale de la 

Création artistique dont la mission est « de prospecter le domaine des arts plastiques et de 

proposer l’achat d’œuvres ainsi que les mesures d’aides aux artistes. L’inspecteur général joue 

en fait le rôle d’un chef de service »3. 

C’est donc sur la question statutaire que les intérêts du Conseil d’État et ceux de 

l’administration des Affaires culturelles se retrouvent. À travers le projet d’harmonisation 

statutaire s’illustre le travail de construction du problème par les entrepreneurs internes à 

l’administration de l’État, entre naming, blaming et claiming4. Ces entrepreneurs contribuent 

en effet non seulement à montrer en quoi la situation de l’inspection de la culture est un sujet 

de préoccupation - c’est la formulation -, quels en sont les responsables - c’est l’attribution de 

responsabilité aux directeurs « prédateurs » (blaming) -, et quelle est la situation souhaitable - 

c’est l’imposition d’une définition dominante et unique de l’inspection comme tâche 

différenciée de l’administration opérationnelle (claiming). 

* 

Sans s’en tenir à une interprétation intentionnaliste, les développements qui précèdent 

montrent que l’émergence d’une définition dominante du « problème » des inspections de la 

Culture est bel et bien conditionnée par l’investissement d’entrepreneurs de réforme, qui 

correspondent à différents segments de l’État (grands corps de contrôle, administrateurs de la 

Culture). Ceux-ci associent leurs ressources pour transformer les règles de l’administration 

culturelle et facilitent le processus réformateur par leur capacité à concilier des points de vue 

disparates, à construire des compromis et des coalitions. 

*  * 

Cette section a montré les logiques présidant à l’identification du problème de 

l’inspection et son inscription à l’agenda politique. Nos résultats s’inscrivent en faux par rapport 

 

1 Ibid., p. 5. 
2 Ibid., p. 8. 
3 Ibid., p. 9. 
4 William L.F. Felstiner, Richard L. Abel et Austin Sarat, « The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, 

Claiming », Law & Society Review, 1980, vol. 15, 3/4, p. 631. 
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à l’idée selon laquelle la création d’un nouvel espace d’intervention publique (les Affaires 

culturelles) supposerait « naturellement » un besoin d’inspection. Ils montrent à l’inverse que 

les modalités de contrôle qui existaient dans la tradition du XIXe siècle n’ont pu paraître comme 

illégitimes qu’à la faveur d’une transformation des cadres cognitifs non seulement partagés par 

les agents du champ de la culture mais aussi par les membres de l’administration de l’État en 

général. À l’indifférenciation de la fonction d’inspection succède donc une représentation 

dominante selon laquelle le contrôle est une fonction nécessairement exercée à distance de 

l’action. Les opérations d’identification et de définition entreprises par les entrepreneurs de 

réforme (dans et hors des frontières de la rue de Valois) ont permis l’inscription à l’agenda 

d’une réforme des corps d’inspection. Mais la configuration propre à l’administration culturelle 

va conditionner les modalités pratiques de sa mise en œuvre dans les années 1980-

1990vcomme nous allons le voir.  
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Section 2. Les ambitions contrariées du plan de réforme (1990) 

Les développements qui suivent se concentrent sur la traduction du « problème » dans 

un premier plan de réforme mis en œuvre entre 1990 et 1993. Ils montrent comment la 

configuration propre à l’administration culturelle de l’époque constitue un ensemble de 

contraintes qui déterminent la forme particulière prise par la réorganisation. Dans un premier 

temps, l’observation des stratégies des corps techniques et de la tentative infructueuse de 

doter les inspecteurs des diverses spécialités d’un porte-parole unique permet d’établir que 

l’opposition à la réforme repose d’abord sur les groupes professionnels occupant les positions 

historiquement dominantes dans l’administration culturelle (les conservateurs des différentes 

spécialités du patrimoine). C’est cependant le pôle parisien de la conservation, dont les logiques 

de spécialisation s’opposent à la polyvalence de leurs homologues des régions1, qui pèse le plus 

fortement dans les négociations et parvient à faire valoir sa position en impliquant les 

directeurs de l’administration centrale (A). Dans un second temps, il s’agit de voir que derrière 

cette capacité de mobilisation en apparence toujours efficace, deux signes augurent d’une 

fragilisation de la légitimité de ces groupes : d’une part du fait que la réforme érode 

discrètement leur contrôle des positions d’inspection en convertissant les statuts de corps en 

statuts d’emploi et d’autre part du fait de l’émergence de nouveaux acteurs en particulier au 

niveau territorial avec la structuration des DRAC qui remettent en question l’emprise des 

directions sectorielles sur les acteurs locaux (B). 

A. Les sources corporatistes d’une résistance efficace 

Le plan de réforme mis en œuvre au début des années 1990 naît d’un long processus 

de consultation et de formalisation. La première partie de ce processus, sur laquelle nous nous 

concentrons ici, est coordonnée par le conseiller d’État Jean-Jacques de Bresson. Après la 

remise d’un premier rapport en 1977, il est missionné pour accompagner la mise en œuvre de 

la réforme des inspections de la Culture sur la base d’une première proposition qui vise à 

 

1 Comme Odile Join-Lambert l’a montré pour la conservation des Musées Odile Join-Lambert, « Organiser l’emploi public. Un 

éclairage historique sur les corps de la fonction publique (XIXe-XXe siècle) », La Revue de l’Ires, 2004, no 46. 
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rationaliser le nombre des inspections soit en retirant la qualité d’inspecteur à certains comme 

les inspecteurs généraux des Monuments historiques qui auraient été « convertis » en 

conservateur des Monuments historiques, soit en rassemblant plusieurs inspecteurs dans un 

nouveau corps comme celui de l’inspection générale de l’Enseignement artistique (Encadré 

1-3). Pour construire le compromis nécessaire à l’adoption de ce projet, cet entrepreneur de 

réforme organise et anime pendant deux ans une série de groupes de travail associant 

directeurs et représentants des inspections (Encadré 1-2). Les notes internes produites dans le 

cadre de cette concertation révèlent que les groupes professionnels les plus anciens (les 

conservateurs en particulier) détiennent encore dans les années 1970-1980 les ressources 

suffisantes pour infléchir le projet et préserver les formes traditionnelles d’autocontrôle 

existantes. Deux fronts d’opposition s’organisent dès la fin des années 1970, avec des succès 

contrastés. D’un côté, les corps techniques trouvent des relais efficaces à leur cause en la 

personne des directeurs d’administration centrale. La position qu’ils défendent est héritée 

d’une acception spécialisée de leur métier, représentative du pôle parisien de la conservation 

(a). De l’autre, les inspecteurs de la Culture ne parviennent pas à faire réellement cause 

commune, et l’association qu’ils créent pour se doter d’un porte-parole échoue à opérer la 

montée en généralité susceptible de leur faire dépasser les seuls arguments corporatistes (b). 

Encadré 1-2 Chronologie de la mission de Bresson 

Juin 1973 : avis du Conseil d’État et note 
engageant le ministère de la Culture à une 
réforme de ses services d’inspection. 

Novembre 1976 : commande d’un rapport 
d’étude par la secrétaire d’État à la Culture, 
Françoise Giroud, à Jean-Jacques de 
Bresson, conseiller d’État. 

Février 1977 : rapport de Jean Jacques de 
Bresson, « Problèmes généraux… posés par 
les inspections générales du secrétariat 
d’État à la Culture ». 

Février à juin 1977 : concertation avec les 
organisations syndicales et les directions 
administratives. 

Juin-décembre 1977 : rédaction des avant-
projets de décrets, traduction 
réglementaire de la réforme, communiqués 
aux directions administratives. 

12 février 1978 : réunion générale pour 
arrêter la position officielle du ministère. 

Février-mars 1978 : retours des directions 
administratives par note interne, sollicitant 
des amendements aux projets de décrets. 

Interruption de la réforme (pause 
catégorielle). 

Octobre 1978 : nouvelle sollicitation des 
directions administratives sur les projets de 
décrets. 

Début 1979 : retours des directions 
administratives sollicitant des amendements 
aux projets de décrets. 

Interruption de la réforme. 

Mars 1982 : le projet de réforme est relancé 
par le directeur de l’Administration générale 
du ministère. 
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Encadré 1-3 Schéma de la réforme, inspections et inspections générales, rapport de Bresson, 1977 

 

Le schéma de réforme proposé par le rapport de Bresson en 1977 est synthétisé sous la forme de ce tableau. 
Il montre que seules deux inspections auraient perduré dans cette première intention, dans les secteurs de 
l’administration et de la création, le patrimoine étant pour sa part dépourvu de service propre de contrôle 
et ses inspecteurs reversés dans les corps de la conservation. Enfin, le statut de corps, plus protecteur car 
ne pouvant être retiré aux agents qui en sont titulaires, aurait été retiré à l’IGAC qui n’aurait plus bénéficié 
que d’un statut d’emploi. En revanche, un nouveau corps aurait été créé pour accueillir la nouvelle 
inspection générale de l’Enseignement artistique. 

Source : Jean-Jacques De Bresson, Inspections et inspections générales, Paris, Ministère de la Culture et de la 
Communication, 1977. 
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a) Les directeurs, porte-parole des corps techniques mobilisés 

Le premier front d’opposition est constitué par les corps techniques du ministère. 

Présents dans les différentes directions de l’administration centrale, ils perçoivent 

l’autonomisation des inspections comme une menace sur leur déroulement de carrière. Les 

inspections recrutent en effet notamment parmi les corps de la conservation dont l’Encadré 

1-4 présente les caractéristiques. À Paris, c’est la frange des conservateurs les plus attachés à 

une logique de spécialisation qui domine la mobilisation. Transmuant ces motivations 

corporatistes non légitimes dans les termes valorisés du respect l’intégrité des secteurs 

culturels et de leur irréductible spécificité, les membres de ces corps techniques mobilisent les 

directeurs de l’administration de la Culture pour contester la définition du problème de 

l’inspection telle qu’elle est formulée par les groupes dominants de l’administration de l’État. 

La réforme de Bresson concerne des corps et des groupes professionnels hétérogènes 

comme on l’a vu puisqu’elle touche les architectes-inspecteurs, les conservateurs des Musées, 

des Monuments historiques ou encore des Archives, les professeurs de musique et d’art 

plastique… Chacun d’entre eux est attentif à faire de la réforme l’occasion de préserver ou 

améliorer deux choses : son contrôle sur les emplois d’inspecteur d’une part, son déroulement 

indiciaire de fin de carrière d’autre part. En tant que poste de débouché, les inspections 

permettent en effet aux conservateurs, aux enseignants d’art ou de musique, aux chercheurs 

de l’Inventaire d’atteindre des échelles de rémunération supérieures à celle qu’ils auraient 

acquises en restant dans leur corps d’origine. Nous reviendrons plus loin au chapitre suivant 

sur les modalités concrètes de cette amélioration financière, mais connaître ces motivations 

permet de mieux comprendre la stratégie adoptée par les corps techniques à l’époque. Ce sont 

en effet des intérêts corporatistes qui prévalent dans l’opposition de ces groupes à la réforme. 

En outre, les logiques de spécialisation, Odile Join-Lambert l’a montré 1 , sont plus 

particulièrement fortes dans la capitale. Concernant les conservateurs de Musées, l’auteure 

montre en effet qu’employés dans de grandes organisations, ils restent attachés et défendent 

leur spécialité scientifique de haut niveau par opposition aux conservateurs de région, placés à   

 

1 Ibid. 
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Encadré 1-4 Trois corps techniques, viviers de recrutement des inspections depuis les années 1990-2000 

Les conservateurs du patrimoine 

Le corps de la conservation du Patrimoine est accessible sur concours, interne et externe, au niveau 
licence. Il impose 18 mois de formation dans une école d’application (Institut national du 
Patrimoine). Les conservateurs titulaires se distinguent par leur fonction publique d’appartenance 
(conservateurs d’État / des collectivités territoriales) et par leur spécialité (archéologie, archives, 
monuments historiques et inventaire, musée, patrimoine scientifique, technique et naturel). Plus 
âgée que la moyenne des actifs, cette population est aussi plus diplômée et plus féminisée1. En 
2006, 63 % des élèves conservateurs de la filière « État et Ville de Paris » sont titulaires d’un niveau 
Bac +5 à bac +8. Ils sont 53 % du côté des conservateurs territoriaux. Par ailleurs, le corps comptait 
60 % de femmes en 2001. Cette surreprésentation est plus marquée dans la spécialité Musées et 
dans la filière territoriale. Le corps des conservateurs comptait environ 1 600 agents en 2005. 

Les conservateurs des Bibliothèques 

Le personnel scientifique des bibliothèques de catégorie A se répartit en deux corps de 
conservation : les conservateurs des Bibliothèques et les conservateurs généraux des Bibliothèques. 
Ensemble, ils représentent 1 472 agents en 2016. Il s’agit là aussi d’un corps très féminisé - deux 
tiers des conservateurs sont des femmes - accessible sur concours externe ou interne, et suivi d’un 
passage de dix-huit mois en école d’application (l’ENSSIB). Comme dans le cas des conservateurs du 
Patrimoine, les conservateurs des bibliothèques sont surdiplômés puisque 77 %, avaient un niveau 
de diplôme supérieur à celui de la licence nécessaire pour se présenter au concours externe en 
20162. 

Les inspecteurs et conseillers de la Création 

Depuis 1993, les inspecteurs du secteur de la Création recrutent au sein d’un corps spécifique. En 
2001, ce corps a été élargi pour créer le corps des inspecteurs et conseiller de la Création, des 
enseignements artistiques et de l'action culturelle (ICCEAAC). Ses titulaires sont des cadres A de la 
fonction publique d’État. Accessible sur concours, interne ou externe, il est ouvert à tout candidat 
âgé titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 ou équivalent, justifiant d’une expérience 
professionnelle de cinq ans. Ensemble, inspecteurs et conseillers représentaient 215 fonctionnaires 
en 2011. La parité est pratiquement réalisée en 2012 et l’âge moyen était de 53 ans. Les 
recrutements opérés par concours vont dans le sens d’une très forte féminisation du corps (75 % 
de femmes parmi les 33 admis sur liste principale en 2015). Du point de vue de la formation, il s’agit 
de personnes titulaires de diplômes universitaires (DEA-DESS voire doctorat) dans les disciplines 
artistiques (ex. doctorat de Lettres, DEA de musicologie, d’anthropologie sociale et culturelle, de 
Sciences du Langage, spécialité études théâtrales) mais aussi en gestion (ex. DESS en Méthodes 
quantitatives en gestion et aménagement du territoire), ou diplômées d’écoles supérieures 
spécialisées (ex. École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), École 
supérieure des beaux-arts). Pour les spécialités Musique et Danse, les formations en conservatoire 
et l’obtention de prix sont la norme. 

 

1 Françoise Benhamou, Nathalie Moureau et Françoise Liot, Les « nouveaux conservateurs », Enquête auprès des conservateurs 
formés par l’Institut national du patrimoine (promotions 1991 à 2003), Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 
2006. 
2 Pierre Carbone, Anne Giami et Renaud Nattiez, Le parcours et la carrière des conservateurs de bibliothèques, Paris, inspection 

générale des Bibliothèques, 2017. 
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la tête d’organisations de plus petite taille les amenant à être polyvalents et ce faisant à 

construire l’image de généralistes de la gestion des musées. Répondant au souci d’améliorer le 

déroulement de carrière, les motivations matérielles des corps techniques sont d’une efficacité 

symbolique insuffisante. Comme les fonctionnaires de la fin du XIXe siècle qui trouvent dans le 

service revendiqué de l’intérêt général un moyen de faire aboutir leurs revendications 

d’avancement et de recrutement en les ennoblissant et en légitimant leurs préoccupations 

corporatives1, les corps techniques de la culture traduisent leurs préoccupations matérielles 

dans les termes d’un intérêt supérieur : celui de la préservation des spécificités sectorielles. 

Cette revendication est relayée et légitimée grâce à l’intervention des directeurs de 

l’administration centrale. 

Dans les années 1970-1980, les directeurs des directions techniques du ministère sont 

en effet des agents aux carrières prestigieuses. Parmi eux, on trouve l’universitaire Jean Favier, 

directeur des Archives de France de 1975 à 1994 (et directeur d'études à l'École pratique des 

hautes études) et futur premier président de la Bibliothèque nationale de France, ou encore 

Jean-Claude Grohens, directeur du Livre, après avoir été recteur des académies de Nancy et de 

Lille, et directeur de la Prévision au ministère de l'Éducation nationale. C’est dans ces agents 

aux titres prestigieux que les corps techniques vont trouver des relais efficaces de leur 

opposition. Porte-parole des conservateurs de diverses spécialités, des archivistes mais aussi 

des enseignants d’art plastique et de musique, les directeurs contestent la réforme de Bresson 

par le biais de notes rédigés par les intéressés et signées des directeurs.  

Ainsi, pour le directeur de l’Architecture, « le caractère scientifique [de la future 

inspection générale du Patrimoine] doit être très nettement affirmé » 2 . Le directeur des 

Musées rappelle « la nécessité d’avoir des inspecteurs généraux stables et très expérimentés 

dans le secteur des musées »3, celui du Livre la vocation « large » de l’inspection générale des 

 

1 Pierre Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 86‑88. 
2 Note de Jean-Philippe Lachenaud, directeur de l’Architecture, au directeur de l’Administration générale, objet : Réforme des 
inspections générales du ministère de la culture et de l’environnement, 07.02.1978, AN 19910675/37. 
3 Note d’Hubert Landais, directeur des Musées de France, à M. Boyon, conseiller technique au cabinet du ministre de la Culture 

et de l’environnement, objet : Réforme des inspections générales des corps de conservation du ministère de la culture et de 
l’environnement (mission de Bresson, Conseiller d’Etat), 20.01.1978, AN 19910675/37. 
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Bibliothèques et ses « attributions d’ordre scientifique, technique et administratif »1 . Pour 

contrer l’offensive de l’administration générale et du Conseil d’État, les directeurs formulent 

donc une définition alternative de l’inspection. L’activité de contrôle est présentée comme 

relevant d’une expertise : c’est la mise en œuvre d’un savoir acquis par l’expérience et exercé 

sur des cas singuliers2. Les argumentations du directeur des Musées et de celui du Théâtre et 

des spectacles l’expriment de manière tranchée. Pour le premier, « il est bien évident qu’on ne 

peut faire inspecter un musée comportant des collections asiatiques, par un inspecteur général 

spécialisé dans l’art moderne. »3 On retrouve ici l’argument spécialiste, représentatif du pôle 

parisien des conservateurs de Musées, dont Odile Join-Lambert a montré qu’il se distingue d’un 

positionnement plus polyvalent repérable chez les conservateurs de musées territoriaux4. Pour 

le second, « les inspecteurs généraux des Spectacles ne sont nullement chargés “d’animer et 

de coordonner les activités propres à leur spécialité” [comme le dit le rapport de Bresson], mais 

au contraire de porter un jugement de ces activités et d’en rendre compte à l’administration. »5 

Les corps techniques parviennent de la sorte à faire valoir leurs intérêts singuliers sous 

la forme d’intérêts supérieurs, grâce à l’implication de leurs directeurs sans doute soucieux de 

conserver eux aussi la main sur le contrôle de leur administration et de s’épargner le risque 

d’un contrôle venu de l’extérieur. La voix de ces agents dominants garantit l’audience des corps 

techniques. La situation est bien différente du côté des inspecteurs eux-mêmes, qui ne 

parviennent pas à constituer un groupe homogène capable de porter leur cause d’une seule 

voix. 

 

1 Note de Jean-Claude Grohens, directeur du Livre, à M. Boyon, conseiller technique au cabinet du ministre de la Culture et de 
l’environnement, objet : Réforme des inspections générales du ministère de la culture et de l’environnement, 23.01.1978, AN 
19910675/37. 
2 Catherine Paradeise, « Rhétorique professionnelle et expertise », Sociologie du travail, 1985, vol. 27, no 1, p. 17‑31. 
3  Note d’Hubert Landais, directeur des Musées de France, au directeur du cabinet du ministre de la Culture et de 

l’environnement, objet : Réforme des inspections générales des corps de conservation du ministère de la culture et de 
l’environnement (mission de Bresson, conseiller d’Etat), 20.01.1978, AN 19910675/37. 
4 O. Join-Lambert, « Organiser l’emploi public. Un éclairage historique sur les corps de la fonction publique (XIXe-XXe siècle) », 

art cit. 
5 Note de Guy Brajot, direction du Théâtre, des Maisons de la culture et des lettres, à M. Colonna d’Istria, directeur de 

l’administration générale, objet : Statut des inspections, 19.01.1978. AN 19910675/37. 
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b) La capacité d’action limitée d’un groupe hétérogène 

Le second front de résistance s’organise du côté des inspecteurs eux-mêmes. Dès 

l’annonce du lancement d’une étude consacrée aux corps d’inspection (la mission de Bresson) 

en 1977, trente-six des inspecteurs de la rue de Valois se réunissent au sein de l’Association 

des inspecteurs relevant des Affaires culturelles (AIRAC). Leur but est explicitement de peser 

dans la définition de la réforme, c’est-à-dire de « participer activement à la révision de [leurs] 

corps »1. Pratiquement toutes les inspections du ministère y sont représentées2. Pourtant, la 

création de cette association ne permet pas aux inspecteurs de se constituer en entrepreneurs 

identifiés de leur propre cause : non seulement ils ne se côtoient pas dans leur activité 

quotidienne, mais en plus leurs trajectoires professionnelles suivent des logiques très 

différentes. 

Le premier obstacle à la formation du groupe pour soi est l’éclatement des 

implantations géographiques des inspecteurs (dont on traitera plus en détail dans le chapitre 

4). Cette dispersion dans Paris et marginalement en province, rend toute socialisation 

commune difficile. Les inspecteurs généraux des Monuments historiques sont logés rue de 

Valois (1er arrondissement), ceux de la Musique, du Théâtre et de la Création rue Saint 

Dominique (7e arrondissement), ceux de l’administration des Affaires culturelles rue d’Aboukir 

(2e arrondissement), ceux des Musées au pavillon Mollien du Palais du Louvre (1er 

arrondissement), sans compter qu’une partie des inspecteurs n’a pas de bureau et travaille à 

domicile (c’est le cas des inspecteurs principaux de la Musique et des inspecteurs généraux des 

Archives) voire sont installés en province. Cet éclatement ne favorise pas les interactions, 

d’autant que les inspecteurs ne sont pas amenés à collaborer pendant leurs missions de 

contrôle. Ils ne se côtoient ni ne se connaissent. Mais surtout, les conditions de recrutement, 

d’exercice des fonctions, ainsi que les perspectives de carrière expliquent que ces agents ne 

partagent pas non plus le même sentiment d’appartenance à l’administration. D’un côté, les 

inspecteurs des secteurs du patrimoine sont inscrits dans les professions du patrimoine. La 

 

1 Note de Michel Parent, Président de l’association des inspecteurs relevant des Affaires culturelles, à M. Boyon, conseiller 
technique au cabinet du ministre de la Culture et de l’environnement, 10.03.1978, AN 19910675/37. 
2 Les membres optent pour une présidence tournante entre les spécialités : l’AIRAC est présidée par Michel Parent, inspecteur 

des Monuments historiques de 1977 à 1981, puis par Pierre Quoniam, inspecteur général des Musées de 1981 à 1986, avant 
d’être mise en sommeil. 
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position d’inspecteur y est une étape dans la carrière plus globale des conservateurs. De l’autre 

côté, les inspecteurs des secteurs de la création sont le plus souvent issus du champ de l’art et 

entrent dans l’administration, de manière plus ou moins temporaire, pour y faire une seconde 

carrière. Quelques exemples permettent de rendre ces écarts plus lisibles. 

Sont en effet membres de l’AIRAC, à la même époque, le musicien Marc B., le plasticien 

Maxime A., la danseuse Léone M. et le conservateur de musées Francis S.. Marc B. est né en 

1937. Il est enseignant puis directeur d’une école de musique à Niort, avant d’être nommé 

inspecteur de l’Enseignement musical à 38 ans. Maxime A., né en 1920, fait pour sa part une 

carrière de sculpteur. Il enseigne vingt ans outre-Manche à la Middlesex Polytechnic et au Royal 

College of Art. De retour en France, il continue son activité de sculpteur tout en étant, à partir 

de l’âge de 52 ans, chargé de mission puis inspecteur des Enseignements artistiques. Née en 

1916, Léone M. entre quant à elle à l'école de danse de l'Opéra de Paris en 1927. Elle sera 

répétitrice, chorégraphe et maître de ballet à l’Opéra de Paris. À 54 ans, elle est nommée 

première inspectrice de la Danse du ministère. Enfin, Francis S., né en 1909, chartiste, est 

titulaire du diplôme d’archiviste paléographe. Conservateur au musée du Louvre à 28 ans, il est 

directeur du musée national du Moyen-Âge (et occupe le grade d’inspecteur général des 

musées) à 58 ans. Ces quatre profils, sans viser une représentativité de la trentaine d’inspecteur 

adhérents de l’AIRAC, montrent des différences générationnelles ainsi que des différences de 

trajectoires. Les trajectoires en province ou à l’étranger se distinguent de celles ancrées à Paris 

dans les établissements nationaux. Les orientations précoces dans la fonction publique 

contrastent avec les entrées plus tardives comme contractuel chargé de mission. Ces variations 

ont des conséquences sur le rapport entretenu par ces agents avec leur fonction d’inspecteur. 

Si cet aspect fait l’objet d’un approfondissement dans le chapitre 2, on peut d’ores et déjà 

retenir ici qu’il ne favorise pas l’unité de l’AIRAC. 

On est donc loin de l’homogénéité sociale renforcée par l’esprit de corps que peuvent 

connaître d’autres inspections, comme celle des Ponts et Chaussées dont les membres, issus 

du corps du même nom, partagent des schèmes de pensée communs, forgés sur les bancs de 

la même école et au cours de carrières administratives similaires1. La création d’une association 

 

1 J.-C. Thoenig, L’ère des technocrates. Le cas des Ponts et Chaussées, op. cit. 
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ne suffit pas à instaurer un esprit de corps, un « sentiment de solidarité avec le groupe, qui 

repose sur la communauté des schèmes de perception, d’appréciation, de pensée et d’action 

qui fonde la connivence réflexe des inconscients bien orchestrés »1. Elle ne fédère pas un 

groupe des inspecteurs : reste en son sein une pluralité de sous-groupes, avec leurs propres 

frontières (dessinées selon les logiques de spécialités : musées versus musique etc.). En 

d’autres termes, l’AIRAC n’est pas en mesure d’« inventer de nouvelles frontières au groupe, 

de nouveaux classements, dans le but de renforcer sa cohésion »2. Elle ne parvient donc pas à 

dépasser la défense des seuls acquis statutaires. 

En l’absence de groupe pour soi, les inspections sont incapables de concevoir et de 

défendre un modèle professionnel commun et ne réussissent qu’à se mettre d’accord sur les 

enjeux liés à leurs conditions d’emploi. Les membres du bureau de l’association participent aux 

réunions de présentation organisées par la direction de l’Administration générale et 

communiquent leurs réactions aux premières versions du rapport de Bresson. Mais si 

l’association s’affirme comme un interlocuteur de l’administration, elle sert essentiellement de 

relais à la défense des intérêts corporatistes de chaque service d’inspection, plutôt qu’à 

l’affirmation d’une communauté de valeurs et de vocation. Sollicitée à la fin de l’année 1978 

pour livrer son avis sur le projet de réforme, elle s’emploie principalement à défendre l’idée 

d’une convergence indiciaire et du maintien du statut de corps pour les services qui en 

disposaient. 

* 

Les développements qui précèdent montrent que les entrepreneurs de réforme des 

années 1960-1970 investissent dans les années 1970-1980 un travail de négociation (les 

groupes de travail, la concertation) visant à définir un cadre de réforme dans lequel une 

majorité d’acteurs puisse trouver une position favorable3. Dans ces négociations, les directeurs 

et les corps techniques sont incontournables car ils détiennent encore à l’époque une légitimité 

 

1 Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, les Éditions de Minuit, 1989, p. 111‑112. 
2 Choukri Hmed, « “Sonacotra cédera !” La construction collective d’une identité collective à l’occasion de la grève des loyers 
dans les foyers de travailleurs migrants (1973–1981) », Agone, 2008, no 40, p. 83. 
3 Démarche propre à tout travail réformateur, voir Philippe Bezes et Patrick Le Lidec, « Ordre institutionnel et genèse des 
réformes » dans Jacques Lagroye et Michel Offerlé (eds.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011, p. 55‑74. 
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importante. Leur résistance, conjuguée aux pauses catégorielles et changements de ministre 

successifs, explique les atermoiements et la concrétisation tardive de la réorganisation qui 

n’intervient qu’au début des années 1990, sous la forme d’un compromis dans lequel les 

intérêts de ces acteurs semblent préservés et sur lequel nous allons maintenant nous arrêter. 

B. Les signes d’un changement d’ordre 

À regarder de plus près le contenu de la réforme du début des années 1990, il semble 

que les changements concrets qui interviennent dans les années 1990 préservent la forme 

éclatée du contrôle héritée des Beaux-arts. Ils introduisent cependant une transformation du 

cadre réglementaire des emplois d’inspecteur qui fragilise le contrôle des corps techniques sur 

ces postes : transmués en emploi, les postes d’inspecteur peuvent être retirés à tout moment 

à celui qui l’occupe. Ils ne représentent plus un sommet de carrière que tout agent peut 

escompter comme l’issue d’une longue mais certaine progression dans le corps (a). Ce premier 

signe d’érosion de la position dominante des groupes historiques est conjugué avec des 

changements affectant la configuration de l’administration culturelle principalement du fait de 

la déconcentration. Les DRAC et leurs conseillers sectoriels s’affirment comme les seuls 

représentants du ministère de la Culture en région et remettent en question les réseaux 

clientélaires des directions centrales (b). 

a) Des singularités sectorielles en apparence préservées 

Les ambitions d’unification et de centralisation du contrôle qui avaient initialement 

fondé le projet de réforme porté par les administrateurs de la Culture et les conseillers d’État 

sont revues à la baisse au début des années 1990, au profit d’une réorganisation et d’une 

révision statutaire qui préserve les différents corps techniques. Une mosaïque de services 

d’inspection garantit la coexistence de conditions d’exercice hétérogènes. Mais la victoire de 

ces groupes est malgré tout mitigée. Derrière le maintien des singularités sectorielles, les corps 

perdent une partie de leur contrôle sur les emplois d’inspecteur qui deviennent des emplois et 

non plus les grades d’un corps, voire des corps. 

La mise en œuvre de la réforme au début des années 1990 est d’une portée plus réduite 

que dans le projet initialement promu par Jean-Jacques de Bresson. D’abord les changements 
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ne sont pas envisagés au niveau global de toutes les inspections, mais ils sont rabattus par 

secteur : inspections de l’Administration, de la Création, des Patrimoines et des Bibliothèques 

font l’objet de réformes distinctes. Pour ce qui concerne l’administration, l’inspection générale 

de l’Administration des affaires culturelles (IGAAC) n’est finalement pas réformée. Les 

ambitions de lui rattacher les autres services de contrôle du ministère ou, à l’inverse, de la voir 

intégrer un grand corps interministériel d’inspection générale, ne seront jamais concrétisées. 

Les inspections des secteurs du patrimoine connaissent un sort très différent. Elles sont 

intégrées au projet plus global de constitution d’un corps unique de conservation du 

patrimoine, réunissant les agents de conservation des musées, des archives, des monuments 

historiques etc., dans un même cadre statutaire (supposant un concours unique et une 

formation commune en école d’application). À l’intérieur de ce corps, les inspections ne 

constituent plus que de simples statuts d’emploi. Autrement dit, les inspecteurs ne sont plus 

« propriétaires » de leur emploi comme c’était souvent le cas dans la situation antérieure. Par 

exemple, avant 1990, un inspecteur général des Archives ne pouvait pas perdre son emploi 

d’inspecteur, alors qu’après 1990, l’inspecteur général des Archives est un conservateur du 

Patrimoine détaché sur un emploi d’inspecteur. Cet emploi peut lui être retiré à tout moment : 

il est donc plus vulnérable que ses prédécesseurs. Une telle évolution augure de la dégradation 

des déroulements de carrière observée dans l’encadrement intermédiaire à l’intérieur du 

secteur public, qui ira croissant dans les années 20001. 

Un résultat comparable est atteint du côté de l’inspection générale des Bibliothèques - 

rattachée conjointement à la Culture et à l’Enseignement supérieur. Le corps des conservateurs 

des Bibliothèques est créé en 1992, alors que celui des inspecteurs généraux des Bibliothèques 

(IGB) est mis en extinction. Les IGB perdent donc leur statut de corps et basculent aux aussi 

vers un statut d’emploi qui recrute dans le corps des conservateurs des Bibliothèques. 

Du côté de la création, la logique qui prévaut est inverse. Les années 1980, Vincent 

Dubois l’a montré, sont celles de la constitution d’un marché de l’emploi culturel auquel l’État 

 

1 Alex Alber, « Les « générations orphelines » des marchés internes du secteur public », Gérontologie et société, 2017, vol. 39, 

no 153, p. 75‑90. 
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contribue en institutionnalisant des positions de professionnel de la culture1. La création du 

corps des inspecteurs de la Création et des enseignements artistiques en 1993 participe de 

cette dynamique d’institutionnalisation des positions. Le corps intègre les inspecteurs de la 

Musique, du Théâtre, de la Danse, des Arts plastiques et de l’Enseignement artistique au sein 

d’une même entité réglementaire. Cela met fin, en principe, à la multiplication des cas 

d’inspecteurs contractuels. 

Ces réformes presque simultanées du début des années 1990 témoignent de l’échec de 

la mise en place d’une situation réglementaire commune à tous les inspecteurs. Surtout, elles 

ne s’accompagnent pas d’une transformation des modalités d’exercice de la fonction. Chaque 

spécialité conserve un fonctionnement propre et un lien étroit avec les services techniques de 

sa spécialité. Mais la conversion des postes historiques d’inspecteurs en emplois pouvant être 

retirés à tout moment à leur titulaire ne garantit plus aux conservateurs un contrôle aussi fort 

sur ces postes de fin de carrière. À ce premier moment de l’érosion de la position des opposants 

historiques à la réforme s’adjoint la concurrence de plus en plus visible des nouveaux acteurs 

de la décentralisation. 

b) Professionnalisation et décentralisation : les dynamiques endogènes 

d’une remise en question 

Les années 1990-2000 témoignent d’une reconfiguration de l’administration centrale 

de la Culture. Le dépassement de l’héritage des Beaux-arts s’accélère dans les années 1980, à 

la faveur de l’accroissement spectaculaire du budget du ministère, de la valorisation inédite des 

secteurs de la création (théâtre, musique, danse) et de la professionnalisation qui en découle. 

Dans ce contexte général, les directions historiques de l’administration centrale perdent 

irrémédiablement la position dominante qui était la leur, sous les feux croisés du 

décloisonnement des politiques sectorielles et de la déconcentration. 

Les transformations à l’œuvre au sein du champ culturel depuis les années 1980, avec 

l’hétéronomisation du champ culturel2, la diffusion d’une vision de plus en plus économique de 

 

1 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 341‑365. 
2 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992, 480 p. 
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la culture1 et l’émergence de nouveaux professionnels, remettent en question les juridictions 

des groupes professionnels historiques et celles des différentes spécialités de la conservation 

en particulier2 . La fusion des corps de la conservation qui intervient en 1992 fragilise les 

particularismes, en créant un corps unique de conservateurs du Patrimoine formés au sein 

d’une école commune. Symétriquement, les directions régionales des Affaires culturelles 

(DRAC) ont conquis une position centrale3. Le groupe des conseillers sectoriels y a consolidé sa 

position et se structure en un groupe professionnel de plus en plus unifié. Chargés d’épauler 

les DRAC dans le déploiement des politiques culturelles sur le territoire4, ces conseillers ont 

exercé un métier longtemps mal défini5. Mais la situation change à partir des années 2000 où, 

leurs attributions précisées, ils affirment leur rôle, se constituent en associations 

professionnelles et obtiennent un statut de corps permettant le contrôle à l’entrée par le biais 

d’un concours. Ces acteurs vont notamment faire du contrôle scientifique et technique un objet 

de conquête qui les place en concurrence frontale avec les inspecteurs des secteurs du 

patrimoine et de la création en poste à Paris. Les rapports récurrents consacrés à partir de la 

fin des années 1990 à la délimitation des responsabilités de ces deux types d’acteurs 

témoignent de cette rivalité et du fait que la domination des agents parisiens sur ces collègues 

des services déconcentrés va de moins en moins de soi6. 

 

1 V. Dubois, « La vision économique de la culture », art cit. 
2 Odile Join-Lambert et al., « Le musée pour tous : enjeux professionnels d’une politique publique » dans Thomas Le Bianic et 

Antoine Vion (eds.), Action publique et légitimités professionnelles, Paris, LGDJ, 2008, p. 131‑144 ; Aurélie Peyrin, Être 
médiateur au musée : sociologie d’un métier en trompe-l’oeil, Paris, la Documentation française, 2010, 134 p ; Frédéric Poulard 
et Jean-Michel Tobelem, Conservateurs de musées. Atouts et faiblesses d’une profession, Paris, la Documentation française, 
2015, 300 p. 
3 Pierre Moulinier, Politique culturelle et décentralisation, Paris, L’Harmattan, 2002, 336 p ; Jean-Luc Bodiguel, L’implantation 

du ministère de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des affaires culturelles, Paris, la 
Documentation française, 2000, 373 p ; Emmanuel Négrier et Philippe Teillet, « La réforme de l’État culturel local. 
Reconcentration instrumentale ou « contrôle orienté » ? », Sciences de la société, 2013, no 90, p. 76‑91. 
4 Dans les secteurs du Livre et de la lecture, du Théâtre et de l’action culturelle, de la musique et de la Danse, des Arts 
plastiques, des Musées, du Patrimoine ethnologique. 
5 J.-L. Bodiguel, L’implantation du ministère de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des 

affaires culturelles, op. cit., p. 263. 
6 Michel Berthod, Rapport sur l’évolution des fonctions de conseiller sectoriel en DRAC, Paris, IGAAC, Ministère de la Culture et 

de la Communication, 2007 ; Michel Berthod et Bernard Centlivre, Rapport sur la répartition des tâches en matière d’expertise 
et de contrôle entre les inspections spécialisés du Ministère de la culture et les conseillers sectoriels des directions régionales 
des affaires culturelles, Paris, IGAAC, Ministère de la Culture et de la Communication, 1996 ; Marie-Pierre Landry, Etude sur 
l’état de la coopération existant entre les conseillers pour les arts plastiques et les conservations des monuments historiques en 
vue de la réalisation des opérations communes, Paris, IGAAC, Ministère de la Culture et de la Communication, 1994. 
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Symétriquement, les directions sectorielles de l’administration centrale sont, elles 

aussi, fragilisées. Des réorganisations successives les coupent des sources de pouvoir qu’elles 

trouvaient notamment dans un certain clientélisme local. En effet, avec la nouvelle architecture 

budgétaire imposée par la LOLF au début des années 2000, les directions centrales perdent le 

contrôle de l’attribution des subventions aux acteurs culturels des territoires1. Les artistes de 

renom et les grands élus qui ont longtemps continué à s’adresser directement à Paris, au mépris 

des DRAC, se sont progressivement détourné d’elles2. Dans la même logique, la confusion 

historique entre fonction de tutelle et fonction d’administration, qui enrichissait le pouvoir des 

directeurs d’administration centrale en leur octroyant la présidence de prestigieux 

établissements publics, a été remise en question3. La révision générale des politiques publiques 

(RGPP) parachève dans les années 2007-2009 cette transition, en préconisant la « fin de la 

gestion directe des musées par la direction des Musées de France »4. Enfin, la réorganisation 

de l’administration centrale du ministère de la Culture, qui fusionne 2009-2010 les dix 

directions et délégations existantes en quatre directions générales, rétrograde les directions 

sectorielles au rang de service. 

* 

Deux dynamiques endogènes expliquent ainsi la forme spécifique de la réorganisation 

de 1990-1993. La première tient à la remise en cause des règles historiques d’un 

fonctionnement vertical des politiques culturelles, la seconde à un infléchissement de la 

composition sociale de l’administration culturelle en direction de profils généralistes de 

« professionnels de la culture ». Ces deux évolutions contribuent à fragiliser la position des 

acteurs jusque-là dominants rue de Valois. Ainsi, bien que l’interprétation du « problème » des 

inspections de la Culture semble finalement avoir peu évolué au début des années 1990, dans 

la mesure où les spécificités sectorielles sont préservées, le statu quo est fragile puisqu’il repose 

sur une configuration en cours de remise en question. 

 

1 Emmanuel Négrier et Philippe Teillet, « Le tournant instrumental des politiques culturelles », Pôle Sud, 2014, no 41, p. 83‑100. 
2 P. Moulinier, Politique culturelle et décentralisation, op. cit. 
3 Dominique Jamet, Christian Pattyn et Jean Fosseyeux, Les établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture. 

Histoire administrative., Paris, la Documentation française, 2004, 345 p. 
4 Préconisation de la mission Auvigne, Comité de modernisation des politiques publiques, 12.12.2007. 
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*  * 

Les intentions de réforme sont donc, comme on vient de le voir, prises dans un 

ensemble de contraintes. L’histoire spécifique du ministère explique des différences de 

légitimité entre catégories d’acteurs qui déterminent un équilibre des rapports de force avec 

lequel les entrepreneurs de réforme doivent composer. En d’autres termes, la forme 

finalement prise par la réforme est donc fortement tributaire d’une configuration donnée1. 

Jusqu’aux années 1980, les corps techniques du ministère et les directeurs en charge de 

politiques sectorielles conservent une position dominante vis-à-vis des généralistes de 

l’administration. Leur vision corporatiste du contrôle, qui reflète en particulier les positions du 

pôle parisien de la conservation attaché à la spécialisation, continue de prévaloir dans les 

années 1990, mais elle ne va plus de soi. Elle est d’autant plus fragilisée que, plus globalement, 

l’administration de l’État connaît dans les années 1990 un regain du processus de 

différenciation de ses fonctions. Comme l’a montré Philippe Bezes, face à la financiarisation, 

l’européanisation et la territorialisation des enjeux administratifs, s’enclenche une 

« dynamique de réaffirmation et de réassurance du pouvoir central et de ses capacités de 

gouvernement face aux multiples forces centrifuges qui ont affaibli les acteurs transversaux 

depuis une quarantaine d’années. »2 Ainsi, l’arrivée de nouveaux entrants et la transformation 

de l’équilibre des rapports de force observées en 1980-1990 ouvrent en 2000 l’opportunité 

d’une nouvelle offensive en faveur de la centralisation des corps de contrôle. 

  

 

1 Configuration définie comme « la figure globale toujours changeante que forment les joueurs ; elle inclut non seulement leur 

intellect, mais toute leur personne, les actions et les relations réciproques. Comme on peut le voir cette configuration forme 
un ensemble de tensions. L’interdépendance des joueurs, condition nécessaire à l’existence d’une configuration spécifique, 
est une interdépendance en tant qu’alliés et en tant qu’adversaires » Norbert Elias, Qu’est-ce que la sociologie, La Tour 
D’aigues, Editions de l’Aube, 1991, p. 156. 
2 Philippe Bezes, « Concurrences ministérielles et différenciation : la fabrique de la “réforme de l’État” en France dans les 

années 1990 » dans Françoise Dreyfus et Jean-Michel Eymeri (eds.), Science politique de l’administration. Une approche 
comparative, Paris, Economica, 2006, p. 251. 
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Section 3. La victoire des généralistes de l’inspection (2000) 

Cette dernière section revient sur les conditions qui ont finalement rendu possible la 

conversion de l’administration de la Culture à une vision généraliste du contrôle, dans les 

années 2000. Les nouvelles velléités de rationalisation de l’organisation de l’administration 

centrale, nourries par la troisième vague du new public management, promeuvent une 

conception transversale de l’action publique et, partant, du contrôle. Ce contexte, conjugué à 

la transformation des configurations d’acteurs et à la redistribution du pouvoir évoquées 

précédemment, ouvre une brèche pour les inspecteurs généraux des Affaires culturelles 

(IGAC), qui sont alors en position d’endosser le « vieux » projet de réforme (A). L’efficacité de 

leur stratégie réside dans un travail de naturalisation d’une catégorie spécifique d’inspection 

(les inspections générales) et d’une hiérarchie de positions établie à partir de qualités 

supposément naturelles. Mais cette stratégie ne résulte pas uniquement d’un calcul rationnel : 

elle repose sur la concordance entre les schèmes de pensée des IGAC et les principes valorisés 

par la troisième vague de new public management. Alors qu’ils comptent une courte majorité 

d’administrateurs civils, ces inspecteurs voient dans l’exercice du contrôle interne un moyen 

de contribuer à la continuité de l’institution administrative et de préserver son unité (B). 

A. Le charme de l’ancien : un projet de réforme remis au goût du jour 

Entre 2000 et 2010, le projet de réforme des inspections refait surface. Si ce projet peut 

être repris, c’est qu’il bénéficie d’une légitimité politique dont il ne pouvait se prévaloir 

auparavant, et que les acteurs qui le portent sont passés d’une position marginale à une 

position centrale. C’est sur ces deux facteurs que nous nous arrêtons dans les pages qui suivent, 

selon une approche chronologique qui distingue deux occurrences de la réforme. La première 

tentative, infructueuse, intervient à l’occasion de la mise en œuvre de la LOLF et prend la forme 

d’une étude réalisée par les IGAC au sujet des inspections du ministère, en 2005 (a). La seconde 

prend forme dans le cadre de la RGPP et aboutit en 2009 à la reconnaissance de la définition 

généraliste et sa traduction dans l’organigramme ministériel (b). Chacun de ces deux moments 

met en scène la manière dont un groupe jusque-là marginal - les inspecteurs généraux de 

l’Administration des affaires culturelles (IGAC) - longtemps faibles numériquement et dotés de 
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peu de ressources symboliques, entreprennent avec succès de promouvoir une nouvelle vision 

et une nouvelle pratique de l’inspection. 

a) Les facteurs d’une redécouverte 

La résurgence du projet de réforme des inspections de la Culture intervient d’abord en 

2005. Elle s’explique par le contexte de la troisième vague du new public management qui 

légitime la vision surplombante du contrôle et parce qu’un groupe d’acteurs favorable à ce 

projet mais jusque-là marginal - les IGAC - dispose dans la configuration nouvelle des années 

2000 de ressources (légitimité et capital social) qui leur faisaient défaut auparavant. Sollicités 

par le ministre pour formuler un projet de réforme, ces acteurs plaident avec un succès mitigé 

en faveur d’une centralisation de la fonction. 

Les années 2000 sont celles d’une troisième vague de new public management qui 

valorise la transversalité, la transparence, la coordination et le contrôle1. Les nouveaux trains 

de réformes initiés en France à l’époque représentent pour certains groupes l’occasion de 

renforcer leur position. Pour les IGAC, l’ambition poursuivie est de gagner une position 

dominante dans l’espace du contrôle de l’administration culturelle, en s’affirmant comme le 

seul groupe capable de poser un regard transversal sur cette administration. Ce service est l’un 

des plus récents des inspections du ministère (le corps est créé en 1973) et au début des années 

2000 il est majoritairement composé d’anciens administrateurs civils. Face à eux, six autres 

services d’inspection tentent de préserver leur territoire professionnel : l’inspection générale 

des Archives, celle des Musées, celle de l'Architecture et du Patrimoine, le service de 

l’Inspection et de l’évaluation (SIE) (de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), 

et enfin les missions permanentes d’Inspection, de conseil et d’évaluation de l’enseignement 

artistique d’une part, de la création artistique2. 

 

1 Les chercheurs Belges Pollitt et Bouckaert suggèrent l’existence d’une troisième vague de new public management, succédant 

à celles des années 1960-1970 et 1980-1990. Cette troisième étape aurait deux causes : le service public s’avère fractionné ce 
qui pose un problème de coordination (obtenir qu’une multitude d’organismes poursuivent des objectifs congruents) et un 
problème d’accountability (les agences peuvent conduire des actions qui ne remportent pas l’adhésion du public, c’est le 
ministre qui est exposé et qui en paie les conséquences), justifiant de renforcer la transversalité, la transparence et les moyens 
de contrôle. C. Pollitt et G. Bouckaert, Public management reform, op. cit. 
2  L’inspection générale des Bibliothèque reste en marge de ce projet de fusion en raison du fait qu’elle est gérée par 
Enseignement supérieur et la recherche, qui met les inspecteurs à disposition de la Culture. 
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En 2005, dans le cadre des audits de modernisation lancés par le secrétaire d’État à la 

Réforme de l’État Jean-François Copé, le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres 

relance une réflexion sur les inspections. La lettre de mission qu’il adresse à l’IGAC se fonde sur 

l’objectif de rationalisation des services de l’administration centrale et fait de la mise en œuvre 

de la LOLF et des chantiers de déconcentration et de gestion par objectifs et indicateurs autant 

de raisons de « renforcer rapidement [les] capacités d’inspection, de contrôle et d’évaluation 

[de son ministère] »1. Cette commande présente la fonction d’inspection comme doublement 

problématique : ses effectifs seraient trop importants et sa mise en œuvre serait éclatée entre 

une trop grande diversité d’acteurs. Dans ce nouveau contexte politique, le cadrage ancien du 

« problème » des inspections (porté par les entrepreneurs de réforme des années 1960-1980) 

devient légitime. Pour les IGAC, c’est l’occasion de reprendre à leur compte le projet finalement 

ancien de la réforme de Bresson. 

Leur service est à l’époque constitué de plus de 50 % d’administrateurs civils ayant fait 

carrière dans l’encadrement supérieur de l’administration après l’ENA2. Un courant dominant 

se forme en son sein, qui voit dans la réforme en gestation une occasion à saisir pour prendre 

le contrôle sur la tâche d’inspection. Les IGAC deviennent alors les entrepreneurs de leur 

propre cause et cherchent à imposer une redéfinition de la question du contrôle. Cette 

possibilité leur est d’autant plus accessible que le ministre confie on l’a dit à l’IGAC la 

coordination d’une étude visant à dégager les alternatives possibles de réforme. L’un de nos 

enquêtés, Michel C., IGAC issu du corps des administrateurs civils, explicite la tactique mise en 

œuvre lors de notre entretien en 2015 : 

Nous [les IGAC], on ne proposait pas de garder le terme d’inspection [pour les inspections 

spécialisées]. Pour nous, c’étaient des personnes qui faisaient du contrôle, c’étaient des 

expertes de métier, très pointues, ayant le plus d’expérience dans un service etc. Donc 

nous, dans le rapport, on proposait plutôt qu’elles soient placées au niveau des services 

métiers. C’est-à-dire que la direction des Musées de France, absorbée par la direction 

 

1 Note de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la communication à Jacques Charpillon, chef du service 

de l’inspection générale de l’Administration des Affaires culturelles. Annexe 1 du rapport de Bruno Suzzarelli et Jacques 
Charpillon, Les services d’inspection du ministère de la Culture. Analyse comparative et propositions d’évolution, Paris, Ministère 
de la Culture et de la Communication - IGAC, 2005. 
2 Nous revenons en détail sur les trajectoires des inspecteurs dans le chapitre suivant, mais on peut déjà noter qu’en 2005, sur 
20 IGAC en fonction dans le service, les origines sont les suivantes : 13 viennent du corps des administrateurs civils, 1 du corps 
des conservateurs du patrimoine, 1 du corps des inspecteurs du travail, 2 de celui des agrégés du secondaire, et 3 étaient 
contractuels de la fonction publique. 
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générale des Patrimoines, garde auprès d’elle un service, une petite équipe d’ex-

inspecteurs ou inspecteurs généraux, qui soient ses experts de haut niveau. Idem les 

Archives etc. 

Entretien avec Michel C., IGAC, 2000-2010, en 2015. 

Ce discours met en lumière la stratégie de subversion des règles existantes par un 

groupe jusque-là marginal (quantitativement et symboliquement) d’inspecteurs. 

Contrairement aux inspections sectorielles, ces nouveaux entrants ont moins à perdre dans le 

changement que dans le statu quo : promouvoir la réforme peut leur permettre de renforcer 

leur position au sein du ministère de manière plus certaine puisque les directions sectorielles 

sont affaiblies. Le rapport rendu au terme d’une étude de quelques mois propose alors 

d’orienter la réforme du côté d’une hiérarchisation des agents du contrôle avec d’une part les 

« vrais inspecteurs » et de l’autre les experts de haut niveau. Les premiers seraient chapeautés 

par l’IGAC et placés directement auprès du ministre et de son cabinet, les seconds perdraient 

le titre et resteraient au niveau des services techniques. 

Face à cette tentative, les inspections des secteurs de la création et du patrimoine 

réitèrent leur résistance dans des termes très comparables à ceux des années 1980. Leur 

stratégie consiste à marteler leur spécificité et à lier expertise sectorielle et inspection. Ce 

faisant, ces inspections se sont placées dans une ornière en se positionnant sur une juridiction 

incomplète. Leur logique peut être rapprochée de celle qui a par exemple empêché les 

neurologues-gynécologues, étudiés par Andrew Abbott, de devenir une profession pérenne et 

reconnue1. En limitant leur diagnostic à une partie seulement de la clientèle des problèmes 

personnels (les femmes), ces médecins sont apparus comme une version à la fois peu légitime 

et incomplète de prise en charge des problèmes personnels. Leurs concurrents ont alors pu les 

contenir dans une position subalterne en les renvoyant à une version partielle de prise en 

charge. La stratégie des IGAC est comparable. Elle consiste à prendre appui sur la revendication 

de spécificité des inspections « sectorielles », et à abonder dans le sens des directions 

d’administration centrale en plaidant pour le maintien des inspecteurs auprès des services. Ce 

faisant, l’IGAC affirme par contraste sa compétence transversale. En conséquence, elle apparaît 

 

1  Andrew Abbott, « La construction de la juridiction des problèmes personnels (Traduit par Thomas Le Bianic et Carine 
Ollivier) » dans Didier Demazière et Morgan Jouvenet (eds.), Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago (volume 2), Paris, 
Éditions de l’EHESS, 2016, p. Ouvrage numérique. 
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être la seule à pouvoir revendiquer le monopole du titre et de la fonction d’inspection générale, 

voire d’inspection tout court, cantonnant ses concurrentes soit au rang de services techniques 

placés sous sa dépendance, soit au statut d’expert de haut niveau ne pouvant prétendre à 

l’exercice du contrôle. 

Cette première tentative d’imposition n’aboutit pas toutefois. Le ministre et son cabinet 

ne ratifient pas la définition restrictive de l’inspection telle qu’elle est proposée par l’IGAC. Les 

schémas de réforme déployés dans le rapport de 2005 ne sont pas mis en œuvre tels quels et 

la question d’un rapprochement des services est mise de côté jusqu’à sa réactualisation en 

2007 par la RGPP. Pour autant, cette étape est significative. Elle montre en effet que, comme 

dans le cas des réformes prises par ordonnance après 1958 étudiées par Brigitte Gaïti, « la 

reprise des projets anciennement formulés et non concrétisés »1 devient possible à partir du 

moment où un changement de contexte (l’affaiblissement des directions historiques et la 

promotion d’une transversalité de l’action publique) donne de la légitimité à une proposition 

qui en manquait antérieurement. Plus légitime en 2000 qu’en 1980, la centralisation des 

inspections est un projet désormais endossable politiquement. L’efficacité avec laquelle il est 

porté par les IGAC permettra son aboutissement en 2009. 

b) Les IGAC, courtiers de la réforme 

Une nouvelle mission d’étude est confiée à l’IGAC dans le cadre de la RGPP, en 2008. Ce 

dispositif de réforme lancé en 2007 poursuit un objectif affiché de réduction des coûts, 

d’efficacité, de productivité et une logique systématique de réorganisations et de contrôle 

politique. Elle prolonge les audits de modernisation de 2005, tout en adoptant une rhétorique 

et une méthodologie différente2. Rue de Valois, le contexte est en 2008 un peu différent de 

celui de 2005. À la veille de la réorganisation de l’administration centrale calquée sur les 

programmes budgétaires de la LOLF, les futurs directeurs généraux qui coifferont chacune des 

quatre grandes directions générales sont connus. Selon plusieurs de nos enquêtés, ils font 

 

1 B. Gaïti, De Gaulle, op. cit., p. 327‑328. 
2  Philippe Bezes, « Les politiques de réforme de l’état sous Sarkozy. Rhétorique de rupture, réformes de structures et 
désorganisations » dans Politiques publiques 3. Les politiques publiques sous Sarkozy, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p. 
211‑235. 



Chapitre 1. La fin d’un interdit  123 

 

savoir à l’IGAC leur souhait de conserver à leur main des inspecteurs en vue d’asseoir leur 

position nouvelle. Les termes de la négociation à laquelle les IGAC doivent se livrer pour définir 

le consensus nécessaire à l’aboutissement de la réforme sont ainsi connus et intégrés dans leur 

argumentation. L’extrait d’entretien suivant, mené avec le chef du service de l’époque, 

témoigne de cette prise en compte. Simon N., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

y endosse une perspective congruente avec celle des directeurs : 

Donc moi j’avais pas du tout envie [de former un service unique d’inspection] parce que 

je trouve que les inspections techniques avaient un rôle un petit peu différent de 

l’inspection générale. Par exemple ils inspectaient, sur le terrain, tout ce qui est archives 

etc. J’[avais] pas envie de lire tous les rapports sur les archives en tant que chef de corps. 

[…] Ça, c’est pas le travail de l’inspection générale pour moi. Moi, j’aurais été vraiment le 

goulot d’étranglement de tout […]. Donc je pensais qu’il y avait une inspection générale 

avec des rapports au niveau ministre, apportés à la connaissance du ministre, un peu 

globaux, [sur] la politique ou alors des problèmes précis, des problèmes graves et puis 

pour le fonctionnement de tous les jours je pensais vraiment, et c’est ce qu’on a fait, que 

les inspections techniques étaient là surtout pour leur DG pour informer leur DG pour 

faire fonctionner sa direction générale, avec une série de rapports de fonctionnement 

quotidien. 

Simon N., IGAC, xxxxxxxxxxx, en 2014. 

Les inspections spécialisées sont présentées ici comme les instruments des directeurs 

généraux. La reconnaissance de cette vocation fonde le chef de service de l’IGAC à critiquer la 

possibilité d’une fusion des services d’inspection. 

L’étude produite par l’IGAC formule finalement des propositions de réorganisation peu 

clivantes, propres à satisfaire les demandes des futurs directeurs généraux tout en étant 

compatibles avec une conception transversale du contrôle. Cela permet de les traduire dans la 

réforme de 2009. Cette réforme consiste en la création de deux nouveaux services 

d’inspection : l’inspection des Patrimoines, établie auprès du directeur général des 

Patrimoines, et l’inspection de la Création artistique, auprès du directeur général de la Création. 

Chacune d’entre elles réunit les inspections antérieurement actives de leur secteur et 

fonctionne selon une organisation collégiale qui préserve l’intégrité de ces anciennes unités1. 

 

1 Depuis 2010, l’inspection des Patrimoines compte six collèges (Archéologie, Architecture et espaces protégés, Archives, 
inventaire du Patrimoine, Monuments historiques, Musées) et celle la Création quatre (Musique, Danse, Théâtre, Arts 
plastiques). 
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L’inspection générale des Bibliothèques et l’inspection générale de l’Administration des affaires 

culturelles restent inchangées. 

Si ces remaniements semblent être finalement minimes, ils augurent d’une évolution 

de long terme nettement défavorable aux inspections « sectorielles ». Premièrement, leurs 

moyens sont considérablement réduits. Elles ont ainsi vu leurs effectifs chuter de plus de 30 %, 

passant de 105 inspecteurs en 2000 à 70 en 2015, alors que ceux de l’IGAC augmentent 

d’autant, passant de 22 à 29 inspecteurs. Deuxièmement, l’IGAC voit son périmètre 

d’intervention étendu, ce qui se traduit en 2008 par un changement de nom : l’inspection 

générale de l’Administration des affaires culturelles (IGAAC) devient inspection générale des 

Affaires culturelles (IGAC), autrement dit, elle ne se limite plus aux secteurs administratifs. 

Troisièmement, même si l’inspection des Patrimoines, celle de la Création et l’inspection 

générale des Bibliothèques conservent une unité et un chef de service propre, c’est l’IGAC qui 

préside depuis 2009 le nouveau comité de coordination chargé d’établir la programmation des 

travaux communs. Enfin, quatrième point, les inspections sectorielles perdent la qualité 

d’inspection générale. Le remplacement du titre se fait de manière discrète, puisque c’est dans 

les arrêtés d’organisation de chacune des nouvelles directions générales que le qualificatif 

« général » est effacé. 

Ce qui se joue dans les années 2000 peut donc être lu comme une opposition entre 

groupes professionnels qui font des réformes des arènes dans lesquelles faire connaître et 

ratifier une définition du contrôle de l’administration culturelle qui leur soit favorable. On peut 

dire que le problème social de la régulation de la performance de l’État est un problème 

objectif1, mais que des groupes entrent en concurrence pour faire reconnaître leur définition 

subjective de ce problème. Définition subjective qui, une fois ratifiée, leur donne accès à une 

juridiction, c’est-à-dire, pour reprendre l’analyse d’Andrew Abbott, un lien plus ou moins 

exclusif entre le groupe professionnel et la tâche ainsi définie2. Le processus de ratification de 

cette définition et de reconnaissance du monopole d’un groupe sur la prise en charge d’une 

tâche suppose non pas seulement l’action volontaire d’un groupe constitué mais aussi sa 

 

1 Steve Troupin, « Aux frontières des écologies professionnelle et politique » dans Didier Demazière et Morgan Jouvenet (eds.), 

Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago (volume 2), Paris, Éditions de l’EHESS, 2016, p. Ouvrage numérique. 
2 A. Abbott, The system of professions, op. cit., p. 33. 
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capacité à trouver des alliances et rencontrer les intérêts d’autres segments du système1. C’est 

cette reconnaissance qui se joue dans les deux étapes de la réforme étudiée. Dans la production 

de leurs études de 2005 et 2009, les IGAC cherchent à faire reconnaître leur définition par les 

agents dominants de l’espace de l’administration culturelle (directeurs généraux, membres du 

cabinet, ministre).  

En 2010, au terme de l’évolution observée, on peut dire que les IGAC ont remporté le 

pouvoir de dire ce qui ressort de l’inspection et ce qui n’en ressort pas. Or imposer une 

définition c’est, comme le dit Pierre-Michel Menger, avoir le pouvoir d’attribuer ou de retirer 

un statut aux agents. Pour les inspecteurs comme pour les artistes : « lorsque les défenseurs 

de la définition la plus “pure”, la plus rigoriste de l’appartenance disent d’un certain nombre 

d’artistes que ce ne sont pas réellement des artistes, ou que ce ne sont pas des artistes 

véritables, ils leur refusent l’existence en tant qu’artiste »2. S’affirmant comme seule inspection 

véritable, l’IGAC pousse ses concurrentes dans l’ornière : soit elles s’alignent sur la définition 

d’une inspection transversale et généraliste, soit elles perdent leur statut d’inspection. 

* 

Les IGAC ont ainsi endossé un rôle de « courtier »3 dans les années 2000, remettant au 

goût du jour une réforme aux origines anciennes et négociant des propositions de mise en 

œuvre acceptables par les acteurs dominants de l’administration. À la faveur de leur action 

(toujours située dans un réseau de contraintes), la définition légitime de l’inspection s’est 

déplacée au profit d’une définition généraliste du contrôle : la capacité à porter un regard 

transversal sur l’administration s’est finalement imposée comme un critère nécessaire. Ce 

travail stratégique de construction d’une définition est redoublé d’une démarche de 

naturalisation de la hiérarchie des catégories d’inspections sur laquelle nous proposons 

maintenant de nous arrêter. 

 

1 A. Abbott, « 1. Écologies liées : à propos du système des professions », art cit. 
2 Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris, Éditions du Seuil, 1992, p. 310. 
3 Olivier Nay et Andy Smith (eds.), Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l’action publique, Paris, 
Economica, 2002, 237 p. 
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B. La force de l’institué : l’inspection générale naturalisée 

La représentation généraliste du contrôle portée par les inspecteurs de l’IGAC est 

déterminée par des principes de vision et de division dominants dans ce groupe. Les énarques 

y dominent quantitativement depuis les années 1990. Ils portent avec eux une identité de 

gardiens de l’État c’est-à-dire, comme l’a montré Jean-Michel Eymeri, qu’ils se pensent avant 

tout comme remplis d’une mission de préservation de la continuité de l’institution 

administrative et de son unité1. Selon cette image, ils constituent donc une unité spécifique au 

sein de l’administration en général, et de l’administration culturelle en particulier. C’est cette 

conception qui nourrit le mécanisme de naturalisation de la catégorie inspection générale 

construite dans les termes développés précédemment. Nous revenons sur ce processus de 

naturalisation en montrant comment, au niveau de l’administration de l’État, les 

administrateurs civils ont entrepris dès les années 1980 d’établir « scientifiquement » 

l’existence d’une catégorie d’inspection par nature différente des autres : les inspections 

générales (a). L’IGAC reprend à son compte cette catégorie et affirme, au niveau du ministère, 

sa singularité en se plaçant en haut une hiérarchie symbolique des inspections de la rue de 

Valois (b). 

a) Une catégorie « scientifiquement » prouvée 

Les IGAC s’appuient donc dans les années 2000 sur un travail de naturalisation de la 

catégorie inspection générale mené par les administrateurs civils d’autres ministères dans les 

années 1980. À l’époque, l’administration de l’État est constituée en objet d’expertise2. À 

l’intérieur de ce mouvement, des travaux à la frontière entre recherche académique et 

production administrative constituent les inspections en objet d’étude. Ensemble, ils 

contribuent à établir et légitimer une typologie des services d’inspection de l’administration 

centrale, tout en naturalisant une hiérarchie allant des inspections techniques aux inspections 

générales. 

 

1 Jean-Michel Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, Paris, Economica, 2001, 261 p. 
2 P. Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit., p. 260‑280. 
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À Paris I, Pierre Milloz, énarque, inspecteur de l’Industrie, consacre une thèse de droit 

public aux inspections générales, sous la direction de François Goguel1. Il en tirera un article 

dans la revue administrative 2  ainsi qu’un ouvrage paru chez Economica3 . Jacques Ménier, 

administrateur civil au ministère des Finances et futur conseiller maître la Cour des comptes, 

coordonne pour sa part une étude consacrée à ces mêmes inspections, au sein de l’Institut des 

sciences humaines appliquées (Paris IV). Il en tire un rapport en 19844, suivi d’un ouvrage en 

19885. Toujours au début des années 1980, la journée d’études « le contrôle de l’administration 

par elle-même » est organisée par l’Institut français des Sciences administratives de l'université 

de Lille II. Structurée en trois parties thématiques (les inspections et le contrôle dans 

l’administration centrale, les inspections déconcentrées et enfin une étude de cas), elle réunit 

les interventions de Gérard Marcou, Maître-assistant à l’université de Lille II (droit public), et 

celles de professionnels : un inspecteur principal du Trésor, un adjoint au chef de service de la 

direction départementale des Postes, un directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, 

ainsi qu’un inspecteur général de l’Administration. Il donnera lieu à une publication6. 

Ces travaux entreprennent tous, de manières similaires, un travail de classification. 

Partant du constat de l’extrême hétérogénéité des services d’inspection, ils convergent vers la 

définition d’un ensemble de critères à partir desquels établir des catégories de services et isoler 

des inspections générales vis-à-vis des inspections techniques. Les définitions qu’ils donnent 

des inspections générales sont comparables, bien qu’elles se distinguent sur quelques critères, 

comme le montrent les deux exemples qui suivent : 

Les inspections générales sont celles qui répondent à deux critères : « avoir une 

compétence “générale” et relever d’un Ministre » ; « par convention, on admettra qu’est 

générale une inspection dont la compétence s’étend au moins à l’ensemble des services 

extérieurs du ministère. »7 

 

1 Pierre Milloz, Les Inspections générales ministérielles dans l’administration française, Thèse de doctorat en Droit public, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France, 1982, 1105 p. 
2 Pierre Milloz, « Les inspections générales ministérielles », La Revue administrative, 1982, no 209, p. 477‑486. 
3 P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
4 Jacques Ménier, Les inspections générales dans le système administratif français, Paris, Institut des Sciences Humaines 

Appliquées, 1984. 
5 J. Ménier, Les inspections générales, op. cit. 
6 G. Marcou, « Les inspections générales et le contrôle de l’administration », art cit. 
7 P. Milloz, Les Inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit. 
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Les inspections générales répondent à trois critères : l’autorité dont dépend le service en 

question ; l’étendue de sa compétence ; et, éventuellement, la nature de cette 

compétence1. 

 Derrière sa définition générique à deux critères, Pierre Milloz bâtit sa thèse sur la 

distinction entre quatre types d’inspections générales : les inspections générales à spécificité 

maximale, élevée, moyenne et enfin réduite2. La spécificité renvoie au degré d’autonomie des 

inspecteurs par rapport aux administrations qu’ils inspectent. Ce travail restera longtemps une 

référence en matière de recherche exhaustive sur le sujet. L’étude de Jacques Ménier cherche 

quant à elle à « comprendre la raison d’être et le fonctionnement »3 d’institutions connues de 

manière « superficielle et fragmentaire » jusqu’alors. Ensemble, ces deux études contribuent à 

donner des fondements scientifiques à une catégorie de services administratifs spécifique : 

celle des inspections générales. Celles-ci sont directement rattachées à un ministre, ce qui 

suppose qu’elles soient séparées des services opérationnels et des directeurs de 

l’administration centrale. Leur position dans l’organigramme est une garantie d’indépendance 

et de neutralité de jugement. 

Ce travail de catégorisation est relayé au sein du ministère de la Culture où 

l’administration commande un rapport à Yves Renaudin, ancien directeur régional des Affaires 

culturelles, en 1988. C’est cette fois au niveau de l’administration culturelle que l’auteur sépare 

les inspections techniques de l’inspection générale administrative4. 

Les membres des grands corps et les administrateurs civils opèrent on le voit un travail 

de catégorisation, dont les fondements scientifiques sont assurés d’une part grâce au 

rattachement institutionnel de leurs travaux (Paris IV, Paris I), d’autre part grâce à 

l’investissement de chercheurs en droit public reconnus (Lille II). La typologie des inspections 

 

1 J. Ménier, Les inspections générales, op. cit. 
2  P. Milloz, Les inspections générales ministérielles dans l’administration française, op. cit., p. 231‑372. Les critères de 

distinction sont les suivantes : les inspections générales à spécificité maximum recrutent hors de l’administration, par concours 
et proposent un déroulement complet de carrière ; les inspections à spécificité élevée recrutent par un concours « difficile » 
et offrent un déroulement de carrière complet, les inspections à spécificité moyenne recrutent au choix au sein du « milieu 
administratif à inspecter » et proposent des possibilités de carrière, enfin les inspections générales à spécificité réduite ne 
recrutent qu’en fin de carrière et entretiennent des liens étroits avec le milieu administratif qu’elles inspectent. 
3 J. Ménier, Les inspections générales, op. cit., p. 10. 
4 Yves Renaudin, Les inspections générales du ministère de la culture et de la communication. Interventions au niveau régional, 

Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 1988. 
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est ensuite relayée dans les ministères eux-mêmes où il s’agit, au cas par cas, de séparer le bon 

grain de l’ivraie le long d’une hiérarchie de services d’inspection. 

b) La hiérarchie « naturelle » des qualités personnelles 

Les services dits d’inspection générale existent depuis plusieurs siècles, mais la 

constitution d’une véritable catégorie d’inspection générale est donc le résultat d’un travail 

plus récent. L’enjeu est de créer une hiérarchie de ces services de contrôle qui naturalise la 

supériorité des inspections générales, en faisant de la qualité de leur recrutement et de leur 

situation dans l’organigramme des garants d’une neutralité et d’une hauteur de vue dont ne 

pourraient se prévaloir leurs concurrentes, situées plus bas dans l’organigramme des 

ministères. Cette catégorie est réinvestie, au niveau du ministère de la Culture, par les IGAC 

dans les années 2000. Elle leur permet de fonder une identité commune - celle d’inspection 

générale - par opposition à celle des spécialistes des inspections « tout court ». Nous revenons 

sur les deux versants de cette naturalisation d’une hiérarchie, avec les qualités que s’attribuent 

les IGAC d’un côté et celles qu’ils dénient à leurs concurrents de l’autre. 

Les IGAC représentent un service de vingt à trente inspecteurs dans les années 1990-

2000. Cette population hétérogène - on y reviendra dans le chapitre suivant - compte pour 

l’essentiel des agents ayant effectué tout ou partie de leur carrière dans l’administration 

(centrale ou déconcentrée) du ministère. Bien que les énarques ne représentent qu’une courte 

majorité des IGAC, l’ensemble du groupe endosse l’image d’une noblesse d’État, c’est-à-dire 

d’un groupe séparé du reste des administrateurs par ses qualités supposément supérieures, 

signalées par son titre (inspecteur général). Le capital symbolique concentré dans ce titre, dont 

les IGAC ont le monopole au ministère, est alors converti en une noblesse qui les oblige1. 

L’identification collective à cette noblesse est bien traduite dans le souvenir d’une réunion de 

service de la fin des années 1990 que Camille B., IGAC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cet inspecteur, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs 

 

1 P. Bourdieu, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, op. cit. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 

Lors d’une réunion, cette collègue explique qu’elle a été mal reçue par un service du 

ministère à l’occasion d’une mission. Se fâchant, elle dit : “Mais nous sommes quand 

même au sommet !”. […] Alors elle s’envisageait au sommet. Alors ils s’envisageaient 

beaucoup, tous, au sommet. 

Camille B., IGAC, 1990-2010, en 2016. 

Comme l’ont montré Norbert Elias et John Scotson, tout groupe calque l’image qu’il a 

de lui sur la minorité des meilleurs1. De même, au sein de l’IGAC, même ceux qui ne sont pas 

énarques, même ceux qui sont recrutés par la voie la moins légitime (le tour extérieur du 

gouvernement), s’associent pleinement avec l’image d’un groupe placé au-dessus des autres, 

« au sommet ». Une autre inspectrice note également en entretien, avec une certaine ironie, 

que le service se vit « comme étant le lieu du raffinement subtil, de l’intelligence référencée et 

littéraire, voire philosophique, et de l’humour caustique » (Charlotte U., IGAC, 2010, en 2016). 

L’IGAC, comme ses homologues du ministère, est une inspection dite de débouché, 

c’est-à-dire qu’elle recrute des agents en fin de carrière. Cette spécificité du recrutement est 

également un élément de la construction d’une identité distincte de l’inspection. En entretien, 

les IGAC font ainsi de leur âge - ils sont le plus souvent quinquagénaires voire sexagénaires - 

une vertu, comme Jean-Claude J., IGAC de plus de soixante ans qui décrit en entretien les 

inspecteurs comme : 

Des gens qui finalement n’ont plus forcément grand-chose à prouver, les rapports de 

pouvoir sont très très émoussés et donc ça aide à avoir des rapports qui sont feutrés, 

courtois, placés sous le signe de l’humour et de l’intelligence. 

Jean-Claude J., IGAC, 1990-2010, en 2016. 

Étant en fin de carrière, ils bénéficieraient donc d’une sereine distance vis-à-vis du 

pouvoir, qui les rendrait imperméables aux pressions extérieures. Tous trouvent ainsi, pour 

reprendre les termes de Norbert Elias, dans « la participation à la supériorité d’un groupe et à 

son charisme collectif […] la récompense de la soumission aux normes spécifiques de ce 

groupe » 2. Parallèlement à l’adhésion à une représentation homogène de l’identité des IGAC, 

 

1 Norbert Elias et John L. Scotson, Logiques de l’exclusion, Paris, Fayard, 1997, 288 p. 
2 Ibid., p. 45. 
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le groupe renforce sa cohésion et son identité par opposition à ses rivaux, constitués en 

« marginaux » de l’administration. 

Les IGAC jettent le discrédit sur leurs homologues de la Création artistique et des 

Patrimoines. Ils mobilisent deux principaux motifs de disqualification. Le premier est une 

inadéquation ontologique au rôle d’inspecteur, le second est la partialité qui se manifeste par 

l’incapacité à conserver une indépendance de jugement. 

Dans toute configuration établis/marginaux, c’est le plus souvent l’anomie qui est 

reprochée aux marginaux : ils sont jugés peu dignes de confiance, indisciplinés, sans loi1. Les 

mêmes jugements se retrouvent dans les discours des IGAC sur les inspecteurs de la création. 

Ils s’expriment notamment lorsque les IGAC insistent sur les difficultés qu’ils ont pu avoir lors 

de missions conjointes avec ces inspecteurs. Dépourvus de toute capacité littéraire ou 

simplement rédactionnelle2, ils ne seraient pas en mesure de respecter les délais de rendu des 

rapports. « Naturellement » lunaires, ils seraient fondamentalement inadaptés au milieu 

administratif. Ce jugement, partagé de manière diffuse par nos enquêtés, est condensé dans 

l’extrait d’entretien suivant avec Clara B., IGAC, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 

Il y avait des inspecteurs lunaires ; [l’un d’entre eux] était un inspecteur de la Musique. Il 

recevait les gens comme ça, il était un peu farfelu, c’était un compositeur. Alors il disait 

[à ceux qui venaient le voir] : « Oh c’est très intéressant ! », et alors il notait [mime 

quelqu’un qui prend des notes]. Et après, hop, il mettait [ses notes] dans la poubelle [fait 

mine de jeter une pile de papier sous le bureau] [rire]. [Il disait aux gens] « Oh mais c’est 

extraordinaire ! Oh mais continuez ! » [mime à nouveau le geste d’écrire et de jeter les 

notes sous la table] [rire]. [Il était] complètement farfelu ! 

Clara B.., IGAC, xxxxxxxxx, en 2016. 

L’inspecteur-artiste est vu ici comme habité d’une vocation et d’un talent naturels dont 

il lui serait par définition impossible de se départir et qui le rendraient nécessairement 

incompatible avec les us et coutumes bureaucratiques. Son activité de surveillance se résume 

dès lors à une performance théâtrale. 

 

1 N. Elias et J.L. Scotson, Logiques de l’exclusion, op. cit. 
2 « Il y en avait, c’était difficile pour écrire hein. Donc problème d’expression on va dire » (Pierre-François B., IGAC, xxxxxxxx, 
en 2016). 
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L’indépendance de jugement est la seconde qualité que les IGAC contestent aux 

spécialistes, allant jusqu’à sous-entendre qu’ils auraient une tendance à la partialité. Les IGAC 

(comme tous les inspecteurs) revendiquent une indépendance de jugement et l’impartialité de 

leurs rapports. Comme on l’a vu précédemment, ils se présentent comme étant dégagés des 

ambitions de carrière et soustraits à toute pression extérieure. Cette qualité, les IGAC la dénient 

aux autres inspecteurs. À leurs yeux, ces anciens architectes, danseurs, musiciens ou plasticiens 

seront toujours artistes avant d’être inspecteurs et feront donc toujours passer les intérêts de 

leur carrière artistique avant ceux de l’administration. Une série d’exemples, tirés d’entretiens 

avec trois membres de IGAC en fonction à des époques différentes, atteste de sa permanence : 

Ce n’est pas pour dire du mal d’eux, mais [les inspecteurs de la Création] sont dans une 

position difficile, parce qu’ils sont au contact de personnalités d’un monde avec lequel ils 

ont affaire en permanence, et dont ils ont besoin parfois […]. L’inspecteur de Musique 

qui en même temps est musicien, c’est délicat pour lui de porter parfois une appréciation 

très critique sur une institution musicale. 

Olivier A., IGAC, xxxxxxxxxx, en 2016. 

Au fond l’inspection du Théâtre, je ne sais pas si elle est encore comme ça, mais elle a été 

longtemps comme ça : [c’étaient] des institutionnels, [celle de] la Musique : des 

compétents mais qui ne savent pas ce que c’est que l’administration, et [celle de] la 

Danse : des militants. Des militants. C’est-à-dire avec là aussi un problème de distance, 

c’est-à-dire que pour eux, inspecter, c’était soutenir. 

Pierre-François B., IGAC, xxxxxxxxxx, en 2016. 

Un inspecteur de la Danse, il est dans les milieux de la danse. Un inspecteur du 

Patrimoine, il est lui-même un ancien conservateur ou ancien architecte bon. Mais il est 

issu du milieu donc il est juge et partie. 

Elias M., IGAC, xxxx, en 2016. 

La rumeur est si bien répandue que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s’emploie à la contester 

en entretien, en mobilisant l’argument selon lequel la pratique est révolue : 

Bon voilà, pour caricaturer, moi, j’ai connu un inspecteur de la Musique qui était chef 

d’orchestre, à qui un maire de ville disait : « Monsieur l’inspecteur, j’aimerais beaucoup 

savoir ce que vous pensez de mon orchestre », [l’inspecteur répondait] « Très volontiers 

Monsieur, la meilleure façon pour un chef d’orchestre d’évaluer un orchestre, c’est 

encore que vous m’invitiez à le diriger dans le cadre de votre saison » et naturellement, 

il était excellent, l’orchestre. 

Stanislas K., inspection de la Création artistiquexxxxxxxx en 2014. 
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Le processus de séparation des IGAC d’avec les inspecteurs de la Création passe donc 

par la généralisation d’une image déviante, à partir de cas anecdotiques, et par l’insinuation et 

la rumeur. 

Les mécanismes de naturalisation d’une catégorie supposément supérieure 

d’inspection générale de l’administration culturelle s’appuient ainsi d’un côté sur la référence 

à un travail scientifique qui fonde l’existence et la reconnaissance d’une catégorie, et de l’autre 

sur un travail de disqualification rhétorique. 

* 

Comme le montrent les développements qui précèdent, l’investissement des IGAC pour 

imposer avec efficacité une définition généraliste de l’inspection n’est pas seulement le résultat 

d’un calcul rationnel. C’est parce que les IGAC sont porteurs d’une représentation du travail 

administratif comme un travail de « spécialiste de la généralité » 1  qu’ils voient dans la 

structuration sectorielle du contrôle une anomalie à corriger. Leur action est donc orientée par 

des représentations dans lesquelles ils incarnent un groupe spécifique, naturellement distinct 

du reste de l’administration, et garant de l’intégrité de l’État. 

*  * 

Cette section s’est donné pour objectif de comprendre les raisons pour lesquelles 

l’inspection de la Culture a aujourd’hui la forme singulière qu’on lui connaît depuis 2010. Deux 

facteurs complémentaires s’avèrent plus particulièrement saillants. Le premier concerne la 

configuration des rapports de force au sein de l’administration culturelle en général. Les profils 

généralistes ont gagné une position favorable en même temps que le fonctionnement sectoriel 

a été délégitimé. En conséquence, les capacités de résistance des groupes professionnels 

historiques vis-à-vis de la ratification d’une définition généraliste de l’inspection sont affaiblies 

et ne permettent pas aux inspecteurs spécialisés de s’opposer efficacement au nouveau 

modèle qui leur est finalement imposé par les IGAC en 2009-2010. Le second facteur tient à la 

concordance entre les schèmes de pensée des IGAC et les principes valorisés par la troisième 

vague de new public management. La vision des IGAC vision s’inscrit en cohérence avec la 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit. 
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valorisation de plus en plus affirmée depuis vingt ans d’un nécessaire décloisonnement de 

l’action publique, d’un besoin de transparence et d’interministérialité au niveau de 

l’administration de l’État. La ratification de la définition généraliste de l’inspection est ainsi 

indissociable d’un processus de naturalisation d’une forme de contrôle transversal, jugée 

supérieure aux contrôles sectoriels. On assiste ainsi à un processus d’institutionnalisation de 

l’inspection au sens que lui donnent Peter Berger et Thomas Luckmann, c’est-à-dire que cette 

forme spécifique et socialement construite de contrôle est naturalisée, tenue pour acquise ce 

qui la soustrait durablement à toute remise en cause1. 

 

* 

*  * 

 

  

 

1 Peter Ludwig Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Meridiens Klincksieck, 1986, 288 p. 
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Conclusion du chapitre 1er 

Ce chapitre visait à éclairer les conditions de possibilité d’une remise en cause du 

modèle traditionnel de l’inspection professionnelle au ministère de la Culture. Portant un 

regard constructiviste sur la tâche d’inspection, ces développements ont permis de 

dénaturaliser la catégorie inspection, en montrant que la tâche d’inspection n’existe pas de 

manière objective. Dès lors, plutôt que de chercher à identifier les origines de l’inspection, nous 

nous sommes attachée à restituer les moments de confrontation de différents groupes et 

segments au sein de l’État, qui ont pris l’inspection pour objet. À partir de ce positionnement, 

nous avons apporté des premiers éléments de réponse à notre problématique générale, en 

inscrivant l’évolution de l’inspection dans le processus plus global de différenciation à l’œuvre 

au sein de l’administration de l’État. Deux résultats sont plus particulièrement saillants. 

Le premier est que le processus de différenciation de la fonction d’inspection suppose 

une transformation des cultures institutionnelles et des cadres de pensée des agents de 

l’administration. Il n’y a pas concomitance immédiate entre une explosion du contrôle au sens 

de multiplication des moyens de surveillance et la diffusion d’une culture du contrôle. Il existe 

bien un processus de convergence des services de contrôle interne vers le modèle dominant 

du contrôle généraliste et surplombant, mais cette convergence est à la fois lente et incertaine. 

Le second résultat est que les groupes professionnels au sein de l’État sont acteurs de la 

réforme. Les inspecteurs et leurs alliés aux différents niveaux de l’État ne sont pas des acteurs 

passifs face à des décisions de réorganisation venues d’en haut. Pour certains d’entre eux, les 

réformes des années 1990-2000 ont représenté une opportunité à partir de laquelle consolider 

ou acquérir une position dominante dans la configuration de l’administration de la culture. 

La constitution d’une nouvelle forme de contrôle aboutit ainsi à l’identification d’une 

nouvelle position administrative : celle d’inspecteur, dissociée du conservateur ou encore du 

directeur de service ou d’établissement. Dès lors, comment cette position s’insère-t-elle dans 

le champ de l’administration culturelle ? Plus précisément, quelle est sa valeur par rapport aux 

positions qui lui sont proches et comment cette valeur a-t-elle varié au cours de la période 

considérée ? 
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La fonction d’inspection s’est, on l’a vu dans le chapitre précédent, différenciée au cours 

des années 1990-2000. Elle est depuis lors prise en charge par des agents qui portent le titre 

d’inspecteur et exercent cette activité à temps plein. Leurs caractéristiques sociales, qui 

évoluent dans le temps, ont un poids dans les transformations des modalités de contrôle 

interne de l’administration, comme Laure Bonnaud l’a montré au sujet des inspecteurs des 

Installations classées1. Or il s’avère que la population des inspecteurs de la Culture a connu 

d’importants changements au tournant du millénaire. Aujourd’hui, rue de Valois, ils ont en 

moyenne plus de cinquante ans, ce sont majoritairement des hommes qui ont occupé des 

postes à responsabilité dans des administrations centrales ou déconcentrées, des 

établissements publics, ou des organismes privés (compagnies de spectacle vivant 

notamment). Leur profil semble bien différent de celui de leurs prédécesseurs, qu’il s’agisse 

des notables du XIXe siècle ou des artistes et critiques d’art contractuels de la fonction publique 

des années 1960-1980. Pourtant, les conditions d’accès à ces emplois ont relativement peu 

changé au cours de la période 1959-2017. Aussi, que traduit ce changement de morphologie ? 

Quelles en sont les causes et les effets ? 

Pour opérationnaliser ces questionnements, nous recourons au concept de position. 

Celle-ci est un outil d’objectivation car, comme le dit Jacques Largoye, elle « peut être l'objet 

de toute une série de mesures, d'évaluations ; elle peut être approchée en termes de rang dans 

l'institution, de hiérarchie, de spécialisation, de tâches particulières, mais aussi de prestige, de 

salaire, de possibilités d'action, etc. »2 Elle autorise ainsi à tenir ensemble deux pans de la 

dialectique institutionnelle en nous permettant d’observer d’un côté comment l’inspection 

 

1 Laure Bonnaud, « Au nom de la loi et de la technique. L’évolution de la figure de l’inspecteur des installations classées depuis 

les années 1970 », Politix, 2005, vol. 1, no 69, p. 131‑161. 
2 Jacques Lagroye, « On ne subit pas son rôle. Entretien avec Jacques Lagroye », Politix, 1997, vol. 10, no 38, p. 8. 
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s’inscrit dans les trajectoires individuelles des agents et de l’autre ce que les propriétés sociales 

des inspecteurs font en retour à cette position. 

L’idée centrale des développements qui suivent consiste à dire que la fonction 

d’inspection a été redéfinie dans des termes généralistes depuis trente ans à mesure que la 

position a été occupée par des agents issus de formations administratives, passés par des 

positions institutionnalisées et d’un rang élevé dans la hiérarchie des bureaux. De manière 

comparable aux effets de l’arrivée des fonctionnaires issus de l’ENA dans l’administration en 

charge de l’Immigration dans les années 1970, dont les caractéristiques sociales contribuent à 

ennoblir l’administration des étrangers1, ou aux dispositions même hétérogènes des directeurs 

de foyers Sonacotra qui ancrent l’accueil des étrangers « isolés » d’un paternalisme 

autoritaire2, l’identité de ces nouvelles générations d’inspecteurs rejaillit sur les frontières de 

l’inspection. Elle contribue à diffuser et légitimer une forme de contrôle interne placée à 

distance de l’administration opérationnelle et du quotidien des services techniques. 

Pour le montrer, notre raisonnement s’articule en deux temps. Il part d’abord de 

l’identification d’un tournant dans les années 2000 qui prend la forme d’un clivage 

générationnel : depuis vingt ans, les profils généralistes recrutés aux plus hauts niveaux de 

l’encadrement supérieur remplacent les agents venus de l’extérieur de l’administration. Ce 

changement a pour effet non seulement d’augmenter la valeur de la position d’inspecteur dans 

l’espace de l’administration culturelle, mais aussi d’encourager une restructuration des moyens 

de contrôle eux-mêmes vers le pôle centralisé et généraliste de l’inspection. Le second temps 

de l’analyse affine le portait de l’inspecteur et montre que l’inspection a une attractivité 

variable selon le secteur d’appartenance et le niveau hiérarchique atteint, ce qui en fait 

finalement un débouché de consolation pour une frange dominée de la haute fonction 

publique. Notre analyse s’appuiera essentiellement sur le retraitement d’une enquête réalisée 

en interne par le ministère en 2005 et que, afin d’éviter d’alourdir la lecture, nous présentons 

dans l’Encadré 2-1. 

 

1 Sylvain Laurens, Une politisation feutrée. Les hauts fonctionnaires et l’immigration en France, Paris, Belin, 2009, p. 23‑66. 
2  Choukri Hmed, « « Tenir ses hommes ». La gestion des étrangers « isolés » dans les foyers Sonacotra après la guerre 
d’Algérie », Politix, 2006, no 76, p. 11‑30. 
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Encadré 2-1 Le retraitement d'une enquête interne de 2005 

Cette section s’appuie sur le retraitement d’une enquête dont le détail est présenté en annexe, mais 
dont il nous semble nécessaire de restituer ici les enjeux. Le 25 mars 2005, le Ministre de la Culture 
a demandé à l’IGAC de mener une étude permettant de définir des scénarios de rapprochement 
possibles entre services d’inspection de la rue de Valois. L’enquête, réalisée par questionnaires et 
entretiens, a donné lieu à un rapport1. 

Une enquête par questionnaire : Les IGAC ont adressé un questionnaire unique aux inspecteurs de 
toutes les spécialités du ministère de la Culture. Des entretiens semi-directifs ont ensuite été 
réalisés, en complément, avec certains enquêtés selon une règle de sélection qui ne nous est pas 
connue. 112 de ces questionnaires et une quinzaine de notes d’entretiens ont été versés aux 
Archives nationales2. Le questionnaire et son mode d’administration sont présentés en annexe. 

La quasi-totalité de la population des inspecteurs est représentée dans cette enquête, exception 
faite des inspecteurs des spécialités Architecture et Musées. Les premiers, installés en région, 
contrairement à leurs homologues implantés à Paris, ont un taux de réponse plus faible, 
probablement du fait de leur éloignement géographique. Les questionnaires des seconds semblent 
quant à eux ne pas avoir été conservés. Pour pallier ce manque, nous avons reconstitué les 
trajectoires de douze des seize inspecteurs des Musées en fonction en 2005. Cela porte la 
population étudiée à 124, soit 82 % de l’effectif total des inspecteurs en fonction en 2005. 

Les biais de l’enquête : Comme pour toutes données de seconde main, l’exploitation secondaire de 
cette enquête suppose un travail d’identification des biais3. Le plus important tient au fait que 
l’étude a été réalisée par des IGAC, administrateurs civils le plus souvent. Aussi, la formulation des 
questions, qui détaillent les statuts, grades etc. reflète une conception très administrative de la 
carrière. Les expériences hors de l’administration s’en trouvent mécaniquement sous-évaluées et 
leur diversité écrasée : les expériences au sein du ministère de la Culture, vues comme légitimes, 
sont rendues dans toute leur diversité, là où les expériences hors du ministère sont traitées sans 
distinction (les expériences dans le secteur privé, le secteur associatif, en tant que salarié ou en tant 
qu’indépendant sont notamment placées au même niveau). Or ces situations sont fréquentes dans 
toute la sous-population des inspecteurs de la Création artistique, dont les agents ont été 
plasticiens, compositeurs, directeurs de compagnie etc. En conséquence, le questionnaire permet 
plus de mesurer les écarts des répondants avec la trajectoire légitime de l’administrateur civil, que 
de faire une véritable typologie des inspections. 

Les apports : L’enquête réalisée en 2005 présente néanmoins plusieurs intérêts. Elle nous permet 
de constituer une base de données proche de l’exhaustivité. Elle réalise également une 
photographie à un moment charnière dans l’histoire des inspections, puisque des profils 
caractéristiques des générations d’inspecteurs des années 1980 coexistent avec ceux d’inspecteurs 
plus jeunes, recrutés par le concours au début des années 2000. 

 

1  Charpillon Jacques et Suzzarelli Bruno, Les services d’inspection du ministère de la Culture. Analyse comparative et 
propositions d’évolution, Paris, inspection générale de l’Administration des Affaires culturelles, 2005. 
2 Versement 20144575, articles 8 à 10. Inspection générale des Affaires culturelles, Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. 
3 Ekkehard Mochmann et Mary Vardigan, « L’analyse secondaire de données et la documentation pour leur diffusion » dans La 
France dans les comparaisons internationales. Guide d’accès aux grandes enquêtes statistiques en sciences sociales, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2012, p. 173‑181 ; Catherine Hakim, Secondary Analysis in Social Research: a guide to data sources and 
methods with examples, Londres, Allen and Unwin / Unwin Hyman, 1982, 195 p ; Angela Dale, Sara Arber et Michael Procter, 
Doing Secondary Analysis, Londres, Unwin Hyman, 1988, 241 p. 
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Section 1. Une redéfinition généraliste de la fonction 

Pour les inspections du ministère, les années 2000 représentent un moment de 

transition à plusieurs titres. Du point de vue de la population des inspecteurs d’abord, et du 

point de vue de l’allocation des ressources du contrôle ensuite. L’observation conjointe de ces 

deux évolutions nous permet de mettre en évidence un double effet de redéfinition généraliste 

de la fonction d’inspecteur. Un premier temps d’analyse établit la métamorphose de la 

population. La construction de l’espace de l’inspection sous la forme d’une ACM révèle un 

clivage générationnel qui s’opère au début des années 2000 au profit de profils de plus en plus 

généralistes et recrutés de plus en plus haut dans la hiérarchie administrative après 2000 (A). 

Un second temps met ces transformations en relation avec l’allocation des ressources du 

contrôle interne. Il bat en brèche l’idée d’une explosion homogène des moyens de contrôle 

administratifs depuis les années 1970, telle qu’elle est notamment défendue par certains 

auteurs britanniques1, et montre à l’inverse que l’on assiste à une recomposition des moyens 

en faveur des inspections centralisées et généralistes (B). 

A. Le clivage des années 2000 : vers un généraliste de haut niveau 

Ce premier temps de la réflexion porte un regard longitudinal sur la population des 

inspecteurs et montre un clivage générationnel qui se structure entre un avant et un après 

2000. Partant d’une analyse des correspondances multiples, il met en évidence un 

renouvellement morphologique. Celui-ci oppose les inspecteurs recrutés avant les années 1990 

à ceux recrutés depuis les années 2000 (a). Ce constat nous amène alors à porter 

successivement notre attention sur deux de ces changements. D’abord, les inspecteurs 

directement issus du champ de l’art (critiques, plasticiens, musiciens etc.) disparaissent au 

profit des professionnels de la culture au parcours institutionnalisé (b). Ensuite, le niveau de 

recrutement s’élève de façon générale, dans toutes les spécialités, voyant arriver des 

inspecteurs non seulement mieux dotés en titres scolaires mais ayant également atteint des 

niveaux de responsabilité rarement représentés auparavant (c). 

 

1 C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit. ; Christopher Hood et al. (eds.), Controlling modern government, op. cit. 
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a) L’espace des inspecteurs en 2005 

Pour identifier les caractéristiques sociales de la population, nous optons ici pour une 

approche quantitative - analyse des correspondances multiples (ACM) - visant à restituer 

l’espace des inspecteurs toutes spécialités confondues. Cet espace est dessiné à partir des 

données de l’enquête de 2005 (Encadré 2-1). Comme les descriptions qui suivent permettent 

de l’établir, les 124 inspecteurs se répartissent selon un clivage générationnel opposant ceux 

qui ont été recrutés avant 2000 et ceux qui l’ont été ensuite. Nous donnons ici des éléments 

de lecture de l’espace dessiné. 

L’axe des ordonnées structure l’espace selon une logique de fidélité au ministère de la 

Culture. Les valeurs propres de la dimension 1 (Tableau 2-1) et l’espace des modalités (Figure 

2-1 et Figure 2-2) suggèrent une opposition entre, en bas, les agents entrés jeunes à 

l’inspection, dont l’expérience ne se limite pas au ministère de la Culture et qui ont de bonnes 

chances quitter leur poste d’inspecteur pour un autre avant la retraite et, en haut, les agents 

dont l’expérience administrative est fixée dans l’administration culturelle (carrière intra-

ministérielle), qui sont recrutés plus tard (après 49 ans) et pour lesquels l’inspection est le 

dernier poste avant la retraite. 

L’axe des abscisses structure l’espace selon une opposition de niveau hiérarchique 

(directeurs/non directeurs). À droite de l’espace, on trouve les inspecteurs dont les trajectoires 

sont les moins institutionnalisées. Comme le suggèrent les variables les plus contributives à la 

dimension 2 (Tableau 2-2), l’axe des abscisses oppose les agents ayant une expérience en 

dehors du secteur public et qui n’ont pas exercé de poste de directeur à ceux qui, à l’inverse, 

n’ont pas d’expérience professionnelle en dehors du secteur public avant leur entrée à 

l’inspection et ont eu des responsabilités de directeur. 
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Figure 2-1 15 Modalités actives les plus contributives (axes 1 et 2) (ACM 2005) 

 

Figure 2-2 Modalités illustratives les mieux positionnées (Valeur test > 2) 
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Tableau 2-1 Valeurs propres des axes inertie expliquée (ACM 2005) 

 

Valeur 
propre 

Variance Variance 
cumulée 

dim 1         0.27642798        21.499954                           21.49995 

dim 2  0.19601720               15.245782                           36.74574 

dim 3  0.16377698               12.738210                           49.48395 

dim 4  0.16097247               12.520081                           62.00403 

dim 5  0.11952265                9.296206                           71.30023 

dim 6  0.10975288                8.536335                           79.83657 

dim 7  0.10053091                7.819071                           87.65564 

dim 8  0.08620532                6.704858                           94.36050 

dim 9  0.07250789                5.639503                          100.00000 

 

Tableau 2-2 9 Contributions aux deux premiers axes (ACM 2005) 

Contributions à l'axe 1 

 

Contributions à l'axe 2 

Expérience hors Valois oui 14,4 Expérience hors admin. oui 19,9 

Administration centrale + 5ans 13,3 Recruté entre (53 et 64] ans 19,7 

Fonctionnaire Non 9,5 Recruté entre (49 et 53] ans 12,5 

Recruté entre [27 et 42] ans 9,1 Jamais directeur 11,3 

Sorti avant 2015 Oui 8,8 Ex-directeur 9,9 

Expérience hors Valois Non 7,6 Expérience hors admin. non 9,5 

Sorti avant 2015 Non 6,3 Recruté entre [27 et 42] ans 7,4 

Recruté entre (53 et 64] ans 6,2 Recruté entre (42 et 49] ans 2,6 

Recruté entre (49 et 53] ans 6 Fonctionnaire Non 2,2 
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Les modalités illustratives (Figure 2-2) permettent de voir que l’opposition de l’axe 1 

peut en partie être expliquée par la période de recrutement. Plus on monte sur l’axe des 

ordonnées, plus on trouve les inspecteurs recrutés récemment. Ces mêmes variables 

illustratives permettent également d’expliquer en partie l’opposition droite-gauche par le 

secteur d’appartenance. Les secteurs de la création se trouvant à droite, celles du patrimoine, 

des bibliothèques et de l’administration à gauche. 

Le nuage des individus permet enfin d’illustrer des données de façon complémentaire. 

Les individus occupent uniformément l’espace (Figure 2-3), mais lorsque l’on projette 

uniquement les individus des deux générations extrêmes de recrutement (28 inspecteurs 

recrutés entre 1980 et 1993 et 25 entre 2003 et 2005), un clivage générationnel peut être 

distingué (Figure 2-4). C’est ce clivage générationnel qui semble opposer les inspecteurs 

recrutés avant les années 1990 et ceux recrutés après les années 2000 que nous nous 

proposons maintenant d’éclairer. 

Figure 2-3 Nuage des individus (axes 1 et 2) 

 

Indications de lecture : projection des 124 inspecteurs de l’enquête de 2005. Ils se 
répartissent de manière a priori homogène dans le plan. Le sexe et la spécialité 
d’appartenance ne sont pas les variables les plus déterminantes. 
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Figure 2-4 Nuages des individus (générations extrêmes) (axes 1 et 2) 

28 individus recrutés entre 1980 et 1993 

 

25 individus recrutés entre 2003 et 2005 

 

b) Disparition des outsiders 

La première différence entre les deux générations de recrutement, avant et après 2000, 

qui retient notre attention concerne la quasi-disparition des inspecteurs dont les carrières 

s’étaient entièrement déroulées à l’extérieur de l’administration. Cette évolution s’explique, on 

va le voir, non seulement par un durcissement des conditions d’accès à ces postes, qui 

deviennent des postes de fonctionnaires, mais également et surtout par la professionnalisation 

des agents du champ culturel, à l’œuvre depuis les années 1980 et qui se traduit par une 

institutionnalisation des positions occupées tout au long de la carrière. 

Les agents extérieurs à l’administration ont, jusqu’aux années 2000, eu toute légitimité 

à occuper les postes d’inspecteur. On peut y voir un héritage de l’histoire des inspections de la 

culture. Ludovic Vitet et Prosper Mérimée, inspecteurs généraux des Monuments historiques 

au XIXe siècle, étaient d’abord des hommes de lettres et des hommes politiques. Clément de 

Ris, premier inspecteur des Musées, un aristocrate lettré. L’enseignement musical et 

l’enseignement du dessin étaient traditionnellement inspectés par des compositeurs et des 

architectes. Tant dans le secteur des patrimoines que dans celui de la création, les inspecteurs 
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sont au XIXe siècle des membres de l’élite intellectuelle pour lesquels l’inspection représente 

une charge plus ou moins secondaire, pour laquelle ils sont peu rémunérés1. 

Jusqu’à la fin des années 1980, de tels profils sont encore présents et légitimes dans les 

inspections, ce qui explique que les inspecteurs soient à la fois recrutés plus jeunes (41 ans en 

moyenne en 1980 contre 51 ans après 2000), et qu’ils n’aient pratiquement jamais eu 

d’expérience en administration centrale2. Le compositeur Denid D., né en 1947 et nommé à 

l’inspection de la Musique en 1982, que nous présentons ci-après, est représentatif de ces 

trajectoires. 

Denis D. fait ses classes au conservatoire supérieur de Musique et de danse de Paris, 
avant d’entreprendre une carrière de compositeur qui lui vaudra de nombreux prix 
(notamment Fondation de la vocation en 1968, prix Von Zeeland de l’Académie des 
Beaux-Arts en 1971, de la SACEM en 1972). Cette reconnaissance artistique lui vaudra 
également d’accéder à des résidences tant avant qu’après son entrée à l’inspection de la 
Musique. En 1987 il passe ainsi six mois à Bruxelles dans le cadre d’une résidence à la 
Villa Médicis hors les murs, et en 1991 il reçoit une bourse de congé sabbatique de 
compositeur. L’expérience de Denis D. en matière d’administration est inexistante, 
l’expertise dont il dispose concerne la composition musicale. Cette compétence est gagée 
par la reconnaissance institutionnelle des prix et résidence qu’il continue d’obtenir une 
fois inspecteur. Sa production artistique se maintient, elle aussi, tout au long de sa 
carrière. 

Progressivement, ces profils deviennent minoritaires, avant de pratiquement 

disparaître dans les années 2000. Près de la moitié (40 %) des recrues arrivées après 2002 a en 

effet passé plus de cinq ans en administration centrale et moins du quart n’a jamais travaillé 

pour le ministère (que ce soit en administration centrale, en établissement public ou en service 

déconcentré). Les trajectoires de trois inspecteurs en poste en 2005 attestent de cette logique. 

On trouve d’abord Félicien R.. Chercheur contractuel au service régional de l’Inventaire dans 

les années 1980, il en devient bientôt responsable avant d’être nommé inspecteur de la 

spécialité Inventaire en 1994. Anne-Lise G. est pour sa part nommée inspectrice de la Création 

artistique l’année suivante. Elle avait commencé sa carrière comme cofondatrice des 

Rencontres d’Arles, avant de devenir contractuelle à la délégation aux arts plastiques du 

ministère puis conservatrice des collections photographiques contemporaines du Fonds 

 

1 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit. 
2 32 % des inspecteurs recrutés dans les années 1980 et encore en poste en 2005 n’avaient jamais travaillé au ministère de la 

Culture avant leur nomination à l’inspection 



Chapitre 2. La valorisation d’une position  147 

 

national d’art contemporain en 1989. Dernier exemple, Pierrick D., nommé inspecteur 

spécialité Musique en 2001. Directeur de plusieurs festivals de musique classique dans les 

années 1980-1990, il passe trois ans dans le secteur privé à la fin des années 1990, comme 

directeur artistique d’un label de la Warner, avant d’être nommé directeur de la musique à 

Radio France. C’est depuis la « maison ronde » qu’il rejoint l’inspection. 

On peut voir dans ce changement morphologique la conséquence de deux facteurs. Le 

premier est le durcissement des conditions d’accès au poste d’inspecteur, le second est la 

professionnalisation à l’œuvre dans le champ culturel depuis les années 1980. Comme on l’a 

montré au chapitre 1er, dans les années 1960 les conditions de recrutement des inspecteurs 

sont très hétérogènes. Certaines positions sont bien gardées, comme celles des inspecteurs 

des Archives et des bibliothèques, dont les conditions d’accès ont été inscrites dans des textes 

réglementaires dès le XIXe siècle et dont les archivistes paléographes défendent la clôture 

comme en témoignent les recours devant le Conseil d’État présentés en Encadré 2-2. 

Les inspections constituées plus récemment ne sont pas soumises à un contrôle aussi 

efficace, mais s’inscrivent malgré tout dans un mouvement de formalisation des conditions 

d’accès. Les inspecteurs généraux des services Administratifs (IGSA) obtiennent ainsi un statut 

de corps spécifique en 1973 (le corps de l’IGAC), ceux de la Création en 1993. C’est après les 

années 1990 que les conditions d’accès aux emplois d’inspecteur sont formalisées dans le sens 

d’une exigence administrative. Comme l’a montré le Tableau 2-5, elles imposent désormais le 

plus souvent l’appartenance à un corps de la fonction publique (conservateur du patrimoine, 

des bibliothèques, administrateur civil ou ICCEAAC), et/ou l’occupation d’un emploi dans 

l’administration (directeur par exemple pour l’IGAC). Ces conditions objectives rendent l’accès 

à la position d’inspecteur plus difficile pour les agents ayant fait toute leur carrière en dehors 

de l’administration, même s’il reste marginalement possible, notamment par le biais du tour 

extérieur du gouvernement ou le recours à une voie contractuelle de la fonction publique. Ces 

changements, qui découlent de l’institutionnalisation de la position d’inspecteur ne sont 

qu’une partie de l’explication du processus. De manière plus large, c’est la professionnalisation 

de la culture à l’œuvre depuis les années 1980 qui explique que les inspecteurs aient derrière 

eux des trajectoires de plus en plus institutionnalisées. 
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Encadré 2-2 Nul n'entre ici s'il n'est archiviste paléographe : défendre les positions d'inspecteur des Bibliothèques 
et des archives 

Les groupes professionnels les plus anciens exercent comme on l’a vu, un contrôle étroit sur les 
emplois d’inspecteurs. Les actions entreprises par les archivistes, les inspecteurs des Bibliothèques 
ou encore les inspecteurs des Monuments historiques devant la justice administrative rendent 
compte de ces tentatives de clôture. Devant le Conseil d’État, ils font valoir les conditions de 
diplôme, de niveau hiérarchique ou d’appartenance à la fonction publique d’État que les candidats 
doivent remplir selon les textes. Les cas les plus explicites retrouvés dans les archives illustrent la 
mise en œuvre de ces arguments. 

En 1903, la nomination de Paul N. au poste d’inspecteur général des Archives et des 
bibliothèques1 soulève l’opposition des archivistes paléographes. Au moment de sa 
nomination par arrêté du ministre, il est chef adjoint du cabinet du ministre de 
l’Instruction publique. Romancier, membre de l’académie Goncourt, il détient les 
compétences de bibliothécaire grâce à ses expériences à la bibliothèque Mazarine et 
à celle de l’école des Beaux-Arts. Mais il n’est pas titulaire du diplôme d’archiviste 
paléographe. Aux yeux du ministre et du Conseil d’État, cette absence de titre est 
compensée par l’expérience, et la requête des archivistes-paléographes est rejetée. 

En 1988, les inspecteurs des Monuments historiques attaquent la nomination d’un 
conservateur des Archives au poste d’inspecteur général de la Conservation et de la 
documentation des Bâtiments civils et des monuments historiques, au motif que la 
candidate n’occupait pas un emploi équivalent à celui de chef de service avant sa 
nomination2. 

Toujours en 1988, les inspecteurs généraux des Bibliothèques obtiennent 
l’annulation de la nomination de Jean S.. Ce dernier est nommé au tour extérieur 
alors qu’il est adjoint au délégué interministériel à l’Insertion professionnelle et 
sociale des jeunes en difficultés. Selon le commissaire du Gouvernement : « C’est un 
militant de l’éducation permanente »3, qui a exercé vingt dans la marine marchande 
avant d’animer des associations sociales. Les requérants plaident l’absence 
d’expérience dans le domaine des bibliothèques et de l'information scientifique et 
technique et obtiennent gain de cause4. 

Les requêtes déposées par les archivistes, les inspecteurs des Bibliothèques ou encore les 
inspecteurs des Monuments historiques ont valeur de rappels à l’ordre symboliques (elles sont le 
plus souvent rejetées par le Conseil d’État). Elles permettent de rappeler les conditions d’accès 
objectives, tout en manifestant la vigilance du groupe concerné. 

 

1 Recueil des arrêts du Conseil d’État. Paris : Delhomme, 1903, p. 782-783. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57372894, 
consulté le 10.12.2017. 
2  Conseil d’État, 16 novembre 1988, n° 62668, Publication : Inédit au recueil Lebon, https://www-dalloz-fr, consulté le 

10.12.2017. 
3 Conclusion de Monsieur Vigouroux, commissaire du gouvernement, conseil d’État, séance du 2 décembre 1988, 1988. AN 

20040048/8. 
4  Conseil d'État, 16 décembre 1988, n° 77713, Publication : Inédit au recueil Lebon, https://www-dalloz-fr, consulté le 
10.12.2017. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57372894
https://www-dalloz-fr/
https://www-dalloz-fr/
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La professionnalisation des politiques culturelles, analysée par Vincent Dubois s’illustre 

d’abord, dans les années 1980, par des politiques de l’emploi culturel qui, nourries par la hausse 

spectaculaire du budget du ministère (doublement), ont favorisé l’essor de l’emploi culturel 

aussi bien dans le secteur privé (création de postes salariés grâce aux subventions) que dans 

l’administration et les établissements publics de la Culture (augmentation des effectifs des 

corps d’agents de l’État dépendant du ministère de la Culture et de ceux des établissements 

publics culturels)1. La structuration des services déconcentrés de la Culture offre également de 

nouveaux débouchés aux artistes et spécialistes du patrimoine non-fonctionnaires à partir des 

années 19902. Les trajectoires des acteurs culturels se sont en conséquence institutionnalisées 

et cet effet est enregistré avec un certain décalage dans les services d’inspection. C’est donc la 

transformation des positions à l’intérieur du champ de la production culturelle qui rend compte 

de la disparition progressive des agents extérieurs à l’administration dans les inspections. 

L’évolution générationnelle, qui distingue entre les inspecteurs recrutés avant et après 

les années 2000, témoigne ainsi du mouvement des positions dans le champ de la Culture en 

général. L’interprète, le compositeur ou l’historien de l’art, est remplacé par l’administrateur 

culturel, bon connaisseur des rouages de l’administration et de la gestion, qui devient 

majoritaire parmi les inspecteurs recrutés après 2000. Outre cette compétence de 

gestionnaire, les « nouveaux » inspecteurs présentent la particularité d’être passés par des 

positions élevées dans la hiérarchie administrative. 

c) Élévation des niveaux de diplôme et de recrutement 

La nouvelle génération se distingue donc par son niveau de son recrutement, auquel 

s’ajoute une élévation du niveau de diplôme : les inspecteurs des années 2000 sont plus 

souvent titulaires de plusieurs diplômes du supérieur, et ils ont plus souvent occupé des postes 

de direction (dans et hors de l’administration) que leurs prédécesseurs. 

 

1 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 341‑365. 
2 J.-L. Bodiguel, L’implantation du ministère de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des 

affaires culturelles, op. cit. 
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L’enquête de 2005 ne nous permet pas de traiter de la question de la formation, mais 

nous pallions cette absence de données par des éléments de seconde main disponibles dans la 

littérature concernant les administrateurs culturels, les conservateurs du Patrimoine et les 

administrateurs civils. Ainsi, dans l’ouvrage qu’il consacre à l’émergence de vocations pour les 

métiers de l’administration culturelle, Vincent Dubois montre que l’offre de formation se divise 

en deux grands ensembles 1  : d’un côté, les formations universitaires de type master, qui 

viennent couronner des licences dans les disciplines tant artistiques que littéraires, de sciences 

humaines ou d’histoire, de l’autre les formations dispensées par des établissements plus 

prestigieux, proches du champ du pouvoir économique ou politique, et qui parachèvent une 

formation généraliste. Les inspecteurs de la Culture des années 2000 sont issus de ces deux 

types de formation : on trouve d’un côté des étudiants de l’École du Louvre, de celle des 

Chartes et des filières universitaires de musicologie, d’histoire de l’art etc. et de l’autre des 

étudiants de Sciences Po, d’IEP de province ou d’école de commerce. Ils hybrident les cursus, 

cumulant des diplômes dans différentes spécialités. La surreprésentation des doubles cursus 

associant histoire de l’art et école de commerce, formation artistique et diplôme universitaire 

de gestion, est en effet remarquable au sein de la population des inspecteurs en poste depuis 

les années 2000, comme nous le montrons pour chacun des quatre secteurs. 

Du côté des inspecteurs des Patrimoines, les doubles cursus sont de plus en plus 

fréquents, comme en attestent les rapports de jury des années 2000 des concours de l’Institut 

national du Patrimoine (INP)2, dont ils sont issus. Signe d’une survalorisation des titres scolaires, 

les lauréats de l’INP sont également surdiplômés par rapport aux exigences du concours : 63 % 

sont titulaires d’un diplôme de niveau bac +5 à bac +8, alors qu’un niveau bac +3 est suffisant 

pour se présenter au concours. Les inspecteurs généraux des Bibliothèques n’échappent pas 

non plus à la tendance. Ils sont issus du corps des conservateurs des Bibliothèques, dont plus 

de la moitié était titulaire d’au moins deux diplômes de disciplines différentes en 2017, et plus 

 

1 Vincent Dubois, La culture comme vocation, Paris, Raisons d’agir, 2013, p. 56‑59. 
2  Rapports de jury du concours de l’Institut national du Patrimoine, http://mediatheque-numerique.inp.fr/Rapports-de-

jury/Rapports-de-jury-du-concours-des-conservateurs-du-patrimoine, consulté le 10.10.2017. 

http://mediatheque-numerique.inp.fr/Rapports-de-jury/Rapports-de-jury-du-concours-des-conservateurs-du-patrimoine
http://mediatheque-numerique.inp.fr/Rapports-de-jury/Rapports-de-jury-du-concours-des-conservateurs-du-patrimoine
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de la moitié avait commencé sa formation supérieure par une classe préparatoire (85 % dans 

le cas des chartistes)1. 

Les inspecteurs généraux des Affaires culturelles forment quant à eux une population 

plus hétérogène. Bien que plus de 40 % des IGAC soient issus de l’ENA depuis les années 1990, 

les agrégés, les diplômés d’IEP et les docteurs sont de mieux en mieux représentés depuis dix 

ans. Sur les 39 IGAC (inspecteurs titulaires du corps et chargés de mission) recrutés entre 2010 

et 2017, plus de la moitié détient des diplômes dans au moins deux disciplines différentes. 

Retracer les trajectoires de plusieurs d’entre eux permet d’en attester. Xxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe. 

Les données sont plus rares concernant les inspecteurs et conseillers de la Création, des 

enseignements artistiques et de l’action culturelle - corps qui sert de vivier aux inspecteurs de 

la Création artistique depuis 2001 - mais la consultation de l’annuaire des membres de leur 

association nationale2 atteste qu’ils sont formés dans des formations universitaires ou des 

écoles supérieures d’art, sans délaisser pour autant les formations généralistes. Un tiers au 

moins des membres de cet annuaire détiennent une double formation. Pour incarner la 

diversité de ces cursus, on prendra les exemples de Sylvie P., inspectrice spécialité Musique, 

diplômée de science politique (Sciences Po) et de musicologie, de Nicolas V., de la spécialité 

Danse, titulaire d’un DEA Lettres modernes et d’un DESS Lettres appliquées aux techniques 

éditoriales, ou encore d’Irène A., diplômée de Sciences Po et de l’Université Internationale du 

Théâtre des Nations avant d’entrer au Cours Simon. Cela rejoint les résultats des études 

 

1 P. Carbone, A. Giami et R. Nattiez, Le parcours et la carrière des conservateurs de bibliothèques, op. cit. 
2 Annuaire des membres de l’association nationale des Inspecteurs de la Création, de la diffusion et des enseignements 

artistiques, https://www.anicea.org/annuaire-des-membres, consulté le 10.10.2017. 

https://www.anicea.org/annuaire-des-membres
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consacrées aux formations des artistes, qui concluent à une augmentation du niveau de 

diplôme (ils sont plus diplômés que la moyenne de la population)1. 

À l’élévation du niveau de diplôme s’ajoute le fait que les inspecteurs recrutés après 

2000 sont majoritairement d’ex-directeurs de service déconcentrés ou d’organisations 

artistiques ou culturelles (72 % pour la génération extrême recrutée après 2002), situation plus 

rare chez leurs prédécesseurs en particulier en raison du fait que, on l’a vu, leurs trajectoires 

étaient moins institutionnalisées. Avant 2000, même pour ceux qui avaient fait carrière dans 

l’administration, les postes occupés n’atteignaient jamais un tel niveau hiérarchique. Daniel P. 

par exemple, doyen de l’inspection générale des Bibliothèques en 2005, n’a jamais atteint le 

niveau de directeur. Conservateur des bibliothèques en 1969, à sa sortie de l’École des Chartes, 

il a été assistant du directeur des Bibliothèques de France, chef de bureau de la Coopération 

au service des Bibliothèques de la rue de Grenelle et adjoint au directeur de la direction des 

Bibliothèques (DBMIST). Autre exemple inscrit pour sa part dans les services déconcentrés : 

celui d’Elise B., inspectrice de la spécialité Archéologie en 2002. Diplômée d’histoire de l’art du 

Moyen-Âge, elle est documentaliste contractuelle à la direction régionale des Antiquités, passe 

quelques années dans un bureau de la direction des Antiquités à Paris avant de regagner la 

région Rhône-Alpes en tant que conservatrice régionale de l’Archéologie. Elle termine sa 

carrière comme conservatrice régionale adjointe des Monuments historiques, avant d’être 

nommée inspectrice. 

Après 2000, les directeurs de services déconcentrés et d’organisations artistiques 

deviennent majoritaires. Deux exemples pris dans deux secteurs différents illustrent ce que 

l’ACM a établi antérieurement. Le premier est celui de Gérard C., inspecteur de la spécialité 

Architecture est d’abord en poste dans des directions du ministère de l’Équipement avant de 

prendre la tête d’un premier service départemental de l’Architecture et du patrimoine à 37 ans 

puis la direction de plusieurs écoles d’architecture parisiennes jusqu’à sa nomination à 

l’inspection en 2002. Dans la spécialité Enseignement artistique, Clotilde de N. est d’abord 

conseillère pour la politique des publics dans un centre chorégraphique national, avant de 

briguer la direction d’un centre d’art à 29 ans. Elle devient ensuite conseillère pour les arts 

 

1 Victor Ginsburgh et David Throsby (eds.), Handbook of the economics of art and culture. Volume 2, Amsterdam, 2014, 688 p. 
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plastiques dans deux DRAC successives, puis reprend la direction d’une école nationale 

supérieure d’art en province. Sa nomination à l’inspection dans la spécialité Arts plastiques 

intervient en 2003. 

* 

Les développements qui précèdent attestent d’un changement dans la morphologie de 

la population des inspecteurs, qui distingue un avant et un après 2000. Or de tels changements 

peuvent encourager une redéfinition de l’identité professionnelle. On peut alors s’attendre à 

ce que le recrutement d’inspecteurs aux profils plus administratifs remette en question la 

segmentation professionnelle des inspections dans le sens d’une homogénéisation généraliste. 

À l’instar des nouveaux entrants de la profession de commissaire-priseur1 ou d’huissier2 dont 

les caractéristiques sociales et les valeurs font basculer le modèle traditionnel de ces 

professions patrimoniales après les années 1970, les « nouveaux » inspecteurs acculturés à une 

vision économique de la culture et rompus aux rouages des administrations centrales et 

territoriales sont porteurs de définitions subjectives du métier d’inspecteur dont les effets sont 

au centre des développements suivants. 

B. Des intérêts bien compris 

La dialectique entre une position institutionnelle et celui qui l’investit est connue. Les 

pages qui suivent mettent en relation la manière dont les groupes dominants de 

l’administration culturelle ont pris le contrôle sur les postes d’inspection et la façon dont ils 

parviennent à ériger cet accaparement en nécessité collective en faisant basculer le cœur du 

contrôle du côté des inspections générales centralisées au détriment des inspections 

 

1 Alain Quemin a montré que la transformation de la profession de commissaire-priseur observable après les années 1970 est 
imputable à un changement morphologique. Les nouveaux entrants des années 1970, plus souvent issus de familles du milieu 
des Affaires, introduisent des valeurs d’entreprise qui déstabilisent le modèle traditionnel de leurs prédécesseurs, 
majoritairement héritiers de professions libérales du droit. Le commissaire-priseur passant ainsi du statut de quasi rentier à 
celui de chef d’entreprise. Alain Quemin, Les commissaires-priseurs : la mutation d’une profession, Paris, Anthropos, 1997, 
534 p. 
2 Selon une approche comparable à celle d’Alain Quemin, Alexandre Mathieu-Fritz a montré que les huissiers recrutés après 

les années 1970 sont à la fois plus diplômés et plus urbains que leurs prédécesseurs. La coexistence des héritiers de familles 
d’huissiers avec ces nouveaux entrants remet progressivement en cause la dimension patrimoniale et familiale de l’exercice 
professionnel, en introduisant des logiques à visée entrepreneuriale, prioritairement axées sur la recherche de profit et de 
développement de la structure d’activité. Alexandre Mathieu-Fritz, « Les mutations de la profession d’huissier de justice depuis 
les années 1970 », Sociologie du Travail, 2006, vol. 48, p. 55‑71. 
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sectorielles. La démonstration s’articule en trois temps. En premier lieu, nous identifions les 

changements structurels dans la haute administration qui poussent à une redéfinition 

généraliste de la fonction de contrôle : dans les années 1990, la raréfaction des possibilités de 

fin de carrière dans la fonction publique en général rend en effet les emplois d’inspecteurs 

rares et attractifs pour les strates supérieures, tout en poussant les corps techniques (en 

particulier la conservation) à s’éloigner d’une définition purement scientifique de leur fonction 

(a). À ces facteurs exogènes s’ajoute ensuite une dynamique endogène qui consiste en une 

revalorisation pécuniaire et symbolique des inspections car le prestige des nouveaux entrants 

rejaillit sur elles (b). Redéfinie dans sa vocation et revalorisée, l’inspection voit enfin ses moyens 

redistribués dans les années 2000 en faveur du pôle généraliste : la structure du contrôle 

change en faveur de moyens de surveillance plus centralisés - auprès du ministre - et tournés 

vers des questions plus administratives. (c). 

a) Les effets de redéfinition d’une concurrence par le haut 

Les années 1990 sont caractérisées par un double mouvement dont chacun des deux 

pans se renforce mutuellement. D’un côté, on constate l’intensification de la concurrence dans 

la haute administration autour des emplois supérieurs et de débouché. De l’autre côté, 

l’attractivité des établissements culturels et la professionnalisation de la Culture remettent en 

question le positionnement scientifique des membres des corps techniques et les font basculer 

vers une acception élargie de leurs fonctions. Au terme de la décennie, la concurrence accrue 

des strates supérieures de la haute administration sur les emplois d’inspecteurs et la conversion 

des corps techniques au rôle de généraliste a pour conséquence de contribuer à la redéfinition 

généraliste de la fonction de contrôle. 

Dans les années 1990, comme le montre Natacha Gally, l’encadrement supérieur de 

l’administration est constitué en problème public 1 . Alors que les effectifs de la fonction 

publique vieillissent, les postes supérieurs sont moins nombreux sous l’effet de la 

décentralisation, de la déconcentration et de la multiplication des établissements publics dont 

 

1 Natacha Gally, Le marché des hauts fonctionnaires : une comparaison des politiques de la haute fonction publique 
en France et en Grande-Bretagne, Thèse pour le doctorat en science politique, institut d’Études politiques de Paris, 
Paris, 2012, p. 287‑341. 



Chapitre 2. La valorisation d’une position  155 

 

les hauts postes, à discrétion du gouvernement, bénéficient plus souvent aux grands corps. Les 

inquiétudes de hauts fonctionnaires vis-à-vis de leurs perspectives de carrière face aux 

transformations de l’État sont relayées en termes de malaise et de désaffection de la fonction 

publique. Toujours selon l’auteure, même si peu de mesures sont effectivement prises au cours 

des années 1990, la définition de la haute fonction publique est bel et bien élargie (elle s’étend 

aux corps de l’ENA et de Polytechnique) et les mesures qui consistent à revaloriser les emplois 

plutôt que les corps introduisent une logique fonctionnelle qui trace « une nouvelle frontière 

sur le marché des hauts fonctionnaires, liée non plus au corps d’appartenance mais à la fonction 

occupée »1. Les emplois supérieurs, mais également les postes de débouché, sont alors soumis 

à une concurrence accrue. Dans le cas du ministère de la Culture, cela se traduit par 

l’intensification de la concurrence des grands Corps sur les emplois culturels. 

Les membres des grands Corps n’ont jamais été absents de la rue de Valois. Dès les 

années 1960, ils occupent les plus hautes fonctions2. Progressivement, avec l’attractivité des 

établissements publics nationaux, dont les budgets sont conséquents et la gestion toujours plus 

autonome, cette noblesse d’État s’affirme comme concurrente des administrateurs civils 

« maison » et des corps techniques jusque dans les musées, les monuments historiques et les 

bibliothèques. La dynamique se précise dans les années 1990, comme en témoigne la 

confrontation des témoignages de deux administrateurs civils en poste au ministère de la 

Culture en 1995 et 2016 : 

« Comme on est très attractif, on attire énormément les grands corps qui ne savent pas 

quoi faire et qui squattent tous les bons postes. Il faudrait que le ministère fasse quelque 

chose. Si un clown du Conseil d’État aime l’opéra, on le retrouve à l’Opéra. Nous, on est 

les soutiers dans la salle des machines. On en a marre d’avoir des têtes d’œuf qui n’y 

connaissent rien et qui vont vous dire comment faire. C’est le cas systématiquement à la 

Bibliothèque nationale de France » 

 

1 Ibid., p. 336. 
2 André Holleaux, maître de requête est directeur du cabinet de 1962 à 1965, puis directeur général du centre national de la 

Cinématographie jusqu’en 1969. Ses homologues, Antoine Bernard et Max Querrien, sont pour, le premier, directeur du 
cabinet d’André Malraux de 1965 à 1969 et, pour le second, directeur de l’Architecture de 1963 à 1968. Des conseillers à la 
Cour des comptes investissent la direction du Théâtre et des maisons de la culture (Francis Raison de 1966 à 1969) et la 
direction générale des Arts et des Lettres (Pierre Moinot, de 1966 à 1969). 
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Extrait d’entretien avec un administrateur civil en poste au ministère de la Culture en 

1995, réalisé par Nicolas Mariotte1. 

Aujourd’hui, le phénomène, c’est qu’on voit de plus en plus des fonctions qui sont pas 

forcément les fonctions de tête, mais des fonctions au niveau d’en dessous, qui sont 

prises par des gens qui relèvent des grands Corps. […] Finalement [les administrateurs 

civils] se voient aujourd’hui très fortement concurrencés, voire en arrêt, par des 

personnes de l’extérieur. […] [à l’inverse dans] le modèle de l’Armée, on a des procédures 

anciennes avec détection de ce qu’on appelle les hauts potentiels assez tôt, et puis les 

parcours de qualification qui permettent à l’arrivée de dire, en gros, ceux qui ont le 

potentiel pour être nommés général et puis les autres pour lesquels la carrière n’ira pas 

plus loin que colonel. C’est un système qui ne peut fonctionner qu’à partir du moment 

où les généraux ne peuvent être nommés que parmi les colonels. Nous, les directeurs de 

centrale, et bien tout le monde peut être nommé directeur de centrale, il n’y a pas de 

critère particulier, et même en dessous. 

Bernard K., ex. haut-fonctionnaire à l’Encadrement supérieur, xxxxxx, en 2016. 

Ces extraits d’entretiens montrent comment la concurrence de la part des grands corps 

s’est intensifiée entre les années 1990 et les années 2000. En vingt ans, la concurrence des 

grands Corps s’est étendue pour gagner de nouvelles strates de la hiérarchie administrative. En 

conséquence, les administrateurs civils de la rue de Valois n’accèdent plus de façon prioritaire 

aux postes les plus importants (« les bons postes »), mais sont également devenus des rivaux 

sur les postes de second rang. Ils convoitent en conséquence les postes d’inspecteurs comme 

autant de ressources rares à contrôler. L’extrait de note interne d’un directeur de 

l’Administration générale du ministère, dans les années 1975, restitue cette stratégie tout en 

montrant qu’elle n’est pas complètement nouvelle : 

« J’ajoute que le projet de décret qui modifierait éventuellement l’accès au corps des 
inspecteurs généraux des Musées pourrait, tout au moins en apparence, apporter du 
même coup une satisfaction au corps des Administrateurs civils qui […] a fait valoir 
l’intérêt qu’il attache à voir augmenter les possibilités actuelles des administrateurs civils 
à accéder à des corps d’inspection générale. »2 

À ce premier mouvement de concurrence par le haut s’adjoint un second, observable 

au niveau du champ culturel lui-même. Le développement de l’emploi culturel qui a lieu dans 

 

1 Nicolas Mariotte, Les énarques administrateurs civils au ministère de la Culture, Mémoire de cycle supérieur de sociologie, 

Institut d’Etudes politiques de Paris, Paris, 1995, p. 103. 
2 Note de Jean Castarède, directeur de l’Administration générale, au directeur du cabinet, objet : problèmes qui se posent dans 
les corps d’inspections générales, 26.09.1975, AN 19910675/37. 
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les années 1980-1990 bénéficie d’abord aux fonctions généralistes du secteur culturel1. La 

professionnalisation revendiquée des impétrants a pour effet de modifier le registre des 

compétences valorisées dans cet espace. Le surinvestissement des normes professionnelles et 

la valorisation de la rigueur par opposition à l’amateurisme et au flou décrédibilisent la critique 

artiste à l’égard de la gestion. Les positions historiquement dominantes du patrimoine 

(conservation, bibliothèque) restent d’abord en marge de ce processus avant d’être également 

gagnées par un « tournant gestionnaire »2. Les sociologues Odile Join-Lambert et Vincent Vion 

ont ainsi montré la remise en question des hiérarchies professionnelles de la conservation des 

musées, à l’œuvre dans les années 1990 3 . Sous le coup de l’ouverture des musées des 

collectivités territoriales aux publics, portée par de nouvelles exigences de politique locale, les 

hiérarchies sociales qui étaient anciennement construites sur le principe du primat des 

collections (gardiens en bas, conservateurs en haut) sont remises en question. Les lignes de la 

profession de conservateur bougent : acclimatés à la définition du musée comme équipement 

culturel et à la prise en compte des publics, ils ne sont plus réticents aux techniques du 

marketing et de la communication. Les expositions temporaires étant notamment appelées à 

devenir, aux côtés des partenariats, de la promotion et de la communication, des outils 

marketing d’élargissement et de fidélisation des publics, d’augmentation des ressources 

propres et réputationnelles4. Dans le même sens, le sociologue Frédéric Poulard souligne que 

la multiplication des tâches et le poids croissant de la gestion administrative fait que les 

conservateurs ont aujourd’hui du mal à assumer leur rôle scientifique pourtant fondateur de 

leur légitimité5. 

Enfin, l’intégration de profils généralistes à des fonctions clés des grands établissements 

culturels6 favorise en retour cette redéfinition généraliste de la fonction. Depuis les années 

 

1 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 375. 
2 Denis Bayart et Pierre-Jean Benghozi, Le tournant commercial des musées, Paris, la Documentation française / DEPS, 1993, 

295 p. 
3 O. Join-Lambert et al., « Le musée pour tous : enjeux professionnels d’une politique publique », art cit. 
4  Jean-Michel Tobelem, « Le rôle de expositions temporaires dans les stratégies évènementielles des musées », Revue 

Française du Marketing, 2011, no 232, p. 45‑59. 
5 Frédéric Poulard, « Diriger les musées, administrer la culture », Sociétés contemporaines, 2007, vol. 2, no 66, p. 61‑78. 
6 Pour le secteur muséal, la loi Musée de 2002 suppose que les fonctions de chef d’établissement échoient à des conservateurs, 

mais à mesure que les exigences gestionnaires se précisent, ce n’est pas toujours le cas. Dans les collectivités territoriales, ce 
ne sont pas des conservateurs mais des attachés territoriaux de conservation qui sont choisis. Ensuite de nouveaux types de 
statut (SEM, EPCC, fondation) permettent de nommer des présidents autres que conservateurs. Enfin, de grands 
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2000, selon Jean-Michel Tobelem, « accéder à la fonction de chef d’établissement suppose […] 

d’accepter de passer du rôle de spécialiste à celui de “généraliste” »1. Mais cette évolution 

gagne également les champs sécants de l’administration culturelle. Le profil du généraliste de 

la culture s’est répandu au sein des structures artistiques et culturelles. L’artiste n’est plus une 

figure imperméable aux questions de gestion2. Les industries culturelles n’échappent pas à 

cette transformation. Comme le rappellent Brigitte Le Grignou et Erik Neveu à propos de 

l’industrie télévisuelle, c’est une « une élite “managériale”, composée de cadres gestionnaires, 

qui s’intéressent moins aux émissions qu’à leur diffusion » 3 , qui a pris le pas sur l’élite 

professionnelle et l’élite politico-administrative en place depuis les années 1980. 

Les emplois d’inspecteur, qu’ils soient dans des inspections spécialisées ou 

administratives, sont donc soumis à une concurrence qui entraîne la redéfinition convergente 

de la fonction dans des termes généralistes depuis les années 2000. Ces changements 

structurels ont symétriquement pour conséquence de rendre la position d’inspecteur plus 

attractive pour les strates supérieures de l’administration aboutissant, on va le montrer, à une 

valorisation tant pécuniaire que symbolique. 

b) Une valorisation pécuniaire et symbolique 

Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, comme on vient de le voir, 

l’inspection attire des profils nouveaux. Ce renouvellement va de pair avec une revalorisation 

de la place des inspecteurs qui se traduit financièrement et symboliquement. D’un côté, la 

rémunération des inspecteurs connaît en effet une amélioration indiciaire et indemnitaire4. De 

l’autre, l’élévation du statut des nouveaux entrants, recrutés à des niveaux supérieurs de la 

hiérarchie administrative, rejaillit sur le statut des services d’inspection dans leur ensemble. 

 

établissements nationaux (Versailles, Universciences etc.) ont nommé à leur tête des personnels non scientifiques (membres 
de cabinet ministériel, hauts fonctionnaires). Jean-Michel Tobelem, La gestion des institutions culturelles : musées, patrimoine, 
centres d’art, Malakoff, Armand Colin, 2017, 333 p. 
1 Jean-Michel Tobelem, « Former les conservateurs du patrimoine à la direction d’établissement » dans Conservateurs de 
musées. Atouts et faiblesses d’une profession, Paris, la Documentation française, 2015, p. 46. 
2 È. Chiapello, Artistes versus managers, op. cit. 
3 Brigitte Le Grignou et Érik Neveu, Sociologie de la télévision, Paris, La Découverte, 2017, p. 19. 
4 La rémunération des fonctionnaires est constituée de trois composantes : indiciaire, indemnitaire et les primes. 
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Les inspections offrent des conditions indiciaires et indemnitaires moins favorables que 

celles d’un emploi fonctionnel, mais plus favorables que celles du corps d’origine. Avant les 

années 1990, comme nous allons le voir, les disparités indiciaires traduisent une hiérarchie des 

inspections dominée par les secteurs du patrimoine. Après les années 2000, la revalorisation 

des inspections générales ministérielles, parmi lesquelles l’IGAC, traduit une remontée dans 

cette hiérarchie. 

Ainsi au sein du ministère de la Culture, jusqu’aux années 1990, ce sont les inspections 

des secteurs du patrimoine qui jouissent du meilleur déroulement de carrière. Deux 

composantes de la rémunération (indice brut et prime de rendement) permettent une 

comparaison éloquente pour l’année 1986 (seule pour laquelle nous avons retrouvé des notes 

internes des inspecteurs traitant de la question). Sur le plan indiciaire, l’IGAC termine hors 

échelle B, contrairement aux autres inspections générales ministérielles qui terminent au 

minimum hors échelle C. Cette inégalité est compensée par les primes de rendement. Un IGAC 

touche environ 50 000 francs de prime de rendement par an, alors que les inspecteurs 

généraux des Archives et des Monuments historiques peuvent en espérer 10 000 francs et un 

inspecteur de l’Enseignement artistique 21 000 francs. 

Au début des années 2000, la situation de l’IGAC bénéficie de plusieurs changements. 

Premièrement, sa grille indiciaire est améliorée et un échelon spécial est créé 1 . Les IGAC 

peuvent désormais d’atteindre la hors échelle D, comme les administrateurs civils. Ce 

déroulement indiciaire est moins favorable que celui de l’IGF et de l’IGAS qui terminent 

respectivement en F et E, et permettent à leurs agents d’espérer atteindre un salaire mensuel 

brut de 6 000 à 6 200 euros (Tableau 2-3). Deuxièmement, un statut d’emploi accélère les 

perspectives de progression du chef de service de l’IGAC (même si elles restent mensuellement 

inférieures de 500 euros à celles de ses homologues des Finances et des Affaires sociales). La 

création de ce statut d’emploi est directement liée au recrutement par l’IGAC d’inspecteurs 

 

1  La rémunération des fonctionnaires est constituée de trois composantes : le traitement indiciaire, les primes et les 

indemnités. Le traitement indiciaire dépend du grade du fonctionnaire et de l’échelon qu’il a atteint dans ce grade. À chaque 
échelon correspond un indice à partir duquel le traitement du fonctionnaire est calculé. Certains grades de l’encadrement 
supérieur - et tous les corps d’inspection - jouissent d’indices supérieurs dit hors échelle lettre. 
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venus de postes de direction. Cet emploi permet en effet de leur garantir une situation 

favorable dès leur intégration dans le service, et d’atténuer la perte de revenu. 

Tableau 2-3 Comparaison des indices et salaires brut d’une sélection de corps d'État (2018) 

 
Bornes 
indiciaires 

Salaires brut 
(min/max) 

 
Bornes 
indiciaires 

Salaires brut 
(min/max) 

Chef de l’IGAC HED1 
5 473,28 €/ 
5 969,99 € 

Chef de l’IGF HEF 6 433,91 € 

IGAC HEA/HED 
4 147,13 €/ 
5969,99 € 

IGF HED/HEE 
5 473,28 € / 
6 220,96 € 

ICCEAAC hors 
classe 

841/HEB 
3 223,99 € / 
4 976,56 € 

Chef de l’IGAS HEF 6 433,91 € 

Conservateur 
général du 
patrimoine 

966/HEC 
3 669,16 € / 
5 473,28 € 

IGAS HED/HEF 
5 473,28 € / 
6 220,96 € 

DRAC HEB/HED 
4 531,39 € / 
5 969,99 € 

Chef de 
l’IGAENR 

HEC/HEE 
5 243,66 € / 
6 220,96 € 

Administrateur 
de Versailles 

906/HEBbis 
3 458,29 € /  
5 243,66 € 

IGAENR (1ère 
classe) 

1021 / HED 
3 865,97 € / 
5 969,99 € 

Dir. de l'admin. 
et du personnel 
de la 
Bibliothèque 
nationale de 
France-BNF 

966 / HEC 
3 669,16 € / 
5 473,28 € 

IG Agriculture 1021/HEB 
3 865,97 € / 
4 976,56 € 

Indication de lecture : Les membres du corps de l’IGAC ont une grille indiciaire qui s’échelonne de la hors échelle A à la 
hors échelle D, ce qui correspond à un salaire brut (hors primes et indemnités) s’échelonnant de 4 147,13 € à 5969,99 €. 
Leur situation est plus favorable que celle des ICCEAAC hors classe dont la grille indiciaire ne dépasse par la hors échelle 
B et qui ne peut leur faire espérer dépasser un salaire brut de 4 976,56 €. 

Source : Grille indiciaire de la fonction publique d’État, emploi-collectivités, https://www.emploi-collectivites.fr/grille-
indiciaire-etat, consulté le 10.01.2018. 

Aux salaires bruts, il faut également ajouter des primes qui peuvent aller jusqu’à 

doubler la rétribution des inspecteurs. Pour les IGAC, elles peuvent permettre d’atteindre dans 

les 9 000 euros mensuels. L’aménagement de « situations particulières », procédure 

budgétaire qui permet de débloquer les plafonds de primes, est un levier qui permet de 

recruter d’anciens directeurs d’administration centrale à l’IGAC en atténuant leur perte de 

salaire. Cette mécanique opaque est explicitée dans le long extrait d’entretien suivant, par 

 

1 Hors échelle lettre D. 
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Bruno A., IGAC ayant occupé plusieurs emplois fonctionnels au cours de sa carrière avant de 

rejoindre l’inspection : 

BA : dans certains ministères, les anciens directeurs étaient nommés directement au 

grade supérieur [du corps de leur inspection générale ministérielle]. Alors qu’à la Culture, 

il fallait qu’ils fassent leur entrée en première classe et qu’ils avancent etc. ce qui posait 

d’ailleurs des problèmes de rémunération, parce qu’ils perdaient une partie de leur 

rémunération par rapport à leur poste de directeur et donc on était obligé de faire des 

situations individuelles. « Situation individuelle » ça veut dire qu’il faut demander au 

ministère du Budget un accord particulier pour donner un régime de primes spécial qui 

explose les plafonds du corps puisque, pour les primes, il y a une fourchette par catégorie, 

par grade etc. et les « situations individuelles » qui sont accordées par le ministère des 

Finances permettent de dépasser ces plafonds. 

MD : Ça, ça se négocie en amont de la nomination et ça se négocie par qui ? 

BA : Alors ça dépend, ça dépend des situations, parce que parfois les gars - enfin en 

général c’est pour les anciens directeurs ou responsables d’établissements publics - 

souvent ils ont été débarqués. Ça fait un peu partie du deal où on va vider le gars. Vous 

lui dites : « bon ben, on te fait une situation individuelle pour limiter la perte », et 

apparemment, ce que j’ai cru comprendre - mais ça demande à être vérifié - c’est qu’on 

est arrivé avec une situation individuelle à donner parfois 90 % de la rémunération 

antérieure, on la donnait pas à 100 % on considérait que comme il y avait moins de 

responsabilités… 

Bruno A., IGAC, 1990-2000, en 2016. 

L’élévation du niveau de recrutement a donc un effet sur la rémunération des 

inspecteurs eux-mêmes. Même si comme on l’a vu en section 1 l’attractivité de l’inspection 

reste faible pour les directeurs d’administration centrale et d’établissements publics nationaux, 

ils sont plus nombreux aujourd’hui qu’hier dans les rangs des inspecteurs. Les directeurs 

« débarqués » sont alors parfois en position de force pour obtenir un gonflement de leurs 

primes. Cette revalorisation n’a toutefois été possible que parce qu’une valorisation 

symbolique de la position d’inspecteur s’est parallèlement opérée. 

Comme on l’a vu, le changement dans la morphologie des inspections se matérialise 

notamment par un recrutement plus fréquent d’anciens directeurs de services déconcentrés 

et d’organisations culturelles. Cette élévation du niveau de recrutement s’auto-renforce car 

elle a un impact sur la fonction d’inspecteur, particulièrement significatif à l’IGAC. 

Contrairement à d’autres, comme l’IGAENR, cette inspection n’a pas compté d’ancien directeur 

de l’administration centrale avant 1990. Les nominations les plus symboliques interviennent 
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plus tard. Sur les 23 directeurs d’administration centrale et de grands établissements publics 

nationaux à être passés par l’IGAC, 17 y ont été recrutés après 2000. À titre d’exemples 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxe France de 2004 à 2014, Roger N., ex-directeur général de la Création 

artistique en 2012 à 2015. 

Ces nominations sont brandies par les inspecteurs mais également par d’autres agents 

de la rue de Valois comme un signe de la revalorisation de cette inspection. Les extraits 

d’entretiens qui suivent, choisis parce qu’ils sont le fait d’enquêtés ayant vécu la transition 

1990-2000, et qui prennent la forme de plaidoyers pro domo, le montrent. Ils sont le fait de 

Bruno A. et Jean-Claude J. qui rejoignent l’IGAC à la fin des années 1990. Le premier participe 

lui-même à cette valorisation puisqu’il a été directeur d’administration centrale. Le second est 

quant à lui administrateur civil et il fait toute sa première partie de carrière rue de Valois dans 

les années 1980 et 1990. 

Le recrutement du corps d’inspection [de l’IGAC], c’est quand même plutôt moyen [avant 

les années 1990] […]. Ensuite, il y a eu un certain nombre de directeurs d’administration 

centrale qui se sont retrouvés là. […]. Mais autrement, quand vous regardez, les chefs de 

service [de l’IGAC], ils étaient tous d’un niveau statutaire ou d’un niveau de carrière 

inférieur. C’est-à-dire qu’ils n’étaient jamais arrivés à des emplois en conseil des ministres 

ou à la discrétion du gouvernement. Les emplois de direction d’établissement public. 

Donc disons que le recrutement s’est progressivement amélioré. 

Bruno A., IGAC, 1990-2000, en 2016. 

Aujourd’hui quand on parle de l’IGAC, c’est un sacré un sérieux truc quand même hein ; 

[…], on a vu affluer des candidatures qui n’avaient rien à voir avec ce qui était avant : on 

a vu des directeurs d’administration centrale dire : « Ben je viendrais bien à l’IGAC ». [X 

et Y], c’est des gens qui avaient une sacrée carrière derrière eux. 

Jean-Claude J., IGAC, 1990-2000, en 2016. 

Pour ces deux enquêtés, c’est le niveau de carrière atteint par les inspecteurs avant leur 

arrivée dans le service qui détermine la « qualité » du service d’inspection lui-même. 

Autrement dit, le prestige social de l’inspecteur rejaillit sur la position d’inspection. Une 

troisième inspectrice ne dit pas autre chose quand elle juge que la nomination de la première 

cheffe de corps de l’IGAC, ex-directrice de l’administration générale, a changé l’image de 
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l’IGAC : « Par elle-même, par son image, parce que c’est une fille très très brillante, très solide, 

très rayonnante, elle a vraiment réussi à imposer l’inspection comme un outil » (Hélène L., IGAC, 

2000, en 2016). 

La transformation des profils des inspecteurs travaille ainsi l’inspection elle-même dans 

le sens d’une amélioration non seulement pécuniaire, dans la mesure où les impétrants 

mobilisent des ressources leur permettant de réduire l’écart existant entre leur situation en 

tant que titulaire d’un emploi fonctionnel et celle de titulaire d’un corps d’inspection ou d’un 

emploi d’inspecteur, mais également symbolique du fait de la répercussion du prestige social 

supérieur des nouveaux entrants. Ce mécanisme peut, dans une certaine mesure, être comparé 

à celui analysé par Sylvain Laurens au sein de l’espace administratif de l’Immigration1. Celui-ci 

montre que l’arrivée plus fréquente d’agents généralistes, issus de l’ENA, à compter de la 

décennie 1970, contribue à ennoblir cet espace administratif historiquement dominé. Surtout, 

l’arrivée de ces agents engendre des bouleversements à plusieurs niveaux « à la fois sur le plan 

des routines de travail, des modalités d’investissement des acteurs, des valeurs portées au sein 

des bureaux… »2 Aussi, plus que la valorisation de la seule position de l’inspecteur dans l’espace 

administratif, on peut conclure que les transformations de la morphologie des inspections du 

ministère traduisent un ennoblissement du contrôle à l’intérieur de l’espace de l’administration 

culturelle. Cette amélioration, on va le voir, ne profite cependant pas à toutes les inspections 

de la culture de façon homogène. Le pôle généraliste tire les principaux bénéfices de cette 

évolution. 

c) Une captation des ressources par les généralistes 

Les évolutions que nous venons de caractériser se traduisent de manière visible par un 

changement dans la distribution des moyens des inspections. L’étude de l’augmentation du 

nombre d’inspecteurs de la Culture au cours de la période 1959-2017 révèle deux résultats. 

D’abord, l’explosion du contrôle des années 1990 ne se retrouve pas au ministère de la Culture : 

l’augmentation des moyens humains des inspections connaît une progression précoce et 

 

1 S. Laurens, Une politisation feutrée. Les hauts fonctionnaires et l’immigration en France, op. cit., p. 25‑66. 
2 Ibid., p. 42. 
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constante, et s’infléchit depuis 2010. Ensuite, cette observation globale cache des situations 

disparates, avec d’un côté des inspections générales bien étoffées et de l’autre des inspections 

sectorielles dépouillées. 

Les années 1990 se caractériseraient selon certains auteurs britanniques par une 

explosion des moyens de contrôle. Outre la formalisation du contrôle et la multiplication des 

dispositifs de surveillance, cette véritable « obsession du contrôle »1 engendrée par le new 

public management serait repérable à travers la démultiplication des effectifs en charge de la 

surveillance. La proportion de contrôleurs dans les effectifs de l’administration anglaise 

s’accroissant de façon spectaculaire2. En considérant les effectifs dédiés à l’inspection dans 

l’administration française et plus spécifiquement rue de Valois, l’évolution paraît de prime 

abord comparable. En 2016, l’IGAC comptait 30 inspecteurs et chargés de mission, contre 40 

pour l’inspection générale des Services judiciaires et 48 pour l’inspection générale de 

l’Agriculture3. Elle fait, par ses effectifs, partie de la catégorie des inspections moyennes4. Les 

inspections générales interministérielles rassemblent quant à elles les effectifs d’inspection les 

plus importants (132 pour l’IGAS, 83 pour l’IGF et 63 pour l’IGA). Au-delà de ces disparités en 

valeur absolue, l’augmentation des effectifs des inspections générales ministérielles, entre les 

années 1980 et 2016, est remarquable. Comme le montrent les exemples du Tableau 2-4, 

l’IGAC augmente ses effectifs de 200 %, l’inspection générale de la Jeunesse et des sports (IGJ) 

de 567 %, celle de l’Agriculture de 413 %. Les inspections générales interministérielles (IGF, IGA, 

IGAS) s’accroissent dans des proportions un peu moins spectaculaires mais pour autant 

importantes, de 34 % à 125 %. On peut ainsi conclure que l’administration française renforce, 

 

1 M. Power, La société de l’audit, op. cit. 
2  Selon Christopher Hood et ses co-auteurs, la cartographie des moyens de régulation de l’administration révèle une 
« “industry” containing well over a hundrer “firms”, employing more than 10 000 people full time, costing the UK taxpayer ove 
£2bn. Per year (if we include indirect as well as direct costs) in the mid-1990s and growing substancially in staff and spendingat 
a time when public bureaucracy as a wholehad been radically downsized » C. Hood et al., Regulation inside government, op. cit., 
p. 18. 
3 En 2005, car l’inspection générale de l’Agriculture a été intégrée au conseil général de l'Alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER) en 2006. 
4 Le juriste Pierre Renaudin distinguait en 2003 trois groupes : les inspections dont les effectifs se situent entre 80 et 200 

inspecteurs (IGF, CGA, IGAS, IGAENR), celles en comprenant 20 à 60 (IGA, IGAg, IGIC, IGAC) et celles qui totalisent 5 à 10 
inspecteurs (IGSJ, IGAE). Frédéric Renaudin, Les inspections générales dans le système administratif français, thèse de doctorat 
en Droit public, Panthéon-Assas, Paris 2, Paris, 2003, p. 184. 
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depuis trois décennies, ses capacités de contrôle administratif ministériel. Mais des disparités 

incitent à nuancer cette conclusion lorsque l’on change d’échelle de comparaison. 

Au niveau du ministère de la Culture, on remarque en effet que l’augmentation des 

effectifs totaux d’inspection se fait au détriment des services spécialisés 2 . Certes, pris 

globalement, les effectifs de contrôle de la Culture suivent une évolution régulière des années 

1960 aux années 2010. Le nombre d’inspecteurs (titulaires et chargés de mission inclus) triple 

sur la période, passant d’une quarantaine dans les années 1960 à près de 140 lors du pic de 

2006 (Figure 2-5). Cette évolution globale suit celle des effectifs du ministère en général. La 

population des inspecteurs représente une proportion quasi constante de 1 % des effectifs 

totaux de la rue de Valois (services déconcentrés inclus). Les courbes de croissance les plus 

fortes sont situées dans les années 1980 - le budget de la Culture est doublé - et tout au long 

des années 1990. Mais en réalité, seules l’IGAC et l’IGB voient leurs effectifs augmenter 

 

1 Effectifs en 2005. 
2  Inspections du secteur de la Création et inspections du secteur des Patrimoines, réunies en 2010 dans deux grandes 

inspections rattachées aux directeurs généraux sectoriels correspondants. 

Tableau 2-4 Tableau comparatif des effectifs des services d'inspection (1983-2016) 

  1983 2016 Evolution   1983 2016 Evolution 

IGB 4 10 150 % IGA 28 63 125 % 

Inspections 
secteur 
patrimoine 

38 21 -45 % IGF 62 83 34 % 

IGAC 10 30 200 % IGAEN 56 98 75 % 

Inspections 
secteurs création 

45 35 -22 % IGAS 63 132 110 % 

IGSJ 6 40 567 % CG Armées 108 175 62 % 

IG Agriculture 8 411 413 %     

Indications de lecture : En 1983, l’IGAC comptait 38 inspecteurs, contre 30 en 2016. Cette évolution représente un 
accroissement de 200 % des effectifs entre les deux dates. 

Sources 1983 : Marcou, Gérard. « Les inspections générales et le contrôle de l’administration ». In Actes de la journée 
d’étude « Le contrôle de l’administration par elle-même », 13‑179. Paris: Editions CNRS, 1983, p. 43 et pour 2016 : rapports 
d’activité des services. 
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continûment. Les autres inspections perdent des effectifs à partir de 2006 pour les inspections 

du secteur du patrimoine, et de 2010 pour celles du secteur de la création.  

Figure 2-5 Évolution des effectifs des inspections de la culture (1960-2016) 

 

Les effectifs des inspections du ministère ont été reconstitués en mobilisant deux méthodes distinctes. 
Avant les années 1990, le recensement des inspecteurs des différentes spécialités s’est appuyé sur les 
budgets votés du ministère. Les inspecteurs généraux des Bibliothèques ne sont pas inscrits dans ce budget, 
puisqu’ils sont rattachés à l’Éducation nationale. Leurs effectifs ont été repris à partir de la thèse de Marc 
Bruchet1. Les années 1990, la création du corps des conservateurs du Patrimoine, qui représente une unité 
budgétaire dans laquelle les inspecteurs sont confondus (et donc indiscernables) fait rupture. En 
conséquence, les effectifs de la période 1990-2016 ont été reconstitués à partir d’une seconde source : les 
Bottins administratifs. 

Enfin, les effectifs reconstitués à partir des effectifs budgétaires sont manifestement relativement en-
dessous de la réalité des services. En 1977, le chef de l’inspection de l’Enseignement artistique décompte 
par exemple 18 personnes dans son service (dont 1 inspecteur général, 7 inspecteurs principaux et 8 chargés 
de mission) là où le budget n’en recense que 10 (2 inspecteurs généraux, 8 principaux et aucun chargé de 
mission). 

Ainsi, si les effectifs d’inspection augmentent continûment à l’échelle du ministère, une 

analyse plus fine permet de mettre en lumière deux phénomènes. D’abord, les fonctions de 

contrôle n’ont pas pris une importance brutale, qui pourrait être expliquée par les seuls effets 

du new public management. Au ministère de la Culture, le nombre de postes budgétaires 

s’accroît antérieurement aux années 1980. Ensuite, on relève un changement dans la structure 

 

1 M. Bruchet, Vers une histoire institutionnelle de l’Inspection générale des bibliothèques : de la réforme du contrôle technique 

de l’État au service d’évaluation, op. cit. 
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des effectifs de contrôle. Alors que l’explosion quantitative globale n’a pas lieu, les inspections 

générales administratives tirent leur épingle du jeu au détriment des inspections directoriales 

sectorielles. Autrement dit, la structure du contrôle change en faveur de moyens de 

surveillance plus centralisés et tournés vers des questions plus administratives. 

Le basculement du centre de gravité des effectifs depuis les inspections « spécialisées » 

vers les inspections centralisées peut être vu comme le résultat d’une captation des ressources 

(les emplois) par le pôle généraliste du contrôle. Ce résultat incite à penser que la valorisation 

de l’espace de l’inspection se fait au profit des positions généralistes et centralisées 

d’inspection. Peuplées d’agents mieux dotés, dont les carrières sont passées par des strates 

supérieures de l’administration, les inspections générales administratives connaissent non 

seulement une redéfinition de leur vocation, puisqu’elles sont appelées à exercer un contrôle 

transversal et centralisé, mais cette redéfinition justifie également qu’elles concentrent 

« naturellement » le plus de moyens. 

* 

Les développements qui précèdent permettent de conclure que le renouvellement des 

profils est d’abord nourri par l’intensification de la concurrence entre groupes de 

l’encadrement supérieur de l’État. L’arrivée de « généralistes », ayant atteint des niveaux 

hiérarchiques plus élevés que leurs prédécesseurs, a des effets non seulement sur la position 

d’inspecteur, qui s’en trouve grandie, mais affecte également la distribution des moyens du 

contrôle qui sont redistribués en faveur des inspections généralistes centralisées. 

*  * 

Cette section visait, dans une perspective diachronique, à interroger les recompositions 

à l’œuvre dans l’espace de l’inspection des politiques culturelles. Elle établit une rupture 

générationnelle qui distingue les inspecteurs recrutés après les années 2000 de leurs 

prédécesseurs. Les trajectoires plus institutionnalisées et les niveaux de recrutement plus 

élevés de ces agents en font les porteurs d’une culture bureaucratique différente de celle de 

leurs prédécesseurs. Si ces profils se multiplient dans les rangs des inspections, c’est sous le 

coup d’une crise des débouchés qui contribue à faire de cette position une position désirable 

dans l’espace de l’administration. Leur arrivée entraîne un renouvellement de l’espace de 
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l’inspection dans lequel le pôle généraliste et centralisé des inspections générales concentre 

les ressources au détriment des inspections dites sectorielles, laissant augurer une redéfinition 

généraliste de la fonction d‘inspection elle-même. Pour autant, une telle analyse ne doit pas 

donner une représentation trop unifiée du groupe des inspecteurs qui reste aujourd’hui encore 

stratifié et hétérogène. C’est à cette analyse que la seconde section propose de s’attacher. 
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Section 2. Les sens hétérogènes d’une nomination 

Puisque, on l’a dit, l’inspection est un poste de débouché, y accéder suppose une 

mobilité professionnelle. Celle-ci a cependant une valeur relative : elle peut représenter une 

ascension pour certains, ou une dégradation pour d’autres. Suivant les apports du croisement 

de différents types de mobilités 1  - à la fois géographique, professionnelle, objective et 

subjective ici - cette seconde section s’attache à situer l’entrée en inspection dans la trajectoire 

des inspecteurs. Posant la question de savoir pour qui les services de contrôle représentent des 

débouchés désirables, elle montre que l’attractivité de ces services s’est certes accrue dans les 

années 1990, mais qu’elle reste faible pour les agents du champ artistique et pour les hauts 

fonctionnaires des niveaux les plus élevés de la hiérarchie administrative (directeur 

d’administration centrale ou d’établissement public, chef de service). Ces différences 

d’inscription de la position d’inspecteur dans la trajectoire des agents de l’administration 

culturelle2 sont restituées en deux temps. Nous montrons d’abord que la position d’inspecteur 

est prisée et contrôlée par les hommes ayant fait carrière dans les secteurs de l’administration, 

des patrimoines et des bibliothèques. Elle est envisagée avec moins d’intérêt par les agents des 

secteurs de la création qui y voient une position de transition (A). Nous établissons ensuite que 

les agents qui détiennent les titres les plus élevés de l’administration dénigrent cette position, 

là où la strate dominée de l’encadrement supérieur (sous-directeur) y aspire dans la mesure où 

ses perspectives de fin de carrière sont dégradées (B). 

A. Des anticipations variables selon le secteur d’origine 

Le premier facteur déterminant l’orientation est celui du secteur d’origine. Alors que 

les conditions réglementaires d’accès à l’emploi d’inspecteur, synthétisées dans le Tableau 2-5, 

font converger depuis 2010 les quatre inspections du ministère vers le recrutement d’agents 

expérimentés, titulaires de la fonction publique (ayant atteint l’échelon le plus élevé du corps 

 

1 Marie Cartier et Odile Join-Lambert, « Promotions et migrations administratives : histoire, ethnographie, approches croisées. 

Introduction au numéro », Travail et emploi, 2011, no 127, p. 5‑14. 
2 La trajectoire des inspecteurs est conçue comme l’ensemble des positions successivement occupées par un agent dans les 
états successifs du champ culturel avant son accès au poste d’inspecteur. 
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des conservateurs du Patrimoine, des Bibliothèques, des ICCEAAC ou des administrateurs civils 

etc.), la position d’inspecteur continue de s’inscrire différemment dans les trajectoires selon 

les secteurs de spécialité. Pour trois des quatre spécialités étudiées - administration, 

bibliothèques, patrimoines - entrer à l’inspection représente un débouché avantageux de fin 

de carrière (a). Les logiques du champ artistique expliquent à l’inverse que les agents issus des 

secteurs de la création considèrent ces emplois comme une voie de reconversion vers 

l’administration et n’attribuent pas une valeur aussi grande à la position d’inspecteur (b). 

Tableau 2-5 Conditions de recrutement dans les inspections de la culture 2018 

 Inspection générale de l’Administration culturelle 

Statut Corps 

Condit° Dir. d'admin. centrale et délégués nommés en Conseil des ministres ; chefs de service, dir. adjoints 
et sous-dir. d'admin. centrale, DRAC et fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel (indice 
terminal groupe hors échelle B au moins), et justifiant d'une durée minimale de services de trois ans 
dans l'un ou l'autre de ces emplois ; 

Administrateurs civils ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe ; 

Conservateurs généraux du patrimoine et des bibliothèques ; ICCEAAC ; architectes et urbanistes de 
l'État (sous réserve d’avoir atteint les grades les plus élevés de leurs corps), 

Tour extérieur du gouvernement (sans condition autre que d’avoir 45 ans révolus). 

 Inspection générale des Bibliothèques 

Statut Emploi 

Condit° Conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques1. 

 Inspection de la Création artistique 

Statut Emploi 

Condit° ICCEAC de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an, justifiant de cinq années 
de services dans ce grade et ayant exercé leurs fonctions dans au moins deux postes depuis leur 
entrée dans le corps, dont l’un en service déconcentré, dans un service à compétence nationale ou 
un établissement public, et ce pendant une durée minimale de deux ans2. 

 Inspection des Patrimoines 

Statut Emploi 

Condit° Conservateurs généraux et de conservateurs en chef du patrimoine. 

 

1 Décret 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des 
conservateurs généraux des Bibliothèques. 
2 Décret 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la Création, des 

enseignements artistiques et de l’action culturelle. 
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a) Une fin de carrière prisée 

Pour les agents issus des secteurs de la conservation (patrimoine, bibliothèques) et de 

l’administration, la position d’inspection est valorisée. Il s’agit de postes rares - en 2006, on 

comptait 21 emplois à l’inspection des Patrimoines pour environ 1 500 membres du corps des 

conservateurs du Patrimoine (État et collectivités), 21 emplois à l’inspection générale des 

Bibliothèques pour 1 400 conservateurs et conservateurs généraux des Bibliothèques - 

auxquels on accède tardivement, après l’âge de 50 ans. Ils constituent un emploi de fin de 

carrière pour une population durablement masculine même si l’on observe récemment une 

relative féminisation. 

Dans la conservation et l’administration, l’entrée à l’inspection intervient donc à 50 ans 

et plus en moyenne. Les IGAC et les IGB entrent à 53 ans, ceux du secteur des patrimoines à 49 

ans1 (Tableau 2-6). Ensuite, les inspecteurs des secteurs des Patrimoines et de l’administration 

ont de faibles chances de quitter leur poste pour un autre (37 % pour le Patrimoine, 13 % pour 

les Bibliothèques, 15 % pour les IGAC). Ils trouvent donc le plus souvent à l’inspection le dernier 

poste de leur carrière. On en déduit que la position d’inspecteur est pensée par les agents de 

ces filières comme la dernière étape de leur carrière professionnelle, au sens où le poste 

d’inspecteur représente la dernière affectation de l’agent avant la retraite. 

Tableau 2-6 Moyennes d'âge et taux de sortie par service d'inspection (2005) 

 IGAC 
N=20 

IGB 
N=8 

Création 
N=61 

Patrimoine 
N=35 

Ensemble 
N=124 

Âge 
entrée 

53 ans 53 ans 45 ans 49 ans 50 ans 

Tx. sortie 15 % 13 % 54 % 37 % 30 % 

Âge 
moyen 

58 ans 60 ans 53 ans 56 ans 56 ans 

La prédominance durable des hommes dans les services de ces spécialités indique en 

outre qu’il s’agit d’une position de fin de carrière prestigieuse et rémunératrice2. Ludovic Vitet, 

 

1  Avec des disparités : les inspecteurs architectes entrent à 54 ans en moyenne, 51 pour ceux des Archives. Musées et 

Patrimoine recrutant en revanche avant 50 ans (47 ans en moyenne). 
2 Pour objectiver la valeur de la position d’inspecteur, nous faisons de la surreprésentation des hommes un indicateur de 

prestige social. En effet, les fonctions majoritairement masculines sont historiquement celles qui bénéficient du prestige social 
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Prosper Mérimée, Clément de Ris : les titres de noblesse des inspecteurs se sont d’abord 

déclinés au masculin. La Culture ne fait pas exception de ce point de vue : les premières 

inspectrices des Finances sont nommées en 19751, celle de l’Administration de l’éducation 

nationale en 1985 2 . Au cours de ces vingt-cinq années, on observe une tendance à la 

féminisation3 des effectifs d’inspection de la culture4, qui rejoint la tendance observée dans 

toutes les inspections générales ministérielles5. Comme le montre la Figure 2-6, les femmes 

représentent aujourd’hui près de 40 % de la population totale des inspecteurs de la rue de 

Valois, alors qu’elles étaient moins du quart jusqu’au milieu des années 1990. Cette sous-

représentation numérique s’explique notamment par le caractère décisif dans l’aboutissement 

d’une candidature de l’insertion des candidats au sein de réseaux sociaux politiques et 

administratifs. Entrer à l’inspection suppose, comme on y reviendra plus longuement dans le 

chapitre suivant, de s’investir dans ce que les enquêtés qualifient de campagne, supposant, 

comme dans le cas de l’École des hautes Études en sciences sociales6, de bénéficier de l’appui 

de réseaux en pratique encore dominés par les hommes et privilégiant un entre-soi masculin 

peu favorable aux femmes. 

 

et du niveau de rémunération les plus attractifs. Catherine Marry et al., Le plafond de verre et l’État : la construction des 
inégalités de genre dans la fonction publique, Malakoff, Armand Colin, 2017, 222 p. 
1 L. Rouban, « L’inspection générale des Finances 1958-2000 : quarante ans de pantouflage », art cit. 
2  Thierry Bossard, « Qui sont les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ? 

Perspective historique et évolution de l’institution », Administration & Éducation, 2016, hors-série, p. 21‑35. 
3 La féminisation est conçue comme l’insertion de femmes dans des activités exclusivement détenues par des hommes et dans 
des proportions croissantes. 
4 Nous ne disposons pas des données de répartition par genre pour l’ensemble de la période 1959-2017. Jusqu’aux années 
1980, nous connaissons les effectifs numériques, grâce aux budgets votés du ministère. Comme les inspections ne sont pas 
toutes représentées dans des rubriques spécifiques des Bottins administratifs, nous n’avons pas pu doubler cette donnée d’une 
évaluation de la répartition hommes/femmes. En conséquence, nous traitons de l’intégration des femmes dans les inspections 
sur une période limitée - des années 1990 à 2015 - qui correspond au recensement détaillé des effectifs des services avec 
précision de genre, dans les Bottins. 
5 F. Renaudin, Les inspections générales dans le système administratif français, op. cit. 
6 Isabelle Backouche, Olivier Godechot et Delphine Naudier, « Un plafond à caissons : les femmes à l’EHESS », Sociologie du 

Travail, 2009, vol. 51, no 2, p. 253‑274. 
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Figure 2-6 Proportion de femmes toutes inspections de la culture confondues (1992-2014) 

 

Nb : nous ne disposons pas de la répartition hommes/femmes des inspecteurs des Patrimoines en 2016, ce qui explique que 
le graphique réalisé sur des données récoltées tous les deux ans s’interrompe en 2014. 

Cette tendance globale recouvre au demeurant des différences sectorielles. Dans les 

spécialités de l’administration, du patrimoine et des bibliothèques, les effectifs continuent 

d’être dominés par les hommes. La proportion de femmes dépasse rarement 35 %, même si 

l’IGB s’est un peu plus féminisée (Figure 2-7). À l’IGAC, où la première inspectrice est nommée 

en 1979, le service enregistre une progression notable dans ce domaine depuis cinq ans 

seulement. Dans les inspections des secteurs du patrimoine, les femmes sont mieux 

représentées, mais toujours minoritaires. En 2001, année où la proportion de femmes tend 

vers la parité (Figure 2-6), les conservatrices ne représentent pas 40 % des effectifs, alors que 

le vivier de recrutement est féminisé à 60 %1. 

Que l’inspection reste un débouché essentiellement masculin est un résultat 

remarquable dans une administration qui laisse traditionnellement une place importante aux 

femmes dans les fonctions d’encadrement2. Ce résultat suggère deux choses. Premièrement, 

le maintien d’une forte proportion d’hommes signale que les inspections sont des emplois 

prisés. Ils représentent en effet un débouché de carrière intéressant sur le plan pécuniaire, 

dans la mesure où ils permettent au fonctionnaire d’accéder à un déroulement de carrière plus   

 

1 F. Benhamou, N. Moureau et F. Liot, Les « nouveaux conservateurs », Enquête auprès des conservateurs formés par l’Institut 
national du patrimoine (promotions 1991 à 2003), op. cit. 
2 2005, 46 % des postes de direction d’administration centrale étaient occupés rue de Valois par des femmes. Ibid., p. 13. 
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Figure 2-7 Distribution femme/hommes dans les inspections des secteurs des bibliothèques, de l’administration et 
des patrimoines (1992-2016) 

 

 

 

Nb : nous ne disposons pas de la répartition par sexe de la population des inspecteurs des Patrimoines en 2016. 

rapide et donc à un calcul de la pension de retraite plus avantageux. Deuxièmement, la 

construction des inégalités de genre dans la fonction publique, qui freine l’accès des femmes 

aux fonctions supérieures de la hiérarchie tant par l’organisation du travail que par les 
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représentations du « bon » dirigeant1, pèse également sur la gestion des fins de carrière : les 

femmes ont moins facilement que les hommes accès aux débouchés prisés et rémunérateurs, 

alors même que les contraintes de la vie de famille sont relâchées. Les différences que présente 

la population des inspecteurs de la Création éclairent toutefois une inscription différente de 

cette position dans les trajectoires. 

b) Une position de transition peu attractive 

Dans les inspections des spécialités de la création, l’entrée en inspection intervient tôt 

dans la seconde partie de carrière et l’inspection est considérée comme une position de 

transition2. La forte féminisation des inspections du secteur de la création témoigne ici de la 

moindre valeur que les agents lui accordent, comparé à leurs collègues de l’administration et 

de la conservation. 

Dans les secteurs de la création, rejoindre l’inspection représente un moment de 

transition. D’abord, ces inspections recrutent des inspecteurs plus jeunes que leurs 

homologues : alors qu’en 2005, les inspecteurs sont recrutés en moyenne à l’âge de 50 ans 

comme on l’a vu (Tableau 2-6), les inspecteurs des secteurs de la création sont recrutés à 45 

ans en moyenne. Ils ont également plus de chances que leurs homologues de quitter 

l’inspection pour un autre poste : 54 % des inspecteurs de la Création en poste en 2005 ont 

quitté le service pour un autre emploi avant leur retraite (contre 30 % pour toute la population) 

(Tableau 2-6). En outre, ces services ont été féminisés plus rapidement et de manière plus 

importante que les autres. Ils ont connu une inversion remarquable du rapport 

hommes/femmes dans leurs effectifs : traditionnellement masculins, ces services sont 

désormais majoritairement féminins (Figure 2-8). Le basculement qui intervient autour de 

2010, lorsque les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l’inspection de la Création, 

est probablement un effet de l’intégration progressive des membres du corps des ICCEAAC (où 

 

1 C. Marry et al., Le plafond de verre et l’État, op. cit. 
2 La réforme du corps des ICCEAAC en 2001 a inscrit cette caractéristique dans les textes, puisque les inspecteurs sont dans le 

même corps que les conseillers sectoriels et ont une obligation de mobilité. 
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il y a aujourd’hui parité) sur les postes d’inspecteur de la Création, autrefois occupés, on l’a vu, 

par des outsiders de l’administration. 

Figure 2-8 Distribution femme/hommes dans les inspections des secteurs de la création (1992-2016) 

 

Cette féminisation notable peut être interprétée comme un effet des inégalités de 

genre dans la carrière artistique. Elle reflète la valeur de la position d‘inspecteur dans les 

trajectoires des agents issus du champ de l’art. Les femmes artistes se tournent vers les 

carrières administratives dans une démarche de conversion, pour quitter un monde dans lequel 

elles font face à la « construction de destins féminins moins favorables que ceux de leurs 

collègues masculins »1. Dans les arts plastiques, comme dans la musique ou la danse2, ce sont 

en effet les hommes qui jouissent des carrières les plus rapides et prestigieuses et ce quel que 

soit le taux de féminisation de la profession3. Les femmes artistes et critiques d’art sont ainsi 

plus enclines à chercher des modes de reconversion. Comme dans le cas des administrateurs 

culturels étudiés par Vincent Dubois, entrer à l’inspection est pour elles un moyen de convertir 

leurs capitaux tout en atténuant le sentiment de déclassement4. Pour le dire simplement, la 

position d’inspecteur est une position moins prisée que celle d’artiste, mais elle se présente 

comme un horizon souhaitable pour les femmes parce que leurs chances de carrière artistique 

sont peu favorables. 

 

1 Marie Buscatto, « La féminisation du travail artistique à l’aune des réseaux sociaux », Sociologie de l’Art, 2015, vol. 23‑24, 

no 1, p. 132. 
2 Agnese Fidecaro et Stéphanie Lachat (eds.), Profession : créatrice. La place des femmes dans le champ artistique, Lausanne, 

Éditions Antipodes, 2007, 220 p. 
3 Liliana Segnini, « Rapport de genre dans les professions artistiques au Brésil et en France » dans Héléna Hirata, Maria Rosa 
Lombardi et Margaret Maruani (eds.), Travail et genre. Regards croisés France, Europe, Amérique latine, Paris, La Découverte, 
2008, p. 225‑236. 
4 V. Dubois, La culture comme vocation, op. cit. 
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* 

Deux modalités d’inscription de l’inspection dans les trajectoires coexistent donc. Pour 

les plasticiens et les professionnels du spectacle vivant, devenir inspecteur reste une voie 

d’accès à une seconde carrière, alors que pour les administrateurs civils et les conservateurs, 

elle représente le dernier poste avant la retraite. Ce résultat, même s’il est fondé sur des 

données datant de 2005, semble conserver son actualité dans la mesure où les conditions de 

recrutement ont institutionnalisé ces différences. En effet, le corps des inspecteurs et 

conseillers de la Création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle (ICCAAC), créé 

en 2001, qui constitue le vivier de recrutement de l’inspection de la Création artistique, impose 

aux candidats de son concours d’accès de justifier d’une expérience professionnelle de 

plusieurs années dans le secteur artistique. On peut donc conclure que le secteur 

d’appartenance des agents détermine en partie la façon dont ils considèrent l’inspection parmi 

les possibilités de carrière qui s’offrent à eux. À ce premier déterminant s’ajoute celui du niveau 

hiérarchique atteint par les agents. 

B. « Pour certains, c’est pas assez chic » 

Située dans la hiérarchie des positions administratives, l’inspection a une attractivité 

relative. Prendre en considération des éléments objectivables, tels que la mobilité 

professionnelle antérieure, ne suffit pas pour comprendre la valeur que les agents accordent à 

un tel débouché. Comme l’ont montré Marie Duru-Bellat et Annick Kieffer, les individus 

prennent en compte tout un faisceau de paramètres pour juger leur mobilité1. Sans dire qu’ils 

procèdent à un calcul purement rationnel, on peut considérer que les fonctionnaires 

entretiennent un rapport réflexif à leur propre trajectoire en évaluant les emplois qui s’offrent 

à eux à l’aune des positions qu’ils ont antérieurement occupées et des opportunités qu’ils 

anticipent pour la suite de leur carrière. Le résultat central de notre analyse est que l’inspection 

est attractive pour la frange dominée des strates supérieures de la haute administration. La 

démonstration s’appuie d’abord sur l’objectivation de la position d’inspecteur dans l’espace de 

 

1 Marie Duru-Bellat et Annick Kieffer, « Les deux faces – objective/subjective – de la mobilité sociale », Sociologie du Travail, 

2006, vol. 48, no 4, p. 455‑473. 
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l’administration à partir de l’étude du protocole (a). Nous considérons ensuite ceux pour qui 

l’inspection ne compte pas dans l’espace des possibles, avec d’un côté les ex-directeurs qui la 

déconsidèrent et de l’autre les agents qui n’ont pas atteint un niveau supérieur à chef de service 

et pour lesquels elle semble hors de portée (b). Ces préalables nous permettent enfin de voir 

que ce sont les agents de l’administration culturelle dont la carrière plafonne au niveau de sous-

directeur, parmi lesquels les agents ayant fait tout ou partie de leur carrière en service 

déconcentré et ceux ayant rejoint la fonction publique par les voies moins prestigieuses des 

concours internes, qui voient dans l’inspection un débouché désirable (c). 

a) « Si le préfet savait vivre, il vous invitait à déjeuner » 

Pour situer les inspecteurs dans la hiérarchie administrative, nous considérons le 

protocole suivi lors des déplacements de ces agents en région. Cet ensemble de règles 

formalisées et de symboles qui règlent le déroulement du déplacement en province ont pour 

fonction, selon Pierre Bourdieu, d’exhiber du capital et de le distribuer différentiellement : c’est 

une « projection de l’espace social d’une structure sociale »1 qui nous renseigne sur la place de 

chaque tenant d’un titre par rapport à ceux qui se trouvent en sa présence. La reconnaissance 

des titres s’opère en cascade, depuis le préfet vers les agents contrôlés. Nous montrons que 

selon cet ordonnancement, le préfet vient avant l’administrateur civil, qui précède l’inspecteur 

général de l’administration, lui-même situé au-dessus des inspecteurs des Patrimoines, de ceux 

des Bibliothèques et de ceux de la Création. 

Les inspecteurs réalisent un contrôle sur pièce et sur place qui supposent leur 

déplacement dans les services et établissements contrôlés dont une majorité - on le verra au 

chapitre 6 - se situe hors de la capitale. Sur le territoire, la reconnaissance de l’inspecteur par 

le préfet ou par l’élu s’opère en amont du déplacement. Comme le précise Carl O., inspecteur 

des Patrimoines xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : « Si vous arrivez sur un sujet difficile et que vous 

arrivez en douce, vous serez pas crédible ». Se signaler aux autorités locales est donc un 

préalable nécessaire à l’inspecteur pour que la mission ait un statut officiel, qu’elle soit connue 

et reconnue. Le personnage qui occupe l’échelon supérieur de la hiérarchie territoriale est le 

 

1 Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Points, 2015, p. 526. 
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préfet, qui représente l’État dans la transversalité de ses compétences. Lui succède l’élu local 

qui bénéficie de la légitimité démocratique. La position de l’inspecteur est inférieure à la leur. 

C’est ce que le souligne Georges O., IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dans 

l’extrait d’entretien suivant : 

On ne dit pas à un préfet : “Monsieur [l’inspecteur] va venir vous voir”. Non. On demande 

au préfet - au secrétariat du préfet - quel est le créneau horaire [disponible]. De même 

pour le Maire, l’adjoint au Maire […], bon ben là, il est clair que le rendez-vous euh… [c’est 

pas l’inspecteur qui en décide]. 

Georges O., IGAC, xxxxxxxxx, en 2014. 

La manifestation de la reconnaissance de l’inspecteur par ces représentants peut 

prendre la forme d’un simple rendez-vous, mais l’organisation d’un déjeuner témoigne d’une 

reconnaissance supérieure. « Si le préfet savait vivre, il vous invitait à déjeuner » remarque 

Joachim E., IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L’agencement de la table objective 

l’ordonnancement des titres, comme le montre le souvenir de Gilles A., chargé d’une mission 

d’inspection générale à l’IGAC dans les années 1990. Il est l’un des rares membres de l’IGAC à 

être issu de la conservation du patrimoine. Agrégé de lettres, il fait finalement carrière dans les 

services patrimoniaux déconcentrés, avant de prendre la tête de plusieurs directions 

régionales. Il est donc à la fois porteur d’une socialisation professionnelle scientifique et 

administrative, ce qui explique qu’il admette, non sans distance critique, la place qui lui est faite 

par rapport aux tenants de titres qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie administrative. Dans 

l’extrait d’entretien qui suit, il évoque l’accueil qui lui est fait lors d’une inspection en région, 

concernant un projet de réhabilitation des bâtiments d’une ancienne fabrique du XIXe siècle en 

logements sociaux, et qu’il mène conjointement avec un administrateur civil ne disposant pas 

d’une formation patrimoniale : 

Il est évident que c’était moi qui comprenais le mieux la question, étant issu du 

patrimoine je voyais bien [toutes les dimensions du problème que nous étions venus 

traiter]. Et l’administrateur civil [qui m’accompagnait] qui était un mec très sympa 

m’écoutant, me disant : « Moi, j’y connais rien, je suis là un peu pour voir ». C’était bien 

qu’on soit deux [sur cette mission]. Ce qu’il y avait de très drôle c’est que le sous-préfet 

avait fait un déjeuner, et comme je n’étais que chargé de mission, j’étais mis après 

l’administrateur. Je trouvais ça très amusant. Il n’y connaissait rien, c’est pas grave. Il 

appliquait le protocole. À table, dans le plan de table, j’étais après l’administrateur civil. 

Gilles A., IGAC, 1990, en 2016. 



Chapitre 2. La valorisation d’une position  180 

 

Chargé de mission d’inspection générale, membre du corps des conservateurs du 

Patrimoine, cet enquêté est logiquement placé après l’administrateur civil par le protocole, et 

il n’entreprend pas de contester cet ordre. Sa distance critique fait valoir le caractère relatif de 

cet ordonnancement, dicté par le contexte de la situation d’inspection. 

La reconnaissance par les échelons supérieurs de la hiérarchie représente ainsi un 

préalable indispensable au déroulement de l’inspection et s’opère en cascade. Elle rejaillit sur 

l’inspecteur ou sur le chargé de mission et le situe en position intermédiaire, au-dessus des 

équipes des organismes inspectés. Carl O., inspecteur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, permet de 

comprendre cet enchâssement de reconnaissances en une formule, lorsqu’il évoque le 

protocole d’accueil prévalant lors de ses déplacements de contrôle sur des monuments 

historiques classés, publics et privés : 

Mais vous arrivez, vous avez le ban et l’arrière-ban qui vous attend. Donc vous êtes obligé 

de parler avec le maire, de parler avec l’architecte, avec le directeur des services 

techniques de la municipalité, il y a le curé qui est là, le président des amis des orgues… 

Carl O., inspection des Patrimoinesxxxxxxxxx, en 2016. 

Ce protocole peut néanmoins connaître des désajustements, en particulier quand une 

incertitude est introduite sur un titre. Ce sont alors les « gaffes » des parties-prenantes qui 

permettent d’identifier ces flottements. Bien que de nombreux signes objectivent la position 

des agents de l’administration (titres, postes, localisation géographique, modalités de 

nomination), des incertitudes peuvent brouiller l’opération d’ordonnancement, en particulier 

quand des éléments solides comme le titre font l’objet d’usages ambigus de la part de ceux qui 

s’en réclament. Or le titre d’inspecteur général est précisément un objet flou. Rappelons que 

la lutte autour de l’usage de ce titre s’est soldée en 2010 rue de Valois par un monopole des 

IGAC. Monopole toutefois contesté en pratique par les inspecteurs de la Création artistique et 

par ceux des Patrimoines, qui persistent à se dire inspecteurs généraux dans leurs mails et dans 

leur correspondance. L’ancienneté de certaines inspections spécialisées (Monuments 

historiques, Musique) par rapport à l’IGAC renforce la confusion, comme le montre Victor K., 

IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lorsqu’il évoque - comme d’autres de ses pairs en entretien - les 

erreurs d’attribution de titre auxquelles il a été confronté sur le terrain. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Quand vous arriviez sur le terrain, c’était un peu agaçant je dois dire - mais là, c’était peut-

être notre orgueil qui était touché - vous arriviez sur le terrain, avec des élus par exemple, 

[parce qu’on] allait voir les préfets, on allait voir les maires, les grands maires, enfin les 

maires des grandes villes, des agglo etc. Et ils vous disaient toujours : « […] Mais vous êtes 

inspecteur général de la Danse ? Ou inspecteur général de la Musique ? Ou inspecteur 

général des Arts plastiques ? ». Et il fallait expliquer. Alors on a dit - on a redit, parce que 

d’autres avant nous l’avaient certainement dit - on a redit, en tant que corps : « Il faudrait 

quand même mettre un peu d’ordre là-dedans : il y a une inspection générale, il n’y en a 

pas deux ». 

Victor K., IGAC, xxxxxxxx en 2016. 

Ce qui est « agaçant » et provoque une contestation, c’est l’erreur d’attribution du préfet 

ou du maire qui ne reconnaît pas à cet inspecteur le titre qui est le sien et la supériorité de sa 

position par rapport à celle des inspecteurs des Patrimoines et ceux de la Création dont la 

position est inférieure depuis qu’ils ne sont plus inspecteurs généraux. Il faut « remettre de 

l’ordre », autrement dit rendre à chacun la place qui correspond à son titre 

À l’inverse, la position de l’inspecteur peut être surévaluée. Les parties prenantes du 

protocole situent dans ce cas l’inspecteur trop haut dans la hiérarchie administrative. Cette 

bévue peut être repérée à travers la manière dont les agents accueillent l’inspecteur : l’endroit 

où est organisé le dîner, l’hébergement réservé etc. Le souvenir d'Andrée K., xxxxxxx xxxxxxxx 

livre un exemple de telles bévues dont on ne peut au demeurant établir la fréquence en 

général. Précisons que les inspecteurs font l’avance de leurs frais de déplacement, et 

bénéficient de remboursements sur justificatifs par l’administration, mais dans les limites d’un 

défraiement fixées de manière identique pour tous les agents du ministère. Andrée K.xxxxxx 

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. À travers les modalités 

concrètes de l’organisation de son accueil en DRAC, elle révèle la division du travail d’accueil et 

la surestimation dont son titre d’inspectrice générale pouvait faire l’objet : 

Généralement on arrivait un lundi matin pour se mettre au travail tout de suite, en ayant 

pris le train à 7 heures du matin, et pas pour se chercher un hôtel. Donc on demandait [à 

la DRAC] qu’on nous retienne quelque chose. Alors généralement, ils nous réservaient 

une suite dans un hôtel le mieux classé [rire]. J’exagère, mais enfin dans un très bon hôtel 

et une bonne chambre et en général, on avait des notes du double de ce qu’on nous 

remboursait. 

Andrée K., IGAC, xxxxxxxxxxx en 2015. 
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La chaîne de reconnaissance assure donc à l’inspecteur de voir sa valeur connue (rendue 

visible par le protocole) et reconnue (par les parties prenantes), ce qui lui assure une position 

supérieure par rapport aux services et établissements qu’il s’apprête à contrôler. L’inspecteur 

est d’abord considéré comme un représentant de l’État central et c’est à partir de sa place dans 

la hiérarchie générale de cette administration que la valeur de sa position est évaluée par ses 

interlocuteurs sur le terrain. 

Ces premiers éléments, issus de l’ordre protocolaire, nous aident à comprendre 

pourquoi la position d’inspecteur, parce qu’intermédiaire, ne fait pas partie de l’espace des 

possibles pour les agents des strates supérieures et inférieures de cette hiérarchie, alors qu’elle 

est convoitée par la frange des sous-directeurs. 

b) Une place pour les autres 

Tous les agents ne considèrent pas l’inspection comme un horizon possible de carrière. 

Pour les mieux dotés de l’administration, elle est déconsidérée. Ex-directeurs d’administration 

centrale ou de grands établissements publics et chefs de service y voient même une 

rétrogradation. Pour ceux qui n’ont pas dépassé le niveau hiérarchique de sous-directeur, elle 

semble à l’inverse difficile à atteindre1. 

Pour les agents les mieux dotés de l’administration, l’inspection constitue un repoussoir. 

Le fait qu’aucun ex. directeurs de l’administration centrale ou de grand établissement public 

culturel ne figure dans les rangs des inspections des Patrimoines et de la Création artistique en 

témoigne. En effet, depuis la création du ministère en 1959, aucun directeur du Patrimoine n’a 

intégré une inspection du secteur des Patrimoines, comme jamais un directeur de l’Opéra de 

Paris ou un directeur de la Musique et du théâtre n’est entré à l’inspection de la Danse. L’IGAC 

fait en partie exception, on y reviendra dans la section suivante, car elle a accueilli quelques 

directeurs d’établissements nationaux ou de directions de l’administration centrale, mais ces 

agents se distinguent par le fait qu’ils restent moins longtemps dans ce service de leurs 

 

1 La haute fonction publique se répartit dans quatre fonctions de responsabilité principales (par ordre hiérarchique croissant) : 

chef de bureau, sous-directeur, chef de service et directeur d’administration centrale. À cela s’ajoute des emplois fonctionnels 
flous, tels que directeur de projet, sans portefeuille de compétences précis, haut fonctionnaire à l’encadrement supérieur etc. 
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collègues. Françoise L., . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Édouard U., . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  deux ans avant de prendre la tête d’un autre 

établissement public national. Roger N., . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Des exceptions existent au demeurant. . Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Mais sont très marginaux (moins de 5 % des IGAC). 

Dans l’ensemble le faible attrait des ex-directeurs pour l’inspection est synthétisé dans la 

« formule » de cet ex. directeur de l’administration centrale, nommé à l’IGAC après que ses 

espoirs de rejoindre le Conseil d’État ont été déçus : 

Moi, l’IGAC, […] j’avais même une formule, c’était : déqualification professionnelle, 

dévalorisation financière et déclassement social par rapport aux gens que j’avais 

l’occasion de rencontrer dans mes boulots précédents. 

. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pour un directeur de l’administration centrale en fin de carrière au ministère de la 

Culture, les positions désirables sont en effet celles des grands corps : Cour des comptes, 

Conseil d’État en tête, ce qu’explicite également Édouard U., IGAC xxxxxxxxxxxxxxxx, à partir 

d’une anecdote concernant la réaction d’un directeur auquel la position d’inspecteur avait été 

proposée : 

Un jour, [le directeur X] est convoqué [par le ministre]. Alors qu’il s’attendait à être 
nommé directeur général, on lui a dit : « Cher ami, c’est pas vous qui allez être nommé. 
Mais rassurez-vous, on vous veut du bien, donc on va vous nommer à l’IGAC ». Et [X] est 
devenu absolument fou furieux. Il est allé voir [le secrétaire général de la présidence de 
la République], en disant : « C’est scandaleux, on me traite comme un moins que rien ! ». 
Et du coup, il a obtenu d’être nommé au tour extérieur [dans un grand corps]. Pour 
certains, qui ont des ambitions élevées, l’IGAC c’est pas assez chic. Mais en même temps, 
ceux qui arrivent à se faire propulser à la Cour des comptes voire au Conseil d’État, ils se 
comptent [sur les doigts d’une seule main]. 

Édouard U., IGAC, xxxxx, en 2016. 

Pour les directeurs de l’administration centrale et de grands établissements publics, 

l’inspection est donc une position pour les autres, au sens où y être nommé représente pour 

eux un déclassement, a fortiori pour les plus diplômés et les plus titrés. Un dernier élément de 
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démonstration le confirme à travers la confrontation de deux trajectoires de conservateurs du 

Patrimoine. 

Le premier concerne Aline M.. . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx  

Le cas de Gabriel V., du même secteur du patrimoine et xxxxxxxe lui aussi, offre un 

exemple a contrario. . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e. Pour lui, l’inspection générale des Archives 

représente un débouché désirable, comme il le dit en entretien : 

Il ne m’aurait jamais été dans l’idée d’être inspecteur général enfin, j’avais commencé 
par un poste du niveau du bac, arriver à être inspecteur général c’était comme si on 
m’avait dit : tu rentres au Paradis, enfin quelque chose comme ça. […] [les inspecteurs 
généraux des Archives] étaient très bien introduits dans les cercles parisiens. D’ailleurs 
on n’arrivait pas facilement à ce poste sans des relations. 

Gabriel V., inspection des Patrimoines, xxxxxxxxxxx, en 2016. 

Cet enquêté valorise le titre et la fonction d’inspecteur général des Archives réservés, à 

ses yeux, à des agents dotés de ressources telles que le capital social et les titres scolaires. 

Tandis que lui-même, . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n’ose y prétendre. 

La mise en regard de ces deux cas met au jour les déterminants qui, pour des raisons 

opposées, peuvent amener un agent à ne pas considérer la position d’inspecteur comme une 

opportunité pour la suite de sa carrière. Un dernier exemple révèle l’importance d’un autre 

facteur : la mobilité interministérielle. Plus précisément, la faible ancienneté de l’agent dans le 
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ministère peut être perçue comme défavorable à son accès à l’inspection. L’exemple de 

Solenne B. permet de le comprendre. 

. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Et là, le type me dit : « Mais pourquoi pas l’inspection générale ? ». Et moi, j’avais toujours 
eu envie de travailler dans un corps d’inspection, mais je m’étais dit l’IGAC, ça va être 
hyper compliqué de l’intégrer, parce que je me sentais quand même un peu nouvelle 
arrivante dans ce ministère, et je me disais quand même je vais être en concurrence avec 
des flopées de hauts fonctionnaires qui ont fait toute leur carrière à la Culture, qui 
connaissent la culture par cœur alors que moi, [je n’y ai pas fait toute ma carrière] […]. 
Donc j’ai candidaté, une fois, deux fois, trois fois et la troisième a été la bonne. 

Solenne B., IGAC, 2xxxxx, en 2016. 

Administratrice civile ayant atteint le niveau de sous-directeur, Solenne B. remplit les 

conditions objectives pour rentrer à l’IGAC, ce qui est confirmé par l’incitation du haut 

fonctionnaire à l’Encadrement supérieur. Mais c’est ici un sentiment d’illégitimité, nourri par le 

fait qu’elle n’a pas consacré l’intégralité de sa carrière à la Culture, qui l’incite d’abord à écarter 

l’inspection du champ des possibles fins de carrière. Cette perception subjective fait écho à des 

données objectives, concernant l’IGAC, qui montrent que le fait d’être extérieur à 

l’administration culturelle diminue les chances d’être nommé. En effet, les archives de 

commissions administratives paritaires du corps des IGAC apportent un éclairage sur les 

critères informels de sélection des candidats. Les représentants du personnel les formulent 

notamment en 1995 lorsqu’ils indiquent préférer « donner suite aux candidatures présentées 

par des agents du ministère de la Culture et de la francophonie, plutôt qu’aux candidatures 

extérieures au ministère, sauf s’il s’agit d’agents [y] ayant exercé antérieurement des 
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fonctions »1 . Les dossiers de trois candidats malheureux à l’inspection, retrouvés dans les 

archives, permettent d’identifier certaines des caractéristiques des trajectoires considérées 

comme non légitimes (Encadré 2-3). 

Les cas qui viennent d’être détaillés permettent d’affirmer que deux déterminants 

pèsent dans l’inscription de l’inspection dans les perspectives de fin de carrière envisageables. 

Le niveau hiérarchique atteint d’un côté, l’ancienneté dans l’administration culturelle de l’autre. 

Mais comme nous allons le voir, à côté de ceux pour lesquels l’espace des possibles exclut 

l’inspection, d’autres agents considèrent qu’elle représente non seulement un débouché 

envisageable mais également désirable. 

Encadré 2-3 Trois candidats malheureux à l'IGAC (1987-1995) 

Les curriculums vitae d’une vingtaine de candidats malheureux à l’IGAC dans les années 1990 
confirment que l’expérience de l’administration de la Culture est en effet - hors tours extérieurs du 
gouvernement - un facteur discriminant dans le recrutement 2 . Nous présentons ici trois cas 
suffisamment différents pour attester de cette logique de clôture. L’échantillon collecté 
n’autorisant pas un traitement quantitatif susceptible d’établir des règles générales de sélection. 

Le premier cas est celui de Lucile M., qui présente sa candidature à trois reprises pour devenir 
inspectrice entre octobre 1987 et avril 19883. Diplômée de Sciences po elle a d’abord été attachée 
d’administration au ministère des Affaires étrangères, puis à celui de l’Économie et des finances, 
avant d’intégrer le corps des administrateurs civils au tour extérieur à 41 ans. Âgée de 53 ans, elle 
est administratrice civile des services du Premier Ministre quand elle candidate en 1987. 

Un second cas permet de voir qu’un passage de quelques années au ministère n’est pas non plus 
suffisant. Il s’agit d’Henri B. qui candidate à trois reprises entre décembre 1994 et novembre 19954. 
Après une licence de droit, il est d’abord attaché d’administration à l’Éducation nationale puis à la 
Santé avant de passer seize ans à la direction du Patrimoine du ministère de la Culture, où il intègre 
le corps des administrateurs civils. Lorsqu’il candidate à l’IGAC, il est administrateur civil, âgé de 62 
ans et remplit les conditions réglementaires pour intégrer le corps des IGAC. Mais il a quitté la rue 
de Valois depuis sept ans pour le ministère des anciens combattants. Ses candidatures seront 
infructueuses. 

 

1 Procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps des IGAC, 13.01.1995, AN 20040048/8. 
2  Il s’agit d’une vingtaine de curriculums vitae principalement archivés dans les articles correspondant aux commissions 

administratives paritaires du corps des IGAC que nous avons pu consulter (AN 20040048/8 et AN 20040048/12). Précisons que 
les lettres qui accompagnent ces cv ne sont pas des lettres de motivation développées mais de courts courriers de transmission 
invitant le ministre à prendre connaissance de la candidature et du cv qui l’accompagne. 
3 Procès-verbaux des commissions administratives paritaires du corps des IGAC de septembre et décembre 1987 et avril 1988, 
AN 20040048/8. 
4 Procès-verbaux de la commission administrative paritaire du corps des IGAC, 20.12.1994, 13.01.1995 et 08.11.1995, AN 

20040048/8. 
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Enfin, un dernier exemple montre que l’inspection de la Culture reste fermée aux agents ayant 
quitté la rue de Valois pour le ministère de l’Équipement en 19781. Le cas de Michèle P. en témoigne. 
Née à la fin des années 1930, mariée à un professeur de droit, elle sort de l’ENA dans le corps des 
administrateurs civils au ministère de la Culture. Elle passe deux ans rue de Valois puis rejoint les 
services déconcentrés de l’Architecture. Après le transfert de l’Architecture en 1978, elle reste au 
ministère de l’Équipement où elle fera carrière. Lorsqu’elle candidate à l’IGAC en 1994 et 19952, elle 
est chargée de mission auprès du directeur de la Nature et des paysages. Elle intégrera finalement 
le conseil général des Ponts et chaussée comme Inspectrice Général de l’Équipement en 1996. 

c) Un débouché de consolation 

Il y a donc une catégorie d’agents pour laquelle l’inspection est bel et bien considérée : 

ceux qui ont principalement évolué dans les services déconcentrés ou les établissements non 

parisiens, les femmes et les agents entrés dans les corps supérieurs par la voie interne. 

L’inspection, on l’a dit, est un poste de débouché. En d’autres termes, il est considéré 

en seconde partie de carrière, c’est-à-dire à une période où les opportunités professionnelles 

se raréfient. Le genre, le corps d’origine, le secteur conditionnent ce rétrécissement. Ainsi, 

après quarante ans, les femmes ont moins de possibilités de progression que les hommes du 

fait du plafond de verre (dans le public comme dans le privé, dans les carrières administratives 

comme dans les carrières artistiques)3. De même, les administrateurs civils et les conservateurs 

du Patrimoine entrés par la voie interne ont moins de chances d’accéder à des postes de 

direction4. Pour les artistes enfin, la quarantaine représente l’âge d’une limitation des capacités 

physiques (pour les danseurs) et la diminution des chances d’accéder durablement au statut 

d’artiste 5 . La perception de ces contraintes peut favoriser l’orientation des agents vers 

l’inspection et trois facteurs, que nous allons analyser, apparaissent plus spécifiquement 

 

1 En 1978, une partie des compétences en matière d’architecture est enlevée au ministère de la Culture pour être confiée au 
ministère de l’Environnement et du cadre de vie. Cette compétence retournera à la rue de Valois dans la seconde moitié des 
années 1990. 
2 Procès-verbaux de la commission administrative paritaire du corps des IGAC, 20.12.1994 et 13.01.1995, AN 20040048/8. 
3 C. Marry et al., Le plafond de verre et l’État, op. cit. 
4 Jean-Claude Thoenig, Les administrateurs civils dans les services centraux de l’État face à leur carrière et à leur travail, 
Direction générale de l’Administration et de la fonction publique., Paris, la Documentation française, 1992, 81 p. 
5 Gérard Mauger (ed.), Droits d’entrée : modalités et conditions d’accès aux univers artistiques, Paris, Les éditions de la Maison 

des Sciences de l’homme, 2007, 268 p. 
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déterminants dans ce choix : l’éloignement géographique par rapport à Paris, le genre et les 

modalités d’accès à la fonction publique. 

Faire carrière en dehors de l’administration centrale pèse négativement sur l’évaluation 

subjective des possibilités de carrière. La carrière des agents de l’administration culturelle se 

construit à différents niveaux de l’administration : les services de collectivité territoriale, les 

services déconcentrés, les établissements publics1 et l’administration centrale. Pour certains 

agents en début de carrière, les postes éloignés de Paris peuvent être attractifs car la 

concurrence des grands Corps et des administrateurs civils du concours externe y est moins 

forte. Pour cette raison, certains agents moins dotés (corps techniques du ministère de la 

Culture, administrateurs civils cours interne ou tour extérieur) y voient l’opportunité d’obtenir 

des responsabilités de manière plus certaine, suivant une logique plus largement observée dans 

la fonction publique qui associe - principalement pour les hommes - mobilité géographique et 

promotion2. Mais rue de Valois comme ailleurs3, ce choix obère les chances de continuer sa 

carrière en administration centrale. En conséquence, plus on passe de temps en service 

déconcentré, plus la perception de ses possibilités de carrière se dégrade. Pour ceux qui ont 

atteint les niveaux supérieurs des services déconcentrés ou d’un établissement public où ils 

sont en détachement 4 , accéder à un poste d’inspecteur compte alors parmi les rares 

opportunités perçues de fin de carrière. Les cas qui suivent permettent de montrer 

l’articulation entre les logiques de carrière telles qu’elles sont perçues par l’agent, la manière 

dont il estime sa carrière à l’aune de ces normes et la valeur qu’il accorde à la position 

d’inspection en conséquence. 

 

1 Mais également les organismes dans lesquels l’État est actionnaire ou qui remplissent une mission d’intérêt général, très 
représentés dans le secteur audioviduel, et dont les statuts sont spécifiques : par exemple Radio France, l’agence France presse 
(AFP). 
2  M. Cartier et O. Join-Lambert, « Promotions et migrations administratives : histoire, ethnographie, approches croisées. 
Introduction au numéro », art cit. 
3 Alban Jacquemart, Fanny Le Mancq et Sophie Pochic, « Femmes hautes fonctionnaires en France. L’avènement d’une égalité 
élitiste », Travail, genre et sociétés, 2016, no 35, p. 27‑45. 
4 Le détachement correspond à la position du fonctionnaire placé hors de son corps, ou cadre d'emplois d'origine, mais 

continuant à bénéficier, dans ce corps ou ce cadre, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Comme le précise le dictionnaire 
de droit administratif, « le fonctionnaire détaché est en principe soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet 
de son détachement. Un fonctionnaire de l'État peut demander à être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou l'un de 
ses établissements publics, et inversement. À l'issue du détachement, qui est révocable, le fonctionnaire est réintégré dans 
son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il peut aussi, si tel est son choix et dans les conditions prévues par le statut particulier 
du corps de détachement, être intégré dans ce dernier » Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin et Véronique Inserguet-Brisset, 
Dictionnaire de droit administratif, Paris, Sirey, 2015. 
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Le premier entretien est réalisé avec Samuel K., IGAC . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il y a embouteillage dans les postes à responsabilité ; on est trop nombreux dans 

l’administration générale à des niveaux élevés. Au bout de quatre postes en DRAC, qu’est-

ce que vous voulez que je fasse ? En plus, j’ai fait les quatre plus grosses régions. Je vais 

pas partir en Corse, dans une petite région. 

Samuel K., IGAC, 2xxxxx, en 2016. 

. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ers, ce dont rend compte Magdaléna V., . Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Dans une carrière quand vous avez été DRAC Île-de-France, vous n’êtes pas DRAC d’une 

petite DRAC après. C’est comme accepter d’être rétrogradé. 

Magdaléna V., IGAC, xxxxxx, en 2016. 

Des logiques comparables sont à l’œuvre dans les filières du patrimoine, comme le 

montre Carl O. . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Il y a un moment où je me suis dit : voilà, ça fait en gros - j’ai dû quitter [mes 

responsabilités de directeur de conservation régionale des Monuments historiques] en 

2014 - bon, ça fait vingt ans que je suis conservateur régional. J’ai envie de passer à autre 

chose. Quelles sont les possibilités ? On pouvait devenir administrateur de monument au 

CMN [centre des Monuments nationaux]. Éventuellement, on vous donne un gros édifice, 

mais bon, il n’y en a pas tant que ça. J’ai envie de devenir DRAC-adjoint ou DRAC ? J’ai 

envie de devenir directeur de l’école d’Archi je ne sais où ? 

Carl O., inspection des Patrimoines, xxxx, en 2016. 
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Les propos de Samuel K., Magdaléna V. et Carl O. restituent la double détermination de 

l’orientation. Le choix est établi non seulement en fonction de contraintes objectives (la 

hiérarchie des positions dans l’administration déconcentrée qui suppose de ne pouvoir occuper 

un poste inférieur, par exemple être directeur d’une petite région après avoir été directeur 

d’une grande région), mais aussi en fonction de la manière dont l’agent évalue subjectivement 

l’investissement qu’il devrait consentir pour accéder à certaines positions (Carl O. n’a « pas 

envie » d’investir les ressources qui pourraient lui donner accès à la direction d’un « gros 

établissement » ou d’une DRAC). 

Cette logique est également évoquée par les agents placés en détachement auprès d’un 

établissement public. Gérald L., IGAC cccccccccccccc est l’un d’entre eux. Il . Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Moi, j’arrivais à 15 ans de détachement donc il fallait aussi quand même arrêter de rester 

[dans cette situation]. Puis je commençais à fatiguer, parce que c’est un travail assez 

prenant […]. Donc après tout, puisque mes relations n’étaient plus excellentes avec le 

directeur général [de l’établissement public où je travaillais], que la question se posait 

quand même de savoir si c’était raisonnable de refaire encore une demande de 

renouvellement de détachement, je me suis demandé : pourquoi pas aller à l’inspection 

générale ? Parce que j’avais plus non plus envie de faire de l’administration active ailleurs, 

d’autant que je n’aurais pas eu un poste. Enfin pour que j’aie un poste de directeur, il 

aurait fallu que j’ai un coup de pouce formidable au niveau de mes relations et je ne vois 

pas très bien d’où il serait venu. Donc c’était un peu sans espoir. À partir de là, je n’avais 

pas vraiment envie d’être sous-directeur, donc j’ai préféré l’inspection générale. 

Gérald L., IGAC, xxxxxxxxxx, en 2016. 

Cet entretien explicite les modalités d’évaluation de la position d’inspecteur par rapport 

aux autres perspectives possibles. Il confirme que l’inspection est envisagée parce que les 
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opportunités plus valorisées semblent inaccessibles en raison de ressources personnelles 

jugées insuffisantes. 

Le fait d’avoir fait carrière en administration déconcentrée ou d’être resté en 

détachement pendant de nombreuses années apparaît donc être un premier facteur 

susceptible d’altérer la perception des opportunités de fin de carrière et, du même coup, de 

désigner la position d’inspecteur comme désirable. Le genre et la voie d’entrée dans la fonction 

publique sont un second déterminant. 

Les voies d’accès aux différents corps de la fonction publique ont une incidence sur 

l’ensemble du déroulement de carrière des agents. Cela a en particulier été montré pour les 

administrateurs civils, chez lesquels l’accès par voie interne (concours interne ou tour extérieur 

des fonctionnaires) expose à une progression de carrière plus lente et atteignant des niveaux 

moins élevés dans la hiérarchie administrative que leurs pairs du concours externe1. Cet effet 

des voies d’intégration est redoublé par des effets de genre, les femmes jouissant de 

possibilités de carrière moins favorables que les hommes. Le cas de Marie-Sophie Lxxxx 

xxxxxxxxxx, rend compte de ces deux effets cumulés. 

. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1 J.-C. Thoenig, Les administrateurs civils dans les services centraux de l’État face à leur carrière et à leur travail, op. cit. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le discours de Marie-Sophie L. reflète les dispositions des fonctionnaires intégrés par la 

voie interne. Comme Samuel K., . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jean-Pierre Thoenig en attestait dans les années 

1990 : contrairement aux administrateurs civils énarques du concours externe qui conçoivent 

leur carrière à venir avec optimisme, dans un milieu favorable, les administrateurs civils de la 

voie interne (concours interne ou tour extérieur des fonctionnaires), perçoivent la carrière 

administrative comme un parcours aléatoire, mal balisé dans un monde difficile 1 . Cette 

perception est ici renforcée par le genre. Marie-Sophie L. faisant preuve d’un sentiment 

d’illégitimité à prétendre au poste de directeur en dépit des sollicitations qui lui sont adressées. 

Elle s’orientera alors vers l’inspection. 

Un emploi d’inspecteur s’avère donc désirable (mais aussi une sorte de pis-aller) pour 

des catégories d’agents qui perçoivent leur espace des possibles comme limité. L’inspection est 

identifiée comme une position envisageable car elle est jugée supérieure ou équivalente à la 

position occupée, et parce que contrairement à d’autres, elle est jugée atteignable. 

* 

On peut ainsi conclure que la position d’inspecteur est convoitée par la strate dominée 

de l’élite des politiques culturelles. Ces agents ont un rapport réflexif à leur détermination (ils 

évaluent les opportunités qui s’offrent à eux). En paraphrasant Pierre Bourdieu, on pourrait 

dire que c’est à l’intérieur d’un état déterminé du champ culturel, défini par un certain état des 

possibles que, en fonction de la position plus ou moins rare qu’il occupe, et qu’il évalue 

différemment selon son origine sociale et son passé professionnel, le potentiel candidat à 

l’inspection concrétise ou non son orientation2. 

*  * 

 

1 Ibid., p. 32. 
2 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, p. 79. 
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Cette section nous a permis d’identifier les facteurs qui déterminent l’attractivité de 

l’emploi d’inspecteur. Des données objectives (appartenances sectorielles, possibilités de 

carrière) rendent la position d’inspecteur désirable pour les membres de l’encadrement 

supérieur de l’administration, lorsque ceux-ci sont restés à des niveaux hiérarchiques inférieurs 

à celui de directeur de l’administration centrale. En d’autres termes, bien que revalorisée et 

dominée par les strates supérieures de l’administration, l’inspection n’en reste pas moins 

désirable pour une frange déterminée de l’administration culturelle. Ces éléments permettent 

d’établir que les agents qui sont les plus enclins à entrer à l’inspection sont aujourd’hui des 

membres des strates dominées de la haute administration culturelle et du champ artistique, ce 

qui pose la question des modalités de leur investissement dans cette position. 

 

* 

*  * 
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Conclusion du chapitre 2 

Ce chapitre visait à circonscrire les évolutions de la population des inspecteurs de la rue 

de Valois et à considérer en quoi le changement de profil des inspecteurs travaille la position 

d’inspections elle-même. Les observations permettent de conclure qu’un renouvellement 

générationnel s’est bel et bien opéré au début des années 2000, date à partir de laquelle le 

recrutement social de ces agents s’est orienté vers des inspecteurs aux trajectoires 

professionnelles plus institutionnalisées et plus prestigieuses. L’inspection est depuis vingt ans 

devenue un débouché prisé de fin de carrière pour la strate dominée de la haute fonction 

publique. Ces changements ont en retour un effet sur la fonction d’inspection elle-même, 

puisqu’ils favorisent une redéfinition généraliste et une captation des ressources par les 

inspections générales administratives au détriment des inspections spécialisées. 

On retiendra en particulier de ces développements que la rue de Valois émarge à une 

dynamique globale d’augmentation des effectifs d’inspection, mais que cet accroissement ne 

semble pouvoir être imputé aux seules réformes inspirées du new public management. D’une 

part, on l’a vu, l’augmentation se fait de manière progressive et précoce bien avant les années 

1990. D’autre part, cet indicateur quantitatif ne prend tout son sens qu’à la condition d’être 

relié au profil des inspecteurs. L’arrivée d’inspecteurs généralistes favorise en effet une 

redéfinition généraliste et centralisée de l’inspection. Dotés de compétences nouvelles par 

rapport à celles des générations antérieures, les inspecteurs des années 2000 réinventent la 

position d’inspecteur en mettant à profit ces compétences hétéronomes. La conjoncture des 

années 1990 est pour eux un moyen de consolider cette position en promouvant une définition 

généraliste de la fonction qui justifie « naturellement » de concentrer les ressources du 

contrôle. 

Pour paraphraser le sociologue Charles Suaud, nous pourrions conclure que l’analyse 

de ce chapitre s’est limitée à désigner abstraitement des conditions objectives qui rendent 

possible une orientation vers un projet institutionnel, à travers la quête d’une position. Reste 

alors à montrer comment sur la base d’une telle situation objective, se réalise chez les 
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inspecteurs la genèse de la croyance en la vocation inspectorale. On se trouve ainsi renvoyé à 

l’étude des conditions sociales dans lesquelles cette vocation est imposée1. 

 

1 Charles Suaud, La vocation. Conversion et reconversion des prêtres ruraux, Paris, les Éditions de Minuit, 1978, p. 9. 
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Les chapitres précédents nous ont permis d’identifier des conditions objectives liées 

notamment au secteur d’appartenance, au niveau hiérarchique atteint, ou au genre qui 

président à l’inscription de la position d’inspecteur dans la trajectoire des agents. Mais, on le 

sait, les conditions objectives n’ont pas « force contraignante en elles-mêmes »1 : l’orientation 

vers l’inspection suppose non seulement que ce « choix » figure dans l’espace des possibles 

mais également que l’agent adhère aux normes et règles de cette position, qu’il en anticipe les 

gratifications et la désirabilité, qu’il y croie et y voie un lieu dans lequel « se réaliser », bref qu’il 

en partage l’illusio. Ce sont les conditions de cet ajustement que ce troisième chapitre propose 

d’interroger. 

Les inspections, on le sait, proposent des emplois de fin de carrière. Les impétrants y 

accèdent la cinquantaine passée et y restent bien souvent plusieurs années (parfois plus de dix 

à quinze ans). Ces postes sont souvent présentés tant par les médias que par les fonctionnaires 

eux-mêmes comme peu attractifs : c’est l’image du « placard » plus ou moins doré 2 , de 

fonctionnaires à la Courteline dont les journées se caractérisent par la vacuité et l’ennui3. 

L’expression de « cimetière des éléphants » étant notamment couramment convoquée par les 

enquêtés pour désigner les corps de contrôle. Or, on l’a montré dans le chapitre précédent, ces 

emplois sont aujourd’hui occupés par des agents ayant assumé des responsabilités élevées 

dans l’administration centrale, en établissement public ou en services déconcentrés. 

 

1 Selon la formule du philosophe Jacques Bouveresse : Jacques BOUVERESSE, « Règles, dispositions et habitus », Critique, 1995, 
no 579‑580, p. 573‑594. 
2  Entre autres exemples : Thierry Fabre, « Ces fonctionnaires qui végètent dans les placards dorés de la République », 

Challenges, 25 avr. 2013. 
3 Georges Courteline, Messieurs les ronds-de-cuir : tableaux-roman de la vie de bureau, Paris, Flammarion, 1893, 262 p. 
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Autrement dit, leur entrée à l’inspection suppose de quitter un rôle social (celui de directeur, 

de chef de service, de responsable de compagnie artistique) pour un autre a priori moins 

prestigieux. Comme le licenciement ou la retraite, devenir inspecteur peut dès lors être pensé 

dans les termes de la perte : celle de l’espérance d’atteindre des niveaux hiérarchiques toujours 

plus élevés dans l’administration. Elle représente alors un dommage infligé à la représentation 

de soi qui suppose, comme Erving Goffman l’a montré, un processus social de consolation par 

lequel l’ajustement au nouveau rôle prescrit (celui d’inspecteur) est rendu possible1. 

Pour observer ce processus d’ajustement, ce chapitre prend le rapport des inspecteurs 

à leur poste pour unité d’observation. Comme l’a montré Lionel Chaty, le rapport au poste est 

en effet un moyen d’appréhender en particulier la manière dont les agents perçoivent leur 

position, ce qu’elle les autorise à faire ou à dire, ce qu’elle leur ouvre comme possibilité 

d’accroître leur bien-être2. Nous considérons qu’à l’inspection comme dans tout autre service, 

les inspecteurs « se réalisent » et que les voies par lesquelles ils redéfinissent et accomplissent 

leurs aspirations pèsent sur les contours du rôle de l’inspecteur et la définition de la fonction 

d’inspection. Autrement dit, nous faisons l’hypothèse que derrière le discours peu enchanté 

qui entoure l’inspection, cette position fait bel et bien l’objet d’un investissement de la part des 

inspecteurs qui trouvent en elle les voies d’une recomposition de leur vocation culturelle. 

Cette hypothèse est éprouvée en deux temps. L’analyse questionne d’abord l’entrée à 

l’inspection. Elle donne à voir par quels mécanismes les conditions objectives d’orientation vers 

la position d’inspecteur sont transformées en motivation, justifiant pour ces agents de 

consentir à des investissements pour concrétiser leur « choix ». Alors que le métier 

d’inspecteur est peu prisé, l’éveil des vocations couplé avec la rationalisation de l’orientation 

vers l’inspection dans les termes de la nécessité matérielle servent de fondement à l’illusion 

biographique3. Le second temps de l’analyse s’attache au discours des enquêtés concernant 

leur activité une fois en fonction. Il révèle ce que l’on rapproche d’un travail de la vocation par 

lequel les inspecteurs font de l’inspection une position à partir de laquelle contribuer 

 

1 Erving Goffman, « Calmer le jobard : quelques aspects de l’adaptation à l’échec » dans Isaac Joseph (ed.), Le parler frais 

d’Erving Goffman, Paris, les Éditions de Minuit, 1989, p. 277‑300. 
2 Lionel Chaty, L’administration face au management. Projets de service et centres de responsabilité dans l’administration 
française, Paris, L’Harmattan, 1997, 288 p. 
3 Pierre Bourdieu, « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, no 62‑63, p. 69‑72. 
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autrement à la cause de l’art et de la culture. Deux modalités dominantes de « réalisation de 

soi » se dégagent, la première dans une représentation de l’inspecteur comme expert 

producteur de connaissance et la seconde comme intermédiaire du travail artistique ou 

culturel. Les tensions qui se font jour dans les années 2000, et plus spécifiquement après 2010, 

suggèrent que le premier modèle tend à être légitimé au détriment du second. 
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Section 1. En venir à l’inspection 

Cette première section bat en brèche l’idée, répandue on l’a dit, selon laquelle les 

inspections de l’administration centrales seraient principalement des lieux d’accueil des 

entourages de l’exécutif rétribués pour leurs bons et loyaux services. Elle montre à l’inverse 

que les inspecteurs en poste et les aspirants prennent une part active dans le processus de 

sélection, et que les déterminismes qui rendent possible leur orientation (identifiés au chapitre 

précédent) sont méconnus grâce au travail de la vocation. Pour ce faire, on se demande à 

quelles conditions l’accès à l’inspection est présenté par les agents comme un choix personnel, 

justifiant l’investissement de ressources. La question semble d’autant plus justifiée que le 

métier d’inspecteur fait exception : dans un milieu où la vocation figure au rang de valeur 

cardinale, il est traditionnellement associé à la pratique stigmatisée du contrôle. Les résultats 

attestent d’un travail de la vocation qui prend deux formes principales. D’abord, l’étude des 

modalités de sélection des inspecteurs donne à voir comment ce que l’on peut rapprocher d’un 

éveil de la vocation contribue à faire apparaître cette orientation comme un « choix » (A). Dans 

un second temps, l’orientation vers cette position peu attractive est légitimée d’une part grâce 

à une mise à distance des aspects les moins légitimes de la fonction (le contrôle) et d’autre part 

grâce à la rationalisation de cette orientation par des motivations matérielles (améliorer ses 

conditions de vie, sa pension de retraite) (B). 

A. « Un vrai travail de retape » : susciter l’intérêt 

Les inspecteurs qui intègrent les services sont recrutés, depuis les années 2010, à l’issue 

d’un processus relativement opaque, qui débute avec la publication d’une vacance de poste, 

se poursuit par la constitution d’un dossier de candidature, la convocation en entretien (voire 

l’audition devant une commission dans le cas des inspecteurs nommés au tour extérieur) et 

s’achève avec la parution de l’acte de nomination1. Cette procédure représente le versant 

visible d’une sélection qui s’opère cependant principalement de manière informelle en amont 

 

1 Un décret pour les membres du corps de l’IGAC, un arrêté pour ceux des trois autres inspections. Les procédures de 

recrutement des chargés de mission d’inspection sont moins formalisées car elles ne supposent pas la publication de vacance 
de poste. 
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et en aval de ces étapes balisées. Directeurs d’administration centrale, chefs de service 

d’inspection et inspecteurs eux-mêmes prennent en charge une activité de repérage et de 

présélection des candidats qui garantit le maintien d’une certaine maîtrise des recrutements 

(a). Ces acteurs conservent ensuite une capacité de contrôle certes limitée mais néanmoins 

réelle une fois la procédure de recrutement officiellement lancée (b). 

a) « On est sollicité pour venir à l’inspection » 

Comme le rappelle Delphine Dulong, « l’institution attire généralement à elle des 

individus qui se reconnaissent en elle et sont donc prédisposés à se conformer aux conduites 

attendues »1. Dans le cas de l’inspection cette attraction suppose un travail actif de la part des 

membres de l’institution que l’on peut rapprocher - sans toutefois l’identifier - de certaines 

composantes du processus d’imposition de la vocation établi par Charles Suaud à propos du 

sacerdoce2. Notre matériau ne nous permet pas de déterminer précisément les critères définis 

et appliqués pendant le processus de sélection et de personnalisation de la vocation, mais une 

sélection de cas, choisis pour leur représentativité, nous donne accès aux pratiques mises en 

œuvre pour contribuer à produire la vocation. D’abord, l’activité de repérage des candidats 

potentiels s’établit à partir d’instances de formation et d’espaces de socialisation 

professionnelle tels que les commissions. Il s’ensuit une personnalisation de la vocation 

consistant à faire coïncider les aspirations du potentiel candidat avec une représentation de 

l’inspection dans des discussions informelles. 

Les inspecteurs en poste trouvent dans certaines de leurs activités des observatoires à 

partir desquels réaliser un travail de repérage. Leurs contacts réguliers avec les membres de 

l’encadrement intermédiaire fait d’eux, en particulier dans le cas des ministères techniques, 

 

1 Delphine Dulong, « Au dedans et en dehors : la subversion en pratiques » dans Jacques Lagroye et Michel Offerlé (eds.), 
Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011, p. 250. 
2 Dans son ouvrage classique consacré à la conversion des prêtres ruraux en Vendée, l’auteur distingue plusieurs composantes 
d’une imposition de la vocation sacerdotale. Celle-ci conjugue 1/ la théléologisation de la vocation, qui permet aux prêtres 
d’être reconnus comme seuls capables de déceler cette vocation chez autrui, 2/ la diffusion de la représentation du prêtre 
comme garant de l’ordre économique, social et moral, 3/ des espaces de socialisation (l’école, le petit séminaire) à partir 
desquels former des habitus et repérer les agents les plus conformes aux critères de la vocation sacerdotale, 4/ la contribution 
de la famille et de l’école à un travail pédagogique continu, 5/ la naturalisation de la vocation par le biais de la mère, 5/ la 
reconnaissance de la vocation lors de rituels tels que les retraites. C. Suaud, La vocation. Conversion et reconversion des prêtres 
ruraux, op. cit., p. 50‑78. 
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des acteurs essentiels du repérage des talents lorsqu’il s’agit d’établir la promotion des cadres1. 

Outre les opérations de contrôle, leur participation à des commissions, des groupes de travail 

mais également à des jurys de concours les met en relation avec des professionnels de leur 

secteur chez lesquels ils identifient des caractéristiques leur semblant compatibles avec 

l’inspection. C’est ce qu’explique Baptiste K., inspecteur de la Création artistique . Xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. 

La participation à des commissions ou des groupes de travail représente un second lieu 

de repérage. L’un de nos enquêtés, James A., inspecteur des Patrimoines décrit son 

recrutement comme le résultat de sa participation à l’un d’entre eux : 

Comment je suis arrivé à l’inspection [xxxxxxxxxxx] ? Tout simplement parce que le sous-

directeur de l’Archéologie m’a appelé, un jour, en me demandant - il y avait un poste qui 

se libérait - si ça m’intéresserait. […] J’ai été sollicité en 2012. Un nouveau gouvernement 

est arrivé, Aurélie Filippetti a décidé de faire une commission Livre blanc sur l’archéologie. 

Donc elle a réuni 30 ou 35 spécialistes de toutes tendances qui se sont réunis de 

septembre 2012 à février 2013 […]. Donc j’ai fait partie de la commission et […] en cours 

de commission, j’ai changé d’affectation, passant à l’inspection parce qu’il y avait un 

poste qui se libérait, un collègue qui était aussi membre de la commission qui est parti à 

la retraite. 

James A., inspection des Patrimoines, 2xxxxxx, en 2016. 

Bien que les pratiques rapportées par les enquêtés, dont Baptiste K. et James A. sont 

deux exemples représentatifs de propos par ailleurs tenus par d’autres enquêtés de diverses 

spécialités, ne permettent pas d’établir quels sont les critères à partir desquels la sélection se 

fonde, elles témoignent d’une capacité de présélection de la part des inspecteurs en poste qui 

remet en question l’image courante de services disposant d’une faible maîtrise de leurs 

 

1  Gilles Jeannot, « Sélection et parcours des directeurs régionaux des services déconcentrés techniques », Sociologies 

pratiques, 2010, vol. 2, no 21, p. 97‑111. 
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recrutements et dont les effectifs seraient principalement choisis et imposés par l’exécutif ou 

les strates supérieures de la hiérarchie administrative. 

À cette première étape de repérage succède un travail de personnalisation qui consiste 

à faire en sorte que les agents repérés voient dans l’inspection une orientation non seulement 

possible, mais aussi désirable. Suggérer la concordance entre les aspirations d’un agent et 

l’activité d’inspection peut passer par une démarche orale ou par une première sollicitation qui 

ne dit pas son nom. Les deux extraits d’entretiens suivants attestent de la permanence de cette 

pratique. Dans le premier, Cédric F., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fait état des pratiques 

à l’œuvre des années 1980-1990. . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

[le recrutement d’un inspecteur] c’était une discussion discrète avec le sous-directeur de 

l’Archéologie, voire avec le directeur du Patrimoine et donc c’était plutôt un système de 

cooptation. Si vous voulez, on n’annonçait pas un poste d’inspecteur général pour la 

région centre-est ou PACA. Non. Soit il y avait un remplacement à faire, soit il y avait 

création d’un poste, ben on prenait la liste de tous les conservateurs régionaux que l’on 

suivait, parce qu’on les connaissait bien, et en fonction de leurs aptitudes, de ce qu’ils 

avaient fait, on voyait ceux qui avaient l’aptitude à faire ce métier. Puis après, ils étaient 

consultés. Il y en avait qui refusaient parce qu’ils ne voulaient pas venir à Paris pour des 

raisons que tout le monde connaît aujourd’hui : se loger à Paris c’était la ruine etc. parce 

que les aspects concrets ne doivent pas être négligés non plus. 

Cédric F., inspecteur des Patrimoines, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Le second extrait d’entretien s’inscrit dans un contexte plus récent. Xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fait état des difficultés qu’elle rencontre en 2014 pour 

recruter un inspecteur du collège Musées, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs : 

On est en train de chercher. Et c’est difficile pour un conservateur, dans la spécialité 

musée, chevronné, de quitter un établissement, des collections, des œuvres et tout ça. 

Donc il faut que l’inspection ait un intérêt si vous voulez. Et elle devient de plus en plus 

attractive. Mais le collège Musées, pour quelqu’un de chevronné en musée, je sens bien 

que c’est pas tout à fait / ils ne le considèrent pas tout à fait comme le couronnement de 

leur carrière. […] j’ai un vrai travail de retape comme on dit, de valorisation à faire. C’est 

mon travail. 

Monique A., inspection des Patrimoines, xxxxx, en 2014. 
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Au-delà des discours qu’ils tiennent à ceux qu’ils souhaitent recruter, les inspecteurs en 

fonction peuvent également établir des collaborations ponctuelles avec certains agents de 

l’administration opérationnelle. Confier un rapport à un spécialiste extérieur à l’inspection est 

non seulement une façon de suggérer à un candidat potentiel qu’il peut trouver une 

satisfaction dans l’activité d’inspection, mais également une manière de le sonder et de le 

soumettre à un droit d’entrée informel dont il doit s’acquitter pour être reconnu par ses pairs1. 

Le cas de Lionel Q. décrit les logiques de cette démarche. . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx On m’avait déjà confié 

quelques missions d’inspection auparavant. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LQ : ça nous arrive de confier des missions d’évaluation ou d’inspection à des 

personnalités extérieures, souvent parce qu’on n’a pas la capacité dans l’agenda de le 

faire et puis parfois parce que c’est pour des choses très spécifiques. Quand on a besoin 

d’une expertise précise, on va confier à telle ou telle personne [le soin] de le faire. Et donc 

j’avais fait ça et puis ça m’avait plutôt plu, j’avais déjà des contacts avec des gens ici [à 

l’inspection] voilà. 

Lionel Q., inspection de la Création artistique, xxxxxxxxx, en 2016. 

C’est donc bien en amont de la procédure officielle de recrutement qu’un travail de 

sélection s’opère. Comme les inspecteurs d’Académie étudiés par Xavier Albanel, qui repèrent 

les professeurs du secondaire en fonction de leurs diplômes, de leurs activités de recherche, 

de leurs activités extraprofessionnelles de formation2, les inspecteurs de la Culture sondent les 

candidats potentiels à la faveur de leur participation dans des commissions et des groupes de 

travail auxquels ils sont associés. Ces modalités de sélection informelle ont pour but de susciter 

 

1 Gérard Mauger (ed.), Droits d’entrée : modalités et conditions d’accès aux univers artistiques, op. cit. 
2 X. Albanel, Le travail d’évaluation. L’inspection dans l’enseignement secondaire, op. cit. 
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chez le candidat pressenti un acte de candidature, c’est-à-dire de le faire rentrer dans la phase 

objectivée de la sélection. 

b) « On fait chier tout le monde » : des candidats inspecteurs en campagne 

Dans les inspections de la Culture, les recrutements s’opèrent selon une procédure 

certes progressivement formalisée depuis les années 2000 par la publication plus systématique 

d’avis de vacance de poste au Journal Officiel et l’organisation d’un ou plusieurs entretiens, 

mais néanmoins peu transparente1. Cette procédure peut sembler largement échapper aux 

membres des inspections et être contrôlée par le ministre, son cabinet et les directeurs de 

l’administration centrale2. Les développements qui suivent engagent toutefois à relativiser ce 

constat en montrant que les inspecteurs conservent une influence discrète, mais néanmoins 

réelle sur cette seconde phase de sélection. Celle-ci suppose en effet que les candidats 

consentent des investissements qui prennent la forme de ce que les enquêtés appellent une 

« campagne ». C’est en accompagnant cette campagne que les inspecteurs conservent une 

certaine influence sur les résultats de la procédure. 

Faire campagne consiste pour le candidat à s’assurer des soutiens divers à différents 

niveaux de l’administration comme des champs politique, artistique ou scientifique, en vue de 

sa nomination. Il s’agit donc d’entretenir et d’accumuler du capital social. Ces pratiques qui 

répondent à des règles informelles, sont mentionnées par les enquêtés mais nous avons 

rarement obtenu une explication détaillée de leur fonctionnement. Il est délicat de ce fait de 

 

1 Les candidats sont convoqués à des entretiens selon une procédure qui varie d’une inspection à l’autre. En 2016, à l’inspection 

des Patrimoines, le chef de service rencontre les candidats qui sont ensuite auditionnés par le directeur général. À l’inspection 
de la Création, le chef de service réalise les auditions avec les coordonnateurs du collège concerné, mais le directeur général 
de la Création artistique ne prend pas part aux entretiens. À l’IGAC, la procédure officielle échappe au chef de service. Le 
recrutement des inspecteurs au tour normal se fait sur dossier. Celui des inspecteurs nommés au tour extérieur du 
gouvernement consiste quant à lui en un dossier complété par l’audition du candidat par la commission chargée de vérifier 
son aptitude à l’exerce des fonctions de contrôle 
2 Selon les travaux de Luc Rouban, la politisation accrue de la fonction publique a pour conséquence qu’une frange toujours 

plus large de postes d’encadrement est préemptée par le ministre et son cabinet, qui sont très attentifs à l’attribution de ces 
postes et veillent à en contrôler les bénéficiaires. En conséquence, les fonctionnaires dirigeants ont un sentiment croissant de 
dépossession quant au choix de leurs collaborateurs : 12 % estimaient pouvoir les choisir en 1995, 5 % en 2004. Luc Rouban, 
« La culture de la fonction publique et la réforme administrative » dans B. Guy Peters et Donald J. Savoie (eds.), Les nouveaux 
défis de la gouvernance, Québec, Centre canadien de gestion : Presses de l’Université Laval, 1995, p. 23‑54 ; Luc Rouban, « Les 
cadres du public : un univers éclaté » dans Anousheh Karvar et Luc Rouban (eds.), Les cadres au travail : les nouvelles règles du 
jeu, Paris, La Découverte, 2004, p. 231‑259 ; Luc Rouban, « Les élites politiques et administratives » dans Pascal Perrineau et 
Luc Rouban (eds.), La politique en France et en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, p. 215‑249. 
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déterminer précisément l’hétérogénéité des ressources mobilisées, ou de les relier de manière 

systématique aux types de capitaux détenus. Pour autant, les deux cas mobilisés ci-après 

donnent malgré tout une représentation éclairante de cette quête de soutiens. Certes ces deux 

inspecteurs ont été nommés au tour extérieur du gouvernement, mais la recherche de soutiens 

ne semble pas spécifique à un type particulier de nomination, puisqu’elle est aussi mentionnée 

par d’autres enquêtés nommés au tour normal. 

Le premier cas est celui de Pierre B., . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Pierre B. investit donc, avec détermination, un capital social important, pendant six 

mois, pour accéder à la position d’inspecteur. Celle-ci est désirée, on l’a vu, parce qu’elle 

permet de sécuriser une fin de carrière et de garantir une amélioration financière. Pierre B. 

s’emploie en entretien à éviter tout discours enchanté sur sa carrière et, tirant peut-être parti 

de sa formation en sciences sociales, présente de sa candidature une vision réaliste, très 

éloignée d’un discours vocationnel sur l‘inspection comme réalisation personnelle sans visée 

pécuniaire. Il restitue ses démarches d’accès au poste comme un travail rationnel de 

multiplication des appuis. Ceux-ci permettent d’identifier l’étendue du capital social en jeu 

puisqu’il mobilise des relations nouées dans des espaces de socialisation hétérogènes (les 

formations en management culturel qu’il dispense, les revues dans lesquelles il écrit, le parti 

politique où il est actif, la famille dont il compte un membre à l’Élysée etc.). Le déroulement 
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des étapes montre également qu’il s’agit d’investir du temps : un « full time » pendant six mois, 

ce qui suppose une disponibilité. 

Les modalités et les réseaux mobilisés connaissent des variations d’un candidat à l’autre. 

Le cas d’Odile F. en atteste. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx du gouvernement. En entretien, elle précise les 

différentes phases de la démarche accomplie : 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x fait. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Au regard de l’entretien de Pierre B., le discours d’Odile F. met en lumière deux aspects. 

Le premier est que les réseaux mobilisés dépendent des ressources initiales des postulants et 

peuvent donc varier d’un candidat à l’autre, en s’inscrivant plutôt dans le champ politique ou 

plutôt dans le champ administratif. Il faut noter toutefois que les candidats doivent solliciter les 

deux réseaux. Le second point est que la campagne donne lieu, dans le cas d’Odile F. au 

réinvestissement de pratiques forgées dans le champ politique. Il s’agit de trouver des appuis 

« tout autour » du ministre pour faire « accompagner » sa campagne. Le fait qu’elle privilégie 

le contact direct (rencontrer les soutiens potentiels) peut être considéré à l’aune de son 

expérience d’élue locale en territoire rural. Territoire où les pratiques, Sébastien Vignon l’a 
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montré, relèvent encore souvent de l’activation de réseaux de sociabilité et l’enrôlement de 

« leaders d’opinion » locaux1. 

Les cas de Pierre B. et Odile F. montrent que la campagne de candidature mobilise la 

pratique administrative du « courrier parlementaire » 2, par laquelle les ministres et leur cabinet 

traitent des demandes de recommandation et d’intervention formulées par les professionnels 

de la politique au ministre. Elle suppose pour le candidat de mobiliser des ressources et de 

réinvestir des pratiques constituées antérieurement et qui ne sont pas exclusivement inscrites 

dans le champ politique. À ce titre, on peut souligner que les inspecteurs issus du militantisme 

sont, contrairement à l’idée répandue, très minoritaires dans ces services (Encadré 3-1). 

Encadré 3-1 De très rares professionnels de la politique dans les rangs de l’IGAC 

Au sein des inspections de la Culture, les trajectoires militantes sont peu représentées. Les 
fonctionnaires ouvertement affiliés politiquement sont minoritaires et surreprésentés dans les 
rangs d’une seule des quatre inspections : l’IGAC. Le tour extérieur du gouvernement, qui permet 
depuis 1985 de nommer à l’IGAC des inspecteurs sans autre condition que celle de l’âge, donne en 
effet la possibilité à l’exécutif en place de prendre la main sur 1/5 des titulaires du corps3. Cette 
caractéristique explique la présence d’une poignée d’inspecteurs, ex. élus ou salariés issus des 
organisations partisanes. Ils ne représentent au demeurant pas plus d’une dizaine d’Inspecteurs ou 
chargés de mission d’inspection sur les 130 IGAC recensés entre 1961 et 2018. 

Dans cette petite catégorie d’inspecteurs, on trouve un seul cas de salarié d’une organisation 
partisane. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ». 

 

1 Sébastien Vignon, « Des maires en campagne(s) », Politix, 2016, no 113, p. 17‑42. 
2 J.-M. Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du politique », 
art cit. 
3 1/3 de 1985 à 1987, 1/4 de 1987 à 1997 et 1/5 depuis 1997. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

On voit dans cet extrait combien, parmi les débouchés possibles, secteur (Industrie versus Culture) 
et service (inspection technique versus inspection générale ministérielle) sont hiérarchisés. Aux 
« jeunes », moins proches du Président car auprès de lui depuis moins longtemps, les postes les 
moins prisés. Aux « vieilles », et en particulier à la collaboratrice la plus fidèle qu’est notre enquêtée, 
la voie la plus prestigieuse dans l’espace des possibles réservé aux agents dominés des entourages 
que sont, ici, les assistantes personnelles. 

Les cinq autres cas de carrières militantes concernent des professionnels de la politique, titulaires 
de mandats locaux ou nationaux. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

Les professionnels de la politique sont donc, on le voit, très peu représentés dans les inspections du 
ministère. La proportion de nominations laissées à l’entière discrétion du gouvernement reste en 
effet trop limitée pour permettre la « colonisation » de ces services. Moins spectaculaire, des 
formes de militantisme existent néanmoins chez les fonctionnaires de carrière. 

Les investissements consentis par les candidats à l’inspection peuvent être redoublés 

par un accompagnement de la part des « insiders » des inspections. Ces derniers ont une 

capacité d’influence limitée et indirecte : ils peuvent indiquer aux candidats potentiels le 

meilleur moment pour postuler, contribuer ensuite à leur préparation pour les auditions et les 

entretiens. Marie-Sophie L., IGAC, se souvient comme d’autres en entretien avoir été orientée 

par la cheffe du service de l’inspection quant à la date la plus indiquée pour formuler sa 

candidature : 

[Le chef de service de l’inspection] qui s’avait que je voulais venir depuis longtemps, 

m’avait dit : « Vous savez, c’est maintenant qu’il faut le faire, parce qu’après, on va arriver 

proche des présidentielles, il y aura tous les ”recasages“ cabinet, j’aurai plus la maîtrise 

autant que maintenant de choisir qui je veux ». 

Marie-Sophie L., IGAC, xxxxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Le chef de service, outre ce rôle d’alerte, peut ensuite soutenir plus ou moins 

activement un candidat en lui expliquant les rouages de la sélection et en sollicitant l’appui 
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d’autres membres du service. C’est ce qu’explique Odile F., en entretien. Candidate extérieure 

à l’administration, mais bénéficiant de soutiens politiques comme on vient de le voir, elle jouit 

d’un accompagnement de la part de ses futurs collègues pour faciliter la réussite des étapes 

formelles de la sélection : 

Oui, je l’ai préparée [mon audition devant la commission chargée d’évaluer l’aptitude des 

candidats à exercer les fonctions d’inspecteur], je l’ai même préparée avec une [IGAC]. 

[La cheffe de service] avait missionné une de mes collègues pour m’accompagner […] elle 

m’a fait deux rendez-vous en disant : « Ça vous pouvez dire ça, ça [vous ne pouvez pas] ! » 

Odile F., IGAC, 2010, en 2016. 

À l’inverse, laisser partir un candidat en audition sans le préparer peut-être un moyen 

de diminuer ses chances d’être recruté. C’est ce dont témoigne une cheffe de service, 

lorsqu’elle évoque un premier entretien informel avec un candidat. Celui-ci, non sans 

maladresse, exprime moins un désir positif d’endosser le rôle d’inspecteur que l’envie d’une 

pause, et ce faisant manifeste une forme de désajustement au rôle d’inspecteur qui n’incite 

pas la cheffe de service à le soutenir et l’accompagner. 

Quand j’ai vu le candidat que j’avais […] qui est arrivé ici en disant : « oh j’ai besoin de 

faire un break là, ça fait trente ans que je suis aux Monuments etc. » - et je pense qu’il a 

dit la même chose au directeur général - c’est pas celui-là qu’on a pris. Voilà.  

xxxxxxxxxxxxxxxxx., inspection des Patrimoines, xxxxxxxx, en 2014. 

Les candidats sont, on le voit accompagnés de manière discrète dans l’investissement 

des ressources nécessaires à l’aboutissement de leur candidature. Invisible, ce travail contribue 

à entretenir l’idée que l’exécutif conserve un contrôle important sur l’attribution de ces 

emplois. 

* 

Les éléments qui précèdent, et qui sont congruent avec les témoignages d’autres 

enquêtés, permettent de formuler deux remarques. Premièrement, ils incitent à nuancer l’idée 

selon laquelle les inspections de fin de carrière n’auraient « de raison d'être que de fournir des 

occasions d'emplois aux anciens responsables ministériels qui ont tout de même conservé un 

carnet d'adresses et dont il faut encore et toujours se méfier »1. Deuxièmement, ils dévoilent 

 

1 Luc Rouban, « La politisation de l’administration en France ou la privatisation de l’État », Télescope, 2009, vol. 15, no 1, p. 62. 
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le moyen par lequel l’institution garantit son intégrité et la pérennité de son ordre en s’assurant 

d’être peuplée par ceux qui partagent l’illusio inspectorale. Ces modalités de sélection ne 

permettent pas, à elles seules, de faire apparaître l’orientation vers l’inspection comme un 

choix individuel. Autrement dit, cette forme discrète d’éveil des vocations n’assure pas la 

méconnaissance des conditions objectives de l’orientation des candidats vers la position 

d’inspecteur. Les impétrants opèrent également un travail de rationalisation de cette 

orientation qui permet de transfigurer ces conditions pour en faire des « choix personnels ». 

B. Rationaliser une aspiration peu légitime 

Être « sollicité » pour venir à l’inspection n’est pas un facteur suffisant d’adhésion à la 

position d’inspecteur. Le métier d’inspecteur présente en effet la spécificité d’être peu attractif 

en raison du fait qu’il suppose de prendre en charge une activité de contrôle historiquement 

construite comme antagoniste de l’activité de création1. Dès lors, comment les inspecteurs 

rendent-ils leur orientation vers l’inspection acceptable pour les autres comme pour eux-

mêmes ? Ils y parviennent d’abord par la mise à distance de cette part illégitime de la fonction 

- le contrôle (a). Ils procèdent parallèlement à la rationalisation de leur choix par des 

justifications d’ordre pécuniaire et de sécurisation de fin de carrière (b). 

a) « L’inspection des gommes et des crayons » 

Le contrôle des normes est une activité traditionnelle des inspections ; il consiste en la 

vérification de la conformité de l’action administrative 2 . Cette activité est, on le sait, peu 

valorisée dans l’administration culturelle. Le faible taux de candidature aux postes d’inspecteur 

peut être vu comme un signe de ce manque d’attrait. Dans les années 1990, l’IGAC comptait 

par exemple entre trois et quatre candidatures par poste3. Même si la publication des avis de 

vacance a été systématisée dans les années 2000, le nombre de candidatures reste faible. À 

l’IGAC par exemple, le ratio dépasse rarement cinq pour un poste et chute parfois dans les 

 

1 È. Chiapello, « Les organisations et le travail artistiques sont-ils contrôlables ? », art cit. 
2 J. Chevallier, Science administrative, op. cit. 
3 Compte-rendu de commissions administratives paritaires 1990-1997, AN 20040048/5. 
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années 2000 à un rapport de deux pour un d’après l’une de nos enquêtées. En outre, le rapport 

que les inspecteurs eux-mêmes entretiennent avec leur fonction évoque une relation 

d’attraction-répulsion, qui les incite à minorer l’importance du contrôle dans leur activité. Cette 

distanciation est observable à travers deux oppositions : d’une part, les inspecteurs prétendent 

que le contrôle est une pratique qui appartient au passé, d’autre part ils affichent pour le 

modèle dominant de l’inspecteur contrôleur chargé du respect des normes une reconnaissance 

légèrement teintée de mépris. 

La minoration de l’activité de contrôle par les inspecteurs transparaît en outre dans 

l’enquête de 2005, lorsqu’ils sont questionnés sur la répartition de leurs activités quotidiennes. 

Les répondants y témoignent de conceptions hétérogènes de leurs missions, dont nous 

rendons compte dans l’Encadré 3-2. Les inspecteurs des Bibliothèques placent ainsi le contrôle 

de l’activité des services au premier rang de leurs responsabilités, là où les inspecteurs des 

secteurs de la création et du patrimoine se considèrent pour leur part plutôt comme voués à 

l’expertise. Les IGAC valorisent quant à eux le contrôle de l’activité des services et l’évaluation 

des politiques. Ces différences témoignent de la pluralité des représentations légitimes de la 

fonction, qui perdurent au début des années 2000, et de la place secondaire accordée au 

contrôle de régularité. 

La déconsidération du contrôle est également présente en creux dans la critique que 

les inspecteurs font des pratiques de leurs prédécesseurs. Ces derniers sont réduits à l’image 

de contrôleurs ce qui sert, par effet d’opposition, à suggérer que l’inspection des années 2000 

s’écarte de ce modèle traditionnel. Cette opposition entre passé et présent prend corps, en 

entretien, dans les portraits que les enquêtés font de leurs prédécesseurs et dont nous  

Encadré 3-2 Répartition de l'activité des inspecteurs de la culture (2005) 

L’une des questions de l’enquête de 2005, présentée en annexe, concernait plus spécifiquement 
la répartition des activités des inspecteurs entre quatre catégories de fonctions : 

Question 3.1 : évaluez en pourcentage la répartition moyenne (sur une année type) de 
votre temps de travail entre les grands types d’activités suivants (le total doit faire 
100 %) : 
- contrôle de l’application des normes scientifiques, techniques et pédagogiques ou 
autres. 
- contrôle de l’activité de service ou d’établissements (vérifications périodiques ou 
ponctuelles de la bonne marche des services, enquêtes administratives…). 
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- participation au recrutement ou à l’évaluation des personnels des services ou des 
établissements culturels (jurys de concours, notation, évaluation de l’activité 
scientifique, pédagogique ou de recherche, procédures disciplinaires…). 

- fonction d’expertise et de conseil (aides à la décision de caractère scientifique, 
technique, artistique, pédagogique ou administratif). 

- évaluation de politiques culturelles, études générales ou stratégiques. 

- activités connexes aux missions du service stricto sensu (maîtrise d’œuvre, 
publications, commissariat d’expositions, participation à des commissions ou à des 
instances diverses etc.) 

Le tableau qui suit agrège les réponses par secteur (Création, Patrimoines, IGAC et IGB) et donne 
une représentation de ce que les inspecteurs considèrent être leur activité. Il permet d’identifier 
des variations d’un secteur à l’autre, suggérant que les cultures institutionnelles ne sont pas les 
mêmes. 

Quartiles Contrôle 
normes 

Contrôle 
activité 

Recrutemt Expertise Evaluation Connexe 

Création (n=60) 

1er quartile 5 % 0 % 5 % 24 % 5 % 0 % 

Médiane 10 % 13 % 10 % 30 % 10 % 8 % 

Moyenne 14 % 15 % 14 % 35 % 11 % 10 % 

3e quartile 20 % 25 % 20 % 43 % 20 % 15 % 

Max. 70 % 50 % 50 % 80 % 40 % 50 % 

Patrimoines (n=50) 

1er quartile 0 % 0 % 1 % 31 % 5 % 5 % 

Médiane 10 % 10 % 5 % 46 % 9 % 10 % 

Moyenne 12 % 12 % 7 % 48 % 10 % 12 % 

3e quartile 20 % 17 % 10 % 70 % 10 % 15 % 

Max. 50 % 50 % 50 % 90 % 50 % 90 % 

IGAC (n=21) 

1er quartile 0 % 25 % 0 % 5 % 15 % 0 % 

Médiane 0 % 40 % 0 % 15 % 30 % 10 % 

Moyenne 0 % 40 % 2 % 13 % 32 % 12 % 

3e quartile 0 % 50 % 0 % 20 % 40 % 20 % 

Max. 0 % 90 % 10 % 30 % 80 % 80 % 

IGB (n=8) 

1er quartile 10 % 29 % 14 % 5 % 4 % 0 % 

Médiane 20 % 34 % 15 % 12 % 8 % 4 % 

Moyenne 17 % 34 % 16 % 19 % 8 % 7 % 

3e quartile 25 % 38 % 15 % 18 % 11 % 6 % 

Max. 25 % 65 % 43 % 80 % 20 % 30 % 
 
Indications de lecture : Les inspecteurs des secteurs de la création et du patrimoine font de l’expertise leur premier 
pôle d’activité, avec la moitié des inspecteurs qui déclarent y consacrer 30 % à 46 % de leur temps. Pour les IGAC et 
les IGB en revanche, c’est le contrôle de l’activité qui représente l’occupation la plus centrale, la moitié des IGAC y 
consacrant plus de 40 % de son temps, et la moitié des IGB plus de 34 %. L’expertise y est bien moins déclarée (15 % 
à 19 % du temps en moyenne). 
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donnons deux illustrations choisies pour leur caractère particulièrement imagé. La première 

est faite par Georges O., inspecteur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, à l’occasion d’une conférence 

interne au ministère dans laquelle il est invité à présenter le service de l’IGAC en 1998. Cette 

conférence a vocation à faire connaître les différents services du ministère aux agents qui y 

travaillent. Elle est l’occasion pour l’orateur d’insister sur le renouvellement de l’inspection : 

« [dans les années 1960] le portrait-robot de l’inspecteur général devient celui d’un vieux 

décérébré gazeux, en fin de carrière, qui a désormais un emploi purement honorifique. 

Je vous rassure, les temps ont bien changé. » 1 

L’image sert l’idée qu’il y a rupture et permet de valoriser des pratiques qualifiées de 

« nouvelles », comme l’audit, l’évaluation des politiques publiques ou le conseil auxquelles 

Georges O. consacre une partie de son exposé. L’inspection des années 2000 est ainsi un 

service qui excéderait le contrôle « pur ». Ce dépassement est affirmé, dans d’autres termes 

par deux autres inspecteurs de deux secteurs différents. L’un, Lionel Q. que nous avons croisé 

précédemment, de l’inspection de la Création, l’autre, Michel C., IGAC, xxxxxxxx xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il n’y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Les propos de ces enquêtés disqualifient les pratiques anciennes, présentées comme 

des tâches tatillonnes (« de la cave au grenier »), consistant en du comptage, limitées à des 

préoccupations bureaucratiques et aux seuls moyens de fonctionnement. On comprend par 

contraste que les inspecteurs des années 2000 sont quant à eux capables de montées en 

généralité. Le discours des inspecteurs d’aujourd’hui met donc en avant une rupture dont il ne 

 

1 Christian P., « Place et rôle des inspections générales et inspection dans l'administration française et dans notre ministère », 
conférence interne au ministère de la Culture, 03.03.1998, Archives du comité d'Histoire du ministère de la Culture et de la 
communication, non coté. 
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s’agit pas de déterminer ici si elle correspond à un changement vérifié de pratiques - on y 

viendra dans le chapitre suivant - mais qui nous autorise à conclure à une mise à distance 

volontaire de la pratique du contrôle. 

La figure repoussoir de l’inspecteur du passé se conjugue avec la comparaison 

dégradante des inspecteurs de la culture avec les autres inspections de l’administration de 

l’État, et plus particulièrement avec l’inspection générale des Finances (IGF), l’une des plus 

anciennes et des plus prestigieuses de l’État. Considérée, Christophe Charle le notait déjà pour 

le XIXe siècle 1 , comme l’incarnation de la technocratie, elle est aujourd’hui le modèle de 

l’inspection de l’administration centrale. Les inspecteurs de la Culture reconnaissent, autant 

qu’ils s’en démarquent, cette figure typique du technocrate contemporain valorisé par la 

hiérarchie. Le nombre d’études académiques consacrées à son histoire et à ses membres 

atteste de sa qualité de parangon. Sans nier qu’il existe une dynamique d’imitation entre corps 

de l’État, sur laquelle nous reviendrons, nous nous intéressons ici plus spécifiquement au 

discours des inspecteurs de la rue de Valois sur leurs homologues des Finances afin de montrer 

que, derrière un discours d’admiration, se dissimule un « texte caché », dans le sens que lui 

donne l’anthropologue James Scott2, c’est-à-dire une critique exprimée sous la forme d’une 

ironie discrète. 

L’inspecteur général des Finances (IGF) est en effet un personnage régulièrement 

convoqué en entretien, par les inspecteurs généraux des Affaires culturelles en particulier. La 

description qu’ils en font attribue aux IGF des capacités exceptionnelles. Ils seraient d’abord 

capables de travailler avec une rapidité remarquable, ou selon les termes de nos enquêtés, ils 

feraient « des trucs dingues, à toute vitesse » et imposeraient à tous ceux qui les côtoient « un 

rythme d’enfer » approchant les « 250 km/h ». Cette célérité serait non seulement due à une 

intelligence hors normes - des « QI de 150 » - mais aussi à la maîtrise de technologies telles que 

« de super téléphones machines à écrire et calculer » ou encore une connexion directe « avec 

les banques de données de l’inspection des Finances à Bercy ». Surtout, l’inspecteur des 

Finances vivrait plusieurs vies en une. C’est ce que suggère Côme B., IGAC xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

1 C. Charle, Les Hauts fonctionnaires en France au XIXème siècle, op. cit., p. 193. 
2 James C. Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, Yale, Yale University Press, 1990, 270 p. 
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xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, dans ce 

souvenir d’une mission conjointe à l’étranger, à l’occasion de laquelle il passe plusieurs jours 

avec un collègue des Finances : 

[Le soir, après chaque journée d’inspection, mon collègue des Finances] avait le temps 

non seulement de corriger tous les chiffres qu’on lui donnait [sur place] à partir des 

données qui venaient de Bercy, il avait le temps de faire le compte rendu [de la journée], 

mais pour rajouter – mais là c’est dans les choses confidentielles – comme il s’emmerdait, 

il transformait [aussi] tout ça en un roman policier. 

Côme B.., IGAC, xxxxxxxxxx, en 2016. 

Tous ces attributs font donc de l’inspecteur général des Finances une figure idéalisée 

du contrôleur administratif performant et suréquipé. Cette description va cependant de pair 

avec une discrète critique. S’ils semblent louer les performances et les compétences techniques 

de leurs confrères, les inspecteurs de la Culture s’amusent aussi de leur inutilité. Dans l’extrait 

d’entretien suivant, Thomas A. montre bien cette ambivalence. Cet IGAC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

fait état de son détachement en rappelant le caractère de basse nécessité de ces qualités 

présentées comme superflues voire triviales : 

[Les inspecteurs des Finances] intègrent à une vitesse absolument fabuleuse, tous les 

mécanismes économiques, comptables, financiers, enfin bon qui moi… Je pense que je 

peux les intégrer, mais ça m’ennuie assez profondément [rire]. 

Thomas A., IGAC, 2xxxxxx, en 2016. 

L’inspecteur général des Finances est en définitive renvoyé par les inspecteurs de la 

Culture à la figure d’un bureaucrate qui brillerait par sa maîtrise d’outils non seulement 

ennuyeux et également superflu. Cette dynamique d’attraction-répulsion semble rejouer celle 

analysée par Vincent Dubois à propos de l’invention de la figure du technocrate culturel1. D’un 

côté, les inspecteurs reconnaissent la légitimité du modèle de contrôle porté par les 

inspecteurs des Finances, mais de l’autre ils s’en éloignent, tout en masquant leur dédain pour 

le modèle de contrôle qui domine l’administration centrale depuis vingt ans. 

 

1 Vincent Dubois, « L’administration culturelle entre légitimation technique et dénégation technocratique » dans Delphine 

Dulong et Vincent Dubois (eds.), La question technocratique. De l’invention d’une figure aux transformations de l’action 
publique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1999, p. 199‑216. 
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Par ces modalités discrètes de dénégation de la part illégitime de l’activité d’inspection, 

les impétrants rendent leur accès à la position d’inspecteur plus acceptable. Parallèlement, ils 

justifient leur orientation vers ce poste non pas dans des termes enthousiastes1 mais à partir 

de motivations qu’ils fondent sur ces nécessités matérielles. 

b) « Nécessité fait loi » : une orientation acceptable parce qu’intéressée 

En entretien, les inspecteurs restituent leur entrée en inspection sur le mode de 

l’évidence, comme un déroulement finalement assez normal de carrière. À l’instar des tuttistes2 

étudiés par Bernard Lehmann, qui montre les modalités d’acceptation par ces musiciens de 

leur place inférieure dans les hiérarchies économique et sociale de l’orchestre, ces hauts 

fonctionnaires donnent une image de l’entrée en inspection « sans relief, comme s’il n’y avait 

guère à en dire tant les choses semblent aller de soi »3. Les récits qu’ils délivrent en entretien 

permettent d’identifier trois catégories de justifications légitimes, sur lesquelles nous 

proposons de revenir à partir d’une série d’extraits d’entretiens. La première est la justification 

en termes de conciliation de contraintes personnelles et professionnelles. La seconde tient à la 

sécurisation de fin de carrière. La troisième enfin à des motivations d’ordre pécuniaire. 

Les inspecteurs, on l’a vu, sont recrutés en seconde partie de carrière. La plupart 

approchent de l’âge de la retraite, et n’ont donc plus d’enfant en bas âge au moment de leur 

entrée à l’inspection. Toutefois, parmi les quelques inspecteurs qui font exception, l’entrée à 

l’inspection est présentée comme un moyen de concilier contraintes professionnelles et 

familiales. C’est ce dont atteste le premier cas. Jean-Claude J. entre à l’IGAC en tant que chargé 

de mission d’inspection alors qu’il n’a pas 50 ans. Il est administrateur civil et débute après 

sciences Po puis l’ENA une carrière administrative prometteuse dans l’administration centrale 

du ministère : chef de bureau, il est sous-directeur à 35 ans, puis conseiller technique en 

cabinet ministériel et enfin directeur adjoint d’un établissement public national. Dans les 

 

1 Le cas de Georges W., inspecteur des Archives dans les années 1980, évoqué au chapitre 2, fait à ce titre exception. 
2 Bernard Lehmann explique que, du point du vue du fonctionnement musical des orchestres, les tuttistes (c’est-à-dire la 

plupart des cordes et quelques vents) représentent la « cheville ouvrière » de l’orchestre alors que les instruments à vent 
détiennent au contraire les postes de solistes les plus enviés du fait qu’ils laissent une marge de manœuvre assez nette à 
l’expressivité personnelle. Bernard Lehmann, L’orchestre dans tous ses éclats. Ethnographie des formations symphoniques, 
Paris, La Découverte, 2005, 266 p. 
3 Ibid. 
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années 1990, il estime que ses chances d’accéder à un poste de directeur sont faibles et sollicite 

son détachement comme expert national auprès de la Commission européenne. Au bout de 

deux ans, sa période de détachement touche à sa fin et il s’oriente vers l’IGAC. Il présente ce 

choix comme une solution lui permettant de continuer sa carrière en administration centrale 

tout en préservant l’activité professionnelle de son épouse, implantée à l’étranger : 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit 

navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus CypriisCognitis enim 

pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut 

Scironis praerupta letalia declinantes litoribus CypriisCognitis enim pilatorum 

caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis 

praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque. 

Le second entretien qui établit ce registre de justification est réalisé avec Anthony A., 

inspecteurs de la Création artistique, dont on détaillera la trajectoire plus loin dans ce chapitre. 

Il fait de son entrée à l’inspection une solution lui permettant à l’époque de sa nomination, de 

cesser les allers-retours entre deux régions entre lesquelles il partage sa vie. Il est alors 

conseiller sectoriel dans une DRAC, et le poste d’inspecteur lui permet de s’installer dans la 

capitale : 

Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis 

enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim 

pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum 

caesorumque]. Cognitis enim pilatorum caesorum Cognitis enim pilatorum caesorumque 

Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis 

enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim 

pilatorum caesorumque que 

Cognitis enim pilatorum caesorumque. 

Enfin, pour Gérald L., IGAC que nous avons croisé plus tôt dans cette thèse, Cognitis 

enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum 

caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque 

Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim 

pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum caesorumque Cognitis enim pilatorum 

caesorumque 

Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate 

et leviter proficiscere inquit ut praeceptum est, Caesar sciens quod si cessaveris, et tuas  
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ectari dicat, Latinas litteras oderit?. 

Derrière le discours de ce troisième enquêté se trouve un sujet adjacent qui est celui de 

la sécurisation de fin de carrière. Cette justification est mobilisée par des agents venus de 

trajectoires extérieures à l’administration comme par des fonctionnaires de carrière, comme le 

montre le cas d’Hélène L.. idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 

quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii 

spernat aut . La position d’inspecteur est pour elle un moyen de ne pas se retrouver « sans 

rien », c’est-à-dire sans affectation de poste : 

En gros le cabinet me fait savoir qu’il n’a plus besoin de moi à [la direction que j’occupais]. 

Alors j’ai dit : « Ben si vous n’avez pas besoin de moi, qu’est-ce que vous faites de moi ? ». 

[Ils m’ont répondu] : « Ah ben euh on sait pas ». Donc à ce moment-là je dis : « bon ben 

j’aimerais bien [aller à l’inspection] ». Voilà. Donc si vous voulez, en termes de trajectoire, 

une direction ça dure un certain temps, après ça s’arrête et il n’y a pas grand-chose au 

ministère. On vous propose rien d’autre de plus ou moins équivalent et l’inspection 

générale tout naturellement arrive à ce moment-là, si vous voulez, dans une carrière qui 

se met à plafonner quoi. Mais ça correspond de toute façon toujours à une carrière qui 

plafonne hein. 

Hélène L., IGAC, 2xxxxxx, en 2016. 

Pour cette enquêtée, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’entrée à l’inspection représente un lot de 

consolation (ce qui rappelle les logiques de valorisation analysées plus tôt dans cette thèse). 

Derrière le discours d’Hélène L. se trouve également, même s’il est tu, l’enjeu pécuniaire. Se 

retrouver « sans rien » c’est être sans affectation de poste ce qui représente, outre la 

dégradation de l’estime de soi liée à la perte d’activité, une perte financière puisque l’agent n’a 

plus accès aux primes et bénéficie d’un traitement correspondant au grade de son corps, moins 

avantageux que celui de l’emploi fonctionnel qu’il occupait avant. 

La justification pécuniaire est affirmée de manière plus claire dans un dernier cas : celui 

de Alain S., entré à l’IGAC idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnon inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, 

qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis 

expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii 

Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

AS : Pendant seize ans, je suis hors sol pour l’administration. Je reste fonctionnaire, 

puisque je suis administrateur civil en détachement. Toutes les promotions que je 
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demande ou auxquelles je pourrais accéder en tant qu’administrateur civil me sont 

fermées. […] Je suis dans des organismes pas rattachés à la sphère publique directement 

[et] tant que j’y suis, [le ministère] m’oublie. […] et je me dis il faut que je fasse un retour 

dans l’administration. 

MD : Mais vous avez progressé dans le corps xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ? 

AS : Au tour de con1 [rire] c’est juste : j’ai l’ancienneté donc je passe à l’échelon supérieur, 

mais dès lors qu’il y a un choix un peu discriminant de progression, progression au choix, 

je remplis pas les catégories et par exemple - c’est de la petite cuisine - moi, je suis 

administrateur civil, je suis devenu administrateur civil hors classe (ça, c’est déjà au choix 

mais bon j’étais en détachement mais ils me connaissaient encore, c’était encore tout 

frais), et ensuite ils ont créé le généralat. Et ça je pouvais pas y prétendre, parce qu’il faut 

pendant trois ans avoir occupé des postes à haute responsabilité, soit dans 

l’administration soit dans un organisme dépendant de la sphère administrative [et les 

organismes dans lesquels j’ai été détaché n’étaient pas sur la liste de ces établissements]. 

[…] Moi, j’ai jamais géré ma carrière comme ça. Je gère ma carrière avec passion. […] j’ai 

jamais eu l’idée qu’il fallait que je choisisse des postes qui me permettent d’évoluer dans 

ma carrière de fonctionnaire. Et quand je vous dis nécessité fait loi, c’est tout simplement 

parce que j’ai près de soixante ans, […] j’arrive à un âge - c’est à partir de 62 ans qu’on 

peut faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’on a suffisamment de trimestres etc. - 

[…] donc j’ai regardé ce que donnait ma situation en termes de retraite et c’était juste 

une catastrophe. Et puis comme j’ai pas l’impression que ma vie est finie dans les cinq ou 

dix ans après, je me suis dit c’est pas possible [d’avoir une pension aussi peu élevée]. 

Voilà. Donc très clairement c’est ça le déclencheur. 

Alain S., IGAC, 2xxxxxxx, en 2016. 

Les registres de justification mobilisés par les enquêtés pour présenter leur orientation 

vers un poste d’inspecteur expriment donc explicitement leur attente de retours matériels. 

Leur motivation intéressée rompt avec le nomos qui a historiquement défini le champ culturel 

comme espace social spécifique doté de ses propres principes, tels la distance à l’égard des 

profits financiers ou l’érection de la réussite économique en référence contre laquelle se définit 

la réussite artistique2. 

* 

 

1  Le fonctionnaire, de son recrutement jusqu'au moment où il pourra faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie 

d'avancements réguliers se traduisant par une augmentation de sa rémunération. Comme le précise Olivier Nay : 
« L'avancement est effectué selon deux modalités : l'ancienneté (automatique pour les avancements d'échelon) et/ ou le 
critère du mérite (pour les avancements de grade). Les carrières des personnels administratifs sont gérées par des commissions 
administratives paritaires composées pour une moitié de représentants de syndicats des fonctionnaires et, pour l'autre, de 
représentants de l'administration à laquelle le fonctionnaire est rattaché ». O. Nay, Lexique de science politique, op. cit. 
2 P. Bourdieu, Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, op. cit. 
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La rupture que nous venons d’établir désigne semble-t-il deux phénomènes. 

Premièrement, l’accès à la position d’inspecteur relève d’un ajustement entre les expectatives 

professionnelles et les possibilités objectives de carrière. Tout comme les tuttistes des 

orchestres qui, préparés par leur socialisation familiale, acceptent leur position au sein de 

l’orchestre fut-elle inférieure à celle des solistes, les agents dont la socialisation professionnelle 

se déroule principalement en administration acceptent une position d’inspecteur, fut-elle 

moins valorisée et valorisante que celle de directeur ou de conseiller d’État. Deuxièmement, le 

registre des justifications légitimes est celui d’une motivation finalement matérielle : trouver 

un compromis pour concilier des contraintes familiales, sécuriser une fin de carrière et son 

corollaire, améliorer sa pension de retraite. Cela permet aux impétrants de présenter leur 

orientation non pas comme un attrait pour la fonction (peu légitime) mais comme une 

motivation matérielle certes peu noble mais qui n’est pas quant à elle stigmatisante. 

*  * 

Cette section avait pour but d’identifier les modalités par lesquelles les conditions 

objectives de l’orientation vers l’inspection sont méconnues et transformées en motivations. 

Le premier facteur est celui de la sélection opérée par les membres de l’institution inspectorale 

qui, de façon comparable (bien que moins prégnante) à un éveil des vocations, impose « en 

même temps que la vocation, la méconnaissance des déterminismes qui la rendent possible »1. 

L’impétrant accède à la position d’inspecteur en ayant le sentiment de détenir des qualités 

adaptées à l’activité d’inspection. Mais cette activité est peu légitime en raison de la 

composante disqualifiante du contrôle. Aussi les inspecteurs opèrent-ils un travail de 

rationalisation de leur orientation en distinguant l’activité d’inspection de celle de contrôle et 

en mettant en avant des motivations matérielles. Ce premier versant de l’observation permet 

donc d’expliquer comment la position d’inspecteur est rendue acceptable et acceptée. Mais 

elle laisse dans l’ombre la question de l’adhésion des impétrants à leur position. C’est à cette 

question de l’ajustement à la position que nous consacrons le second temps de notre 

démonstration.  

 

1 C. Suaud, La vocation. Conversion et reconversion des prêtres ruraux, op. cit., p. 10. 
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Section 2. Le bonheur est aussi dans l’inspection 

Cette section part du postulat selon lequel, pour reprendre la formule de Jacques 

Lagroye et Johanna Siméant : « on investit durablement les institutions pour ce qu’on peut y 

trouver et en faire, et pour les espaces de réalisation qu’elles ouvrent »1. Autrement dit, elle 

prend au sérieux l’idée selon laquelle les agents peuvent éprouver un certain bonheur dans 

l’investissement réussi de leur rôle. Les pages qui suivent montrent que leur ajustement s’opère 

à partir d’une retraduction de l’inspection dans les termes vocationnels. À partir des discours 

que les enquêtés tiennent sur le métier d’inspecteur, nous dégageons d’abord des systèmes 

dominants de justification des conduites et des représentations de soi. Ces systèmes 

témoignent de la façon dont les aspirations des agents continuent de se construire et de se 

recomposer, y compris dans le métier d’inspecteur. Ce travail de la vocation permet aux agents 

de voir dans l’inspection une position à partir de laquelle continuer à servir de la cause de l’art 

et de la culture, à travers deux figures principales : celle de l’inspecteur expert et celle de 

l’inspecteur intermédiaire culturel (A). Dans un second temps, nous nous arrêtons sur les 

tensions repérables autour de la définition des frontières du rôle d’inspecteur et celles vécues 

par les agents au moment de la conversion à ce rôle. Nous observons à travers elles des 

déplacements du rôle de l’inspecteur qui tend à être défini, depuis les années 2010, dans les 

termes de l’inspecteur-expert au détriment de l’inspecteur-intermédiaire (B). 

A. Des inspecteurs « bien dans leurs pompes » 

L’étude des discours que les inspecteurs ont sur leur activité permet d’interroger plus 

finement la manière dont s’opère le passage entre un métier vocationnel et le métier peu 

légitime d’inspecteur. Plus précisément, les représentations construites et partagées par les 

inspecteurs donnent à voir comment leur vocation est recomposée au moment d’entrer dans 

cette étape tardive de la trajectoire. Les développements qui suivent montrent qu’au-delà des 

origines sectorielles, plusieurs facteurs orientent la manière dont les aspirations sont 

 

1 Jacques Lagroye et Johanna Siméant, « Gouvernement des humains et légitimation des institutions » dans Pierre Favre, Jack 

Ernest Shalom Hayward et Yves Schemeil (eds.), Être gouverné : études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2003, p. 63. 
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retravaillées. La socialisation professionnelle, le capital culturel et le genre semblent expliquer 

la coexistence de deux représentations dominantes de l’inspecteur1. D’un côté, la figure de 

l’inspecteur expert, à distance de l’activité opérationnelle, tourné vers la production d’une 

connaissance désintéressée (a). De l’autre, celle de l’inspecteur intermédiaire artistique et 

culturel, impliqué dans la constitution de compromis ou dans la mise en relation de groupes 

sociaux aux intérêts divergents (b). 

a) Se réinventer en inspecteur-expert 

Une partie des enquêtés présente l’inspection comme un moyen d’accéder à des 

conditions propices de réflexion et de recul, incompatibles avec leurs métiers antérieurs. La 

représentation qu’ils donnent de leur rôle les rapproche de la figure de l’expert : ils se figurent 

comme des agents chargés d’apporter des éléments permettant de formuler un jugement ou 

de prendre une décision, mais se tenant à distance de la mise en œuvre de cette décision2. 

C’est dans les termes d’une appétence pour l’étude et la réflexion qu’ils rationalisent leur 

investissement dans l’inspection, et considèrent contribuer aux politiques culturelles par le 

point de vue surplombant et la connaissance qu’ils construisent. Les agents qui adhèrent à cette 

première figure sont plutôt des hommes, dotés d’un capital culturel important et dont la 

socialisation professionnelle a renforcé des dispositions à l’étude. Nous proposons, en partant 

du cas central d’un enquêté, d’analyser le poids de ces variables dans cette forme particulière 

de recomposition de la vocation. 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut idem fabellas Latinas 

ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut idem fabellas Latinas ad verbum e 

 

1 La pauvreté de notre matériau concernant la socialisation primaire ne nous permet pas d’inclure ces données de manière 
systématique dans notre analyse. 
2 Christiane Restier-Melleray, « Experts et expertise scientifique. Le cas de la France », Revue française de science politique, 

1990, vol. 40, no 4, p. 546‑585. 
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Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii 

Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut  idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis 

expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii 

Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas 

non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut 

Antiopam Pacuvii spernat aut idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam 

Pacuvii spernat aut : 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut. 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis en. 

Pour cet enquêté, être inspecteur consiste ainsi à « créer sa crédibilité » pour être 

écouté. Conçue comme une position de surplomb, l’inspection est également le lieu à partir 

duquel prodiguer des conseils sous la forme de recommandations, et préserver la place de son 

secteur de prédilection dans ces politiques. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate 

et leviter proficiscere inquit ut praeceptum est, Caesar sciens quod si cessaveris, et tuas 

et palatii tui auferri iubebo prope diem annonas. hocque solo contumaciter dicto 

subiratus abscessit nec in conspectum eius postea venit saepius arcessitus. 

Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate 

et leviter proficiscere inquit ut praeceptum est, Caesar sciens quod si cessaveris, et tuas 

et palatii tui auferri iubebo prope diem annonas. hocque solo contumaciter dicto 

subiratus abscessit nec in conspectum eius postea venit saepius arcessitus. 
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Iis igitur est difficilius satis facere, qui se Latina scripta dicunt contemnere. in quibus hoc 

primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut 

reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? cur in 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e 

Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est cur 

in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum 

e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est 

cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus 

paene nomini Romano est 

Baptiste K., inspection de la Création artistique, 2000-2010, en 2016. 

Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa 

inconsiderate et leviter proficiscere inquit ut praeceptum est, Caesar sciens quod si cessaveris, 

et tuas et palatii tui auferri iubebo prope diem annonas. hocque solo contumaciter dicto 

subiratus abscessit nec in conspectum eius postea venit saepius arcessitus.. Ce premier cas 

permet de montrer que le capital culturel et la socialisation professionnelle favorisent un type 

de représentation spécifique de l’activité d’inspection. Trois autres cas développés plus 

brièvement complètent ces premiers éléments, en montrant que l’inspection peut également 

être investie sur le mode de la réactivation d’anciens désirs ou le développement de nouvelles 

appétences1 directement liées à la socialisation scolaire. 

Le cas de Carl O., de l’inspection des Patrimoines, montre que l’inspection peut être vue 

comme une activité permettant de réactiver d’anciens désirs, mis de côté dans le cours de la 

carrière professionnelle. Rogatus ad ultimum admissusque in consistorium ambage nulla 

praegressa inconsiderate et leviter proficiscere inquit ut praeceptum est, Caesar sciens quod si 

cessaveris, et tuas et palatii tui auferri iubebo prope diem annonas. hocque solo contumaciter 

dicto subiratus abscessit nec in conspectum eius postea venit saepius arcessitus. Rogatus ad 

 

1 Sophie Denave, « Les ruptures professionnelles : analyser les événements au croisement des dispositions individuelles et des 
contextes » dans Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti (eds.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à 
l’événement, Paris, La Découverte, 2009, p. 168‑175. 
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cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum 

e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est 

ultimum admissusque in consistorium ambage nulla praegressa inconsiderate et leviter 

proficiscere inquit ut praeceptum est, Caesar sciens quod si cessaveris, et tuas et palatii tui 

auferri iubebo prope diem annonas. hocque solo contumaciter dicto subiratus abscessit nec in 

conspectum eius postea venit saepius arcessitus. Dans l’extrait d’entretien qui suit, il rationalise 

son aspiration à l’inspection par « l’envie d’aller au fond des dossiers », c’est-à-dire de toucher 

plus largement à la politique des Monuments historiques, et la possibilité de faire bénéficier les 

acteurs de terrain de son expérience : 

J’ai envie de consacrer plus de temps au fond des choses, parce que quand vous êtes 

CRMH [conservateur régional des Monuments historiques], vous gérez toutes sortes de 

trucs. D’abord vous gérez une équipe, vous gérez la couleur des bureaux, vous gérez de 

savoir qui à la clé de quoi, vous gérez les congés, vous gérez les critiques, vous gérez la 

programmation, vous gérez les protections, vous gérez les conflits interpersonnels, vous 

êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec les élus, avec les propriétaires, vous 

participez à des milliards de réunions et c’est pas toujours évident de préserver du temps 

pour aller au fond des choses. Tout contribue au fond mais… Et à un moment, vous vous 

dites : « Mais attends, j’aimerais bien aller au fond des dossiers, au fond des projets de 

restaurations, au fond des protections, au fond d’un sujet qui m’intéresse sur tel aspect 

de la politique des Monuments historiques ». […] Donc ben vous dites l’inspection, c’est 

pas mal, je reste proche du terrain, j’apporte mon savoir-faire mon expérience, assez 

élargis. […]  

Carl O., inspection des Patrimoines, 2010, en 2016. 

L’inspection peut donc être l’occasion et le moment de renouer avec l’essentiel, 

inaccessible pendant la première partie de carrière car toujours repoussé par l’émiettement de 

la journée de travail et la bureaucratisation de l’activité, aussi observée chez les conservateurs 

de Musée depuis une trentaine d’années1. À cette réactualisation de désirs anciens, s’ajoute la 

motivation de faire bénéficier « le terrain » d’un savoir-faire et d’une expérience « assez 

élargis », qui rappellent les modalités de construction de l'accomplissement de soi propres aux 

 

1 F. Poulard, « Diriger les musées, administrer la culture », art cit. 
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professionnels de la conservation, et qui s’expriment dans les formes rhétoriques du « talent », 

du « don » et de l'expression de valeurs éthiques et culturelles1. 

Deux derniers cas témoignent de la réactualisation dans l’activité d’inspection de 

dispositions acquises pendant la socialisation scolaire, et réactivées de manière similaire au 

terme de trajectoires professionnelles distinctes. Le premier cas est celui d'Antoine E., IGAC cur 

in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e 

Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem e nomini Romano est cur in 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e 

Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est: 

Je trouvais que c’était intéressant d’avoir - alors que j’avais fait 25 ans 30 ans 

d’opérationnel que ce soit en France ou à l’étranger - d’avoir un poste où on n’est plus 

sur de l’opérationnel, mais sur du contrôle et de l’étude. Pour moi il y avait cette 

dimension contrôle / étude / évaluation qui m’intéressait beaucoup dans ce corps 

d’inspection générale des Affaires culturelles. Il se trouve que le culturel m’a toujours 

beaucoup passionné. En pratique on n’a pas le temps de prendre la distance du regard 

critique et analytique et je pensais que le poste d’inspecteur général des Affaires 

culturelles pouvait permettre ça. 

Antoine E., IGACxxxxxxxx, en 2016. 

Le second cas est celui de Patrice G. cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est l. Il dresse un parallèle entre l’inspection et la recherche : 

Vous savez, c’est pas très loin du travail de chercheur hein. Qu’est-ce que vous faites là ? 

Vous interviewez, vous allez recueillir les données et puis, ensuite, vous allez les mettre 

en [forme ?] bon, c’est pareil. Donc moi, comme j’avais eu une formation de chercheur à 

l’origine, ça ne me posait pas trop de problèmes. 

 

1 Sylvie Octobre, « Profession, segments professionnels et identité. L’évolution des conservateurs de musées », Revue française 
de sociologie, 1999, vol. 40, no 2, p. 361. 
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Patrice G., IGAC, xxxxxx, en 2016. 

Dans les cas de ces deux enquêtés xxxxxxxxxxxxx l’entrée à l’inspection est rationalisée 

dans les termes d’une réactualisation de dispositions scolaires, au service d’une activité 

intellectuelle. La formation littéraire de ces inspecteurs, leur rapport désintéressé au savoir, 

explique qu’ils associent positivement la fonction à une distance critique, une activité d’analyse, 

voire de recherche. 

L’inspection peut ainsi être vécue par les agents comme l’occasion de se mettre à 

distance de l’action et de l’opérationnel et de servir la cause d’un secteur (la danse), d’un type 

d’acteurs (les agents « du terrain »), ou plus largement la connaissance (par la recherche). Les 

cas évoqués incitent à penser que le secteur d’origine n’est pas le principal déterminant de 

l’adhésion à la figure de l’inspecteur-expert. Ils montrent en effet que cette représentation est 

mobilisée tant par les artistes que par des conservateurs ou des administrateurs. Le capital 

culturel et scolaire paraît plus déterminant, les agents les mieux dotés trouvant dans l’expertise 

une activité dans laquelle valoriser leurs titres scolaires et leur connaissance sectorielle. En 

outre, cette représentation semble plus souvent investie par les hommes que par les femmes, 

suggérant que le genre redouble les effets du capital culturel et de la socialisation 

professionnelle. Les dispositions genrées sous-tendent en effet une segmentation au sein des 

inspections. D’un côté on trouve les inspecteurs, et plus largement les agents issus des secteurs 

plus techniques, jugés masculins, comme l’Administration, l’Archéologie, les Monuments 

historiques, dans lesquels la conceptualisation, les capacités intellectuelles et la distance vis-à-

vis de l’opérationnel sont dominantes1. De l’autre côté, on va le voir, il y a les inspectrices, et 

plus largement les agents issus de secteurs jugés féminins tels que la danse et les arts 

plastiques, qui mettent en avant l’aspect relationnel de l’intermédiation et rejouent ainsi à 

l’inspection une disposition « naturelle » par ailleurs à l’origine de leur affectation à des postes 

fonctionnels tout au long de leur carrière2. L’étude du second modèle dominant permet de 

mieux le comprendre. 

 

1 Pascale Molinier, « Virilité défensive, masculinité créatrice », Travail, genre et sociétés, 2000, vol. 1, no 3, p. 25‑44. 
2 Sophie Pochic, « Faire carrière : l’apport d’une approche en termes de genre », Formation Emploi, 2005, vol. 91, no 1, p. 75‑93. 
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b) Rejouer son rôle d’intermédiaire 

Pour une deuxième partie des inspecteurs, l’inspection est le lieu de réinterprétation 

d’un rôle d’intermédiaire artistique et culturel. Ils se présentent comme des entremetteurs et 

mettent en contact des acteurs susceptibles de retirer des profits mutuels d’un échange. Cette 

représentation est plus présente chez les inspecteurs ayant une expérience d’intermédiaire 

artistique, dont les formations initiales sont plus éloignées du pôle littéraire du champ 

académique, et qui sont des femmes. Nous l’analysons à partir de deux ensembles de cas 

distincts, qui témoignent des variations autour de cette figure. Figure que l’on rapproche de 

celle du courtier telle qu’elle est définie par Olivier Nay et Andy Smith, et qui consiste à 

rechercher des solutions acceptables entre des groupes éloignés qui peuvent trouver avantage 

à coopérer même s’ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs 1. Le premier ensemble est 

constitué d’inspecteurs des secteurs de la création, qui réinvestissent dans l’inspection des 

dispositions issues de leur socialisation professionnelle d’intermédiaires du travail artistique. 

Le second ensemble, constitué d’une administratrice civile et d’une architecte, montre qu’au-

delà de la socialisation professionnelle le genre peut représenter un facteur déterminant de 

l’adhésion à la figure de l’inspecteur-intermédiaire. 

Notre attention se porte d’abord sur les inspecteurs qui ont exercé antérieurement des 

fonctions d’intermédiation au sein des univers artistiques. Ces « passeurs », selon l’expression 

de Wenceslazs Lizé et Delphine Naudier, ont été prescripteurs (critiques d’art), diffuseurs 

(entrepreneurs de spectacle par exemple), ou encore intermédiaires du marché ou du travail 

artistique (galeristes ou agents d’artiste par exemple)2. Ils peuvent être classés dans la catégorie 

des intermédiaires du travail artistique dont l’activité consiste à « concilier une multiplicité de 

logiques contradictoires, à construire des arrangements ponctuels susceptibles de satisfaire à 

la fois les intérêts artistiques et les intérêts économiques qui s’enchevêtrent pour produire et 

diffuser une œuvre »3. 

 

1 Olivier Nay et Andy Smith, « Les intermédiaires en politique. Médiation et jeux d’institutions » dans Olivier Nay et Andy 

Smith (eds.), Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l’action publique, Paris, Economica, 2002, p. 1‑23. 
2 W. Lizé et D. Naudier, « Intermédiaires, professionnalisation et hétéronomisation des champs artistiques », art cit, p. 160‑161. 
3 Wenceslas Lizé, Delphine Naudier et Olivier Roueff, Intermédiaires du travail artistique : à la frontière de l’art et du commerce, 
Paris, DEPS - la Documentation française, 2011, 263 p. 
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Anthony A. cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas 

ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est d’art avant de devenir conseiller sectoriel en DRAC (contractuel) au début des années 1990. 

Comme on l’a vu plus tôt, il présente son entrée à l’inspection comme un moyen d’améliorer 

ses conditions matérielles. Mais dans un second temps, il donne une représentation de l’activité 

d’inspection qui souligne l’importance de la « compréhension artistique » : 

cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus 

paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est. 

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Pour Anthony A., intégrer l’inspection semble donc un moyen de réinvestir un rôle 

d’intermédiaire du travail artistique dans la mesure où il s’agit de contribuer à la réalisation de 

projets d’artistes plasticiens ou d’accompagner l’évolution organisationnelle de structures 

artistiques. C’est en tout cas la représentation qu’il a de cette activité, lorsqu’il est recruté 

comme inspecteur xxxxxxxxxxxxxx. Il suggère que le modèle a changé depuis, ce sur quoi nous 

reviendrons ultérieurement. 

Le discours d’Anthony A. s’inscrit dans une représentation plus largement partagée 

parmi les inspecteurs de la Création au début des années 2000. Cette communauté de vue 

transparaît dans l’article que la journaliste Sophie Flouquet consacre à ces inspecteurs dans le 

Journal des Arts, parution bimensuelle spécialisée, en 2008, reproduit en Encadré 3-3. L’article 

paraît en pleine période de préparation de la réforme du ministère de la Culture, qui 

concrétisera le rapprochement entre services d’inspection en 2010 comme on le sait. Il est 

l’occasion pour les inspecteurs en poste de faire connaître leur métier. En tant que tel, cet 
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article condense la représentation que ces agents ont de l’inspection et la spécificité qu’ils 

souhaitent voir préservée par la réforme. Leur représentation s’inscrit dans la continuité de 

l’intermédiation. Il s’agit d’« écouter les demandes, de créer des synergies, d’être la tête de 

pont de tout un arsenal », de « piloter les projets de commande publique », de « recevoir et 

orienter les artistes » mais également « de faire émerger puis de concrétiser » les projets 

artistiques. L’inspecteur y est décrit comme un « entremetteur », une « interface », un 

« humble missionnaire ». 

La continuité semble donc assurée entre les étapes de la trajectoire des inspecteurs de 

la Création, depuis leur activité dans le champ de l’art jusqu’à leur entrée dans le contrôle. 

Même à l’inspection, ces galeristes, critiques ou plasticiens restent en effet en contact avec les 

acteurs du champ artistique et continuent de cultiver un capital social et symbolique grâce à 

leur implication aux côtés des artistes, au sein des commissions où ils évaluent les projets 

artistiques et pèsent dans les décisions d’acquisition, ou encore aux côtés des directeurs 

d’établissement dont ils contribuent à légitimer les décisions. Ils continuent ainsi d’assumer 

une part activité visible du travail de labélisation des œuvres, c’est-à-dire qu’ils conservent le 

pouvoir de dire ce qui fait œuvre. 

Encadré 3-3 "Inspecteurs de la Création...", Journal des arts, 2008 

 

Expertise et éthique administrative : deux prérequis pour intégrer ce corps 
qui compte une poignée de professionnels de l’art contemporain. 
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Sont-ils ces « flics de l’art » imposant leur diktat sur la création, comme le disent certains artistes ? 
Si, étymologiquement, l’inspecteur est « celui qui scrute », le terme ne plaît guère aux principaux 
intéressés. Philippe Hardy, inspecteur-général adjoint de la création, préfère pour sa part utiliser le 
terme d’entremetteur. « Notre rôle est d’écouter les demandes, de créer des synergies, d’être la 
tête de pont de tout un arsenal », explique ce dernier, qui a longtemps œuvré à l’étranger et voit 
dans son métier « une spécificité française : celle de l’État expert ». Copié sur le modèle des autres 
administrations, notamment de l’Éducation nationale, mais aussi des autres directions du ministère, 
ce corps scientifique a été mis sur pied lors de la création de la Délégation aux arts plastiques (DAP) 
dans les années 1980, prolongeant ainsi l’action des anciens inspecteurs des beaux-arts. Avec deux 
champs : la création et les enseignements artistiques, soit au total moins d’une vingtaine de 
professionnels. La DAP étant une administration de mission, leur action ne se limite pourtant pas à 
un strict contrôle des institutions sous tutelle. « L’inspection est aujourd’hui loin d’être l’activité 
principale, confirme Olivier Kaeppelin, délégué aux arts plastiques et lui-même ancien membre de 
l’inspection. Le travail consiste avant tout à conseiller et à accompagner les projets ». Les missions 
techniques sont plurielles : piloter les projets de commande publique, guider les Fonds régionaux 
d’art contemporain dans leurs acquisitions ou leurs projets immobiliers, acquérir des œuvres pour 
le compte de l’État, garantir la qualité de l’enseignement des écoles d’art et de leurs diplômes, 
recevoir et orienter les artistes… « Nous pouvons mener de bout en bout un projet. Le faire émerger 
puis le concrétiser », s’enthousiasme Corinne Le Néün, inspectrice générale de l’enseignement 
artistique, domaine pour lequel le travail d’inspection reste crucial. 

En matière de création, les inspecteurs sont spécialisés dans un champ disciplinaire. C’est le cas 
d’Agnès de Gouvion Saint-Cyr, en charge de la photographie. « Mon rôle est de servir d’interface 
entre l’administration et le monde la photographie, qui touche à des domaines très différents : la 
création, mais aussi l’industrie, les services, la mode… », explique-t-elle. La capacité d’expertise est 
donc primordiale. « Pour être totalement armé, il ne faut pas devenir inspecteur trop jeune. Il faut 
avoir une densité d’expérience suffisante », souligne Olivier Kaeppelin. L’impétrant se sera donc 
illustré en qualité de commissaire d’expositions, aura produit des textes critiques, arpenté les 
ateliers d’artistes et les galeries, en évitant les sentiers trop balisés. 

Si les rangs de la toute première équipe ont été grossis par de nombreux critiques d’art, la plupart 
des inspecteurs sont aujourd’hui d’anciens conseillers aux arts plastiques, appréciés pour leur travail 
sur le terrain au sein des Directions régionales des affaires culturelles. Les deux professions 
appartiennent désormais au même corps de l’administration. Mais, fort de ce bagage scientifique – 
qui se doit d’être cultivé –, il faut ensuite endosser le rôle d’un humble missionnaire et se plier aux 
contraintes et aux règles de l’administration. « Il faut avoir une éthique, insiste Olivier Kaeppelin, en 
meneur de troupes. Les décisions des inspecteurs s’inscrivent dans le cadre d’une action publique 
financée par de l’argent public. Le rôle d’un inspecteur n’est pas d’arbitrer les élégances, mais 
d’accompagner la création ». En d’autres termes, les engagements critiques doivent être remisés 
au profit d’une stricte neutralité. Et si le principe de liberté des inspecteurs les protège de la censure 
de leur délégué, certaines personnalités, jugées trop radicales, ont malgré tout été invitées à 
renoncer. Reste à savoir si, à l’heure des décisions couperet de la réforme de l’administration du 
ministère de la Culture, cette éthique missionnaire permettra de sauver ce corps d’expertise mal 
connu. 

Contrairement à leurs collègues qui se réalisent dans une mise à distance de 

l’opérationnel et par la production d’une connaissance désintéressée, les inspecteurs de cette 
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seconde catégorie mettent leurs ressources à profit pour rejouer leur rôle d’intermédiaires. La 

socialisation professionnelle acquise pendant les années d’exercice en tant que critique d’art, 

galeriste, directeur d’évènement artistique favorise une recomposition de la vocation dans les 

termes de l’intermédiation. Pour autant, la socialisation professionnelle n’est pas le seul facteur 

explicatif. Des inspecteurs issus des spécialités de l’administration et du patrimoine perçoivent 

également leur activité d’inspecteur dans des termes comparables. Deux derniers cas 

permettent de le montrer. 

Le premier cas est celui de Marie-Sophie L., IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que nous 

avons croisée dans le chapitre précédent. cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est. En entretien, elle revient sur la première mission qui lui a 

été confiée après sa nomination comme inspectrice et qui concernant un musée de province, 

dit ici le musée K. La manière dont elle restitue cette prise de fonction montre qu’elle trouve à 

l’inspection une position à partir de laquelle non seulement satisfaire ses dispositions à la 

recherche documentaire, constituées au cours des années passées comme magistrate en 

tribunal administratif, mais également jouer un rôle d’intermédiaire entre acteurs politiques et 

culturels : 

J’ai vraiment apprécié [le moment de recherche documentaire] parce que c’était 

justement ce qu’il me manquait, que je ne pouvais jamais faire, dans mes fonctions 

antérieures où évidemment c’est… C’est nécessairement un travail beaucoup plus 

comment dire, je dirais pas superficiel mais on passe beaucoup plus de temps à se poser 

des questions sur ce que d’autres ont écrit pour vous et qu’on est censé signer ou 

transmettre. Donc les réflexions qu’on peut avoir elles sont de forme, elles sont 

d’orthographe quelques fois, elles sont de bon sens, mais on n’a jamais le temps de se 

dire : tiens, il dit ça, mais je ne suis pas d’accord et je vais refaire une recherche qui 

prouvera le contraire quoi. […]. Et alors là, pour le coup, j’ai trouvé que c’était – dans un 

registre tout à fait différent – mais ça m’a rappelé mon métier de conseiller de tribunal 

administratif où on avait le temps de faire ce type de recherche et d’investigation et de 

se poser des questions. […] 

Une fois qu’on a remis [le rapport sur le musée K] on a quand même commencé à prendre 

les contacts avec les établissements publics de l’État qui pouvaient aider le musée à se 

développer et à développer ses ressources propres. Donc moi, j’avais pris contact avec 

[les établissements publics A, B, C], en disant : « Voilà, ce musée il intéresse 
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[l’établissement public A] parce qu’il peut lui fournir des thématiques d’exposition, des 

objets exposés dans les monuments nationaux, il intéresse [l’établissement public B] 

parce qu’il peut exporter des expositions à l’étranger, en Chine, la soierie c’est etc. […]. 

Mais donc on avait continué un petit peu, post-mission, à commencer à mettre en place 

les liens, créer les contacts qu’il fallait etc. 

Marie-Sophie L., IGACdddddddddddddd, en 2016. 

Dans le cas de cette enquêtée, des socialisations professionnelles différentes (magistrat 

d’un côté, sous-directeur en administration centrale de l’autre) orientent la recomposition de 

la vocation vers une conception hybride où la recherche documentaire est au service de 

l’engagement en faveur de la concrétisation d’un projet. 

Un dernier exemple confirme le poids de la socialisation professionnelle. Il s’agit 

Claire Q., inspectrice des Patrimoines cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est. La vision qu’elle donne de l’inspecteur est ici celle d’un 

intermédiaire entre les services métiers, les aménageurs et les architectes : 

Quand une équipe d’architectes créateurs a une idée qui bouscule un peu les règles 

établies, qui va peut-être demander le passage en commission nationale d’examen et un 

avis [l’inspection intervient]. Donc nous, on va faire un rapport. Mais on peut aussi 

intervenir sans qu’il y ait de consultation de la commission nationale. Par exemple un 

projet éolien qui pose problème, on va confirmer qu’il pose problème ou au contraire on 

va dire : « Non, si on regarde tel et tel aspect, on peut composer avec sous telle et telle 

condition ». Donc on va venir aussi en - comment dire - en expert sur lesquels [les services 

territoriaux de l’Architecture et du patrimoine] vont s’appuyer, se replier pour confronter 

l’idée qu’on a quand on est sur le terrain et face aussi à des pressions. Parce qu’il y a des 

porteurs de projets qui veulent que leur projet réussisse et puis nos services ils protègent 

eux, ils disent : « oui, mais l’abord est sensible, là vous perturbez le tissu urbain de 

manière importante, vous êtes trop destructeur, vous ne respectez pas un règlement 

qu’on a écrit. Votre projet n’est pas mal mais vous voyez je peux pas en décider tout seul 

et j’ai besoin d’être conforté par un regard extérieur et d’avoir l’appui de l’inspection ». 
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Donc on peut faire des missions d’appui avec eux. Donc nous, vous voyez, on est très lié 

à ce qui est le métier. 

Claire Q., inspection des Patrimoines, 2xxxxxx0, en 2016. 

Dans le cas de Claire Q., l’inspection permet de se positionner comme un intermédiaire 

moins dans le but de mettre les acteurs en contact qu’avec l’objectif d’accompagner la 

formulation d’un accord. En ce sens, Claire Q. se rapproche plutôt de la figure de l’intermédiaire 

« généraliste », distinguée par Olivier Nay et Andy Smith, qui consiste à construire un sens 

commun entre des milieux institutionnels qui ne recourent pas aux mêmes savoirs et aux 

mêmes représentations1. 

Cette seconde catégorie réunit donc une diversité d’inspecteurs derrière une 

conception commune de l’inspection. Contrairement à leurs collègues tenant de l’inspecteur-

expert, les inspecteurs de cette catégorie font de l’inspection une position à partir de laquelle 

contribuer à la cause de l’art et de la culture en facilitant la mise en relation des acteurs et la 

constitution de compromis entre des visions divergentes. Sans être incompatible avec une 

activité de recherche documentaire, ce qui prime ici semble être plutôt de rejouer un rôle 

d’intermédiaire acquis à l’occasion d’une socialisation professionnelle antérieure. Le fait d’avoir 

été intermédiaire du travail artistique favorise ce type de recomposition de la vocation mais, 

comme en attestent Marie-Sophie L. et Claire Q., le fait de cumuler des socialisations 

différentes cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas 

ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimi) peut également favoriser 

cette recomposition. À cela il semble que l’on peut ajouter l’effet du genre. Les femmes, moins 

présentes dans la première catégorie, comprennent en effet plus souvent leur « vocation 

d’inspectrice » dans les termes de l’intermédiation. On retrouve dans ces positions de fin de 

carrière les effets d’une construction genrée des compétences, l’ordre du relationnel étant 

celui des femmes, qui se placent ainsi du côté du « monde des choses humaines » de Durkheim, 

quand celui de la conceptualisation et de la connaissance serait dévolu aux hommes 2 . 

 

1 O. Nay et A. Smith, « Les intermédiaires en politique. Médiation et jeux d’institutions », art cit. 
2 Gérard Mauger et Claude F. Poliak, « Lectures professionnelles et professionnels de la lecture » dans Gérard Mauger, Claude 
F. Poliak et Bernard Pudal (eds.), Histoires de lecteurs, Broissieux, Éditions du Croquant, 2010, p. 155‑170. 
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« Naturellement » portées à se soucier des autres, elles seraient plus enclines à s’employer à 

créer du lien. 

* 

La majorité des inspecteurs présentent leur activité d’inspection comme une forme 

spécifique de contribution à la cause de l’art et de la culture. Autrement dit, ils s’ajustent à leur 

nouvelle position en opérant une conversion « quasi-idéologique », c’est-à-dire qu’ils modifient 

leur « système de justifications des conduites tenues et de représentations de soi et des 

autres »1. Pour ces agents, l’entrée à l’inspection semble donc avoir joué en faveur d’une 

socialisation de renforcement, c’est-à-dire comme un processus aux effets fixateurs qui 

parachève les socialisations professionnelles et familiales antérieures et en accentue les traits 

caractéristiques2. Ajustés à leur position, les agents développent un discours sur leurs pratiques 

qui contraste avec l’image peut attractive du contrôle, évoquée plus tôt dans ce chapitre. Ces 

discours manifestent, dans des styles différents, un travail de la vocation comparable. 

L’inspection n’est plus ici une position « choisie » pour des raisons pécuniaires ou matérielles : 

elle est le lieu à partir duquel les agents trouvent une voie renouvelée de contribution à la cause 

de la Culture, soit en tant qu’expert, soit en tant qu’intermédiaire, comme les administrateurs 

de la culture, étudiés par Vincent Dubois, trouvent dans ces positions incertaines des moyens 

d’accomplir autrement une vocation artistique contrariée3. Ces modalités de recomposition 

semblent cependant en cours de fragilisation depuis la réforme de 2010. 

B. Une redéfinition du rôle sous tension 

Dans les extraits d’entretiens qui précèdent, certains enquêtés suggèrent un 

changement. Ainsi Baptiste K. lorsqu’il dit « c’était bien à l’inspection que ça pouvait se jouer, 

dans la configuration de l’époque en tout cas » ou Anthony A., quand il parle au passé de la 

« vision » qu’il avait de l’inspection. C’est sur ces évolutions, postérieures à la réforme de 2010 

 

1 Annie Collovald, « Pour une sociologie des carrières morales des dévouements militants » dans Marie-Hélène Lechien, Sabine 
Rozier et Laurent Willemez (eds.), L’Humanitaire ou le management des dévouements, Rennes, Presses Universitaire de 
Rennes, 2002, p. 226. 
2 Muriel Darmon, La socialisation, Paris, Armand Colin, 2010, p. 115‑117. 
3 V. Dubois, La culture comme vocation, op. cit. 
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qui fusionne les services d’inspection et les sépare des services techniques, que nous proposons 

de nous arrêter. À partir des formes de résistance à l’institutionnalisation de l’inspection telles 

qu’elles se manifestent chez les inspecteurs depuis une dizaine d’années, nous tentons de 

cerner les recompositions du rôle de l’inspecteur. Deux objets de tensions retiendront plus 

particulièrement notre attention ici. D’abord la question des frontières du rôle, ou jusqu’où 

l’inspecteur doit-il s’impliquer dans la mise en œuvre des politiques culturelles (a). Ensuite 

l’inscription de l’inspection dans une temporalité spécifique, qui la préserve du rythme des 

bureaux et des autres contingences administratives (b). 

a) Les frontières du job 

Un premier sujet de discorde entre ces fonctionnaires concerne la délimitation du rôle 

de l’inspecteur : jusqu’où doit-il s’engager dans la mise en œuvre des politiques culturelles ? 

Les deux figures de l’inspecteur décrites précédemment montrent que deux types de définition 

coexistent : le strict retrait de l’opérationnel chez les tenants de l’inspection-expertise et, à 

l’inverse, l’implication chez les inspecteurs-intermédiaires. Après les années 2010, il semble 

que cette coexistence soit remise en question, au profit de l’imposition d’une stricte 

délimitation. Pour en traiter, nous considérons le cas de deux inspecteurs choisis parce qu’ils 

ont vécu la transition entre la fin des années 1990 et les années 2010, et qu’ils l’ont vécue 

différemment. Les dissensus dont ils font état permettent de voir que la coexistence des deux 

figures de l’inspecteur ne va plus de soi. 

La localisation des conflits permet d’identifier ce qui ne fait pas consensus. Parmi nos 

enquêtés en fonction au moment de l’enquête, la question de la délimitation des frontières du 

rôle s’avère être l’objet de désaccord. L’intensité des contradictions transparaît dans le long 

extrait d’entretien qui suit, réalisé avec François D cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 
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cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est, alors que nous abordons la question du déroulement des 

missions dites prédisciplinaires1, l’enquêté nous explique avoir été sollicité téléphoniquement 

par un DRAC qui faisait face à de graves difficultés avec un de ses agents (nommé ici l’agent Y) 

et qui lui demandait conseil : 

FD : Bon. Alors je lui ai dit : « Ben écoute, en attendant qu’il y ait vraiment clarification, 

considère [l’agent Y] comme étant – c’était limite hein – considère-le comme étant en 

congé et voilà, ça se tassera au bout de deux semaines ou trois semaines ». Mais je pense 

que [Z, un collègue inspecteur à l’IGAC] n’était pas du tout d’accord avec ça. C’est-à-dire 

qu’il pensait que c’était pas le job [d’aller jusque-là] quoi. Voilà. 

MD : Et [Z pensait] que le job, il s’arrête où alors ? 

FD : Le job [selon Z], c’est de faire le rapport. C’est-à-dire que je viens, je fais un audit, un 

contrôle etc. je fais le rapport, et puis à la limite, j’ai même pas à consoler le mec si ça va 

pas en lui disant : « Vous auriez peut-être dû agir autrement ». Enfin non, c’est pas le job 

quoi [il lève les bras et les laisse retomber bruyamment sur le bureau]. Et il était pas seul 

hein, pour défendre cette position. Vous, comme je vous perçois, vous devriez plutôt être 

de leur côté. Vous devriez plutôt penser que… Alors, dans ce cas-là, je vous envoie voir 

un film - si vous ne l’avez pas déjà vu - allez aujourd’hui voir le dernier Ken Loach, vous 

l’avez vu ? 

MD : Non je ne l’ai pas vu. 

FD : La palme d’or là… 

MD : Daniel Blake. 

FD : Allez le voir, c’est très intéressant. Vous savez pourquoi ? Parce que personne n’est 

méchant dans ce film. Personne n’est méchant. Qu’est-ce qu’ils font ? Ils font le job. Voilà. 

Et puis à la fin, vous mettez des gens dans les camps de concentration, des camps 

d’extermination. Mais pas parce que vous leur en voulez personnellement. Il n’y a rien de 

personnel. Vous faites le job. Allez le voir. Et ben si vous voulez, moi, je… ne voyais [pas 

les choses comme ça]. Puisqu’on ne m’avait jamais donné les lignes impératives du job. 

Maintenant, en même temps, si vous voulez, c’est bien clair dans ma tête : je ne suis pas 

une assistante sociale non plus. Et je veux dire, les larmes de quelqu’un qui a fait un faux 

en écriture publique – je repense à un cas que j’ai eu à traiter – ça ne m’en n’a pas bougé 

une, pour dire que cette dame avait fait un faux en écriture publique et qu’elle devait 

être sanctionnée pour cela. Je veux dire, les choses sont très très claires quoi. Mais il faut 

faire le job rigoureusement, avec humanité, voilà, c’est tout. Ça vous plait ou ça vous plait 

pas, mais c’est comme ça. 

 

1 Ces missions correspondent aux interventions commandées aux inspecteurs dans le cas de conflits ou de la constatation de 
délits au sein d’un service ou d’un établissement dépendant du ministère. Elles représentent une part aujourd’hui assez faible 
des missions d’inspection. 
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MD : [éclat de rire] Je ne suis pas là pour dire ce qui me plait ou ce qui ne me plait pas ! 

NE : Admettons que c’est une parenthèse personnelle. 

François D., IGAC, xxxxxxxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Cet extrait d’entretien nous permet d’éclairer l’intensité des conflits qui existent au sein 

d’un même service (l’IGAC) au sujet de la délimitation du rôle d’inspecteur. La personne de Z, 

mentionnée à plusieurs reprises, incarne la conception la plus stricte. Le rôle de l’inspecteur 

s’arrête à la fin de l’écriture du rapport. François D. incarne quant à lui la position intermédiaire, 

selon laquelle le « job » doit être certes rigoureux, mais aussi « humain », en prenant en charge 

les suites du rapport (consoler « le mec » en lui expliquant son tort), quitte à faire 

temporairement entorse aux règles de droit pour débloquer une situation (mettre un agent en 

congé plutôt que le mettre à pied). La tournure tendue que prend l’entretien manifeste les 

tensions provoquées par ce sujet chez François D. : il se sent jugé et appelé à se justifier. 

L’agressivité du propos, qui consiste à attribuer des jugements à une enquêtrice qui reste 

pratiquement silencieuse, montre que l’enquêté rejoue dans l’entretien l’intensité de la remise 

en cause qu’il a perçue de la part de certains de ses collègues. 

Cet entretien montre que dire là où s’arrête « le job », c’est dire la « vérité de 

l’institution » inspectorale. Les oppositions autour de la frontière du rôle sont fortes parce 

qu’elles touchent à un type de croyance comparable à la vérité dans l’église1. Pour une partie 

des inspecteurs (Monsieur Z), la séparation entre opérationnel et pilotage stratégique est bien 

établie. Être habité de cette « vérité » permet à l’inspecteur de voir, mieux que les autres, ce 

qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l’administration. La croyance dans l’existence 

de la frontière (dans sa vérité) donne sens à l’exercice quotidien de son activité de contrôle. 

Par-là, il contribue à entretenir cette frontière. En défendant à l’inverse que les frontières du 

rôle sont plus larges, François D. porte atteinte à cette croyance, ce qui provoque les 

confrontations observées. Ces dissensus laissent penser que la coexistence des deux 

conceptions alternatives (le pôle de l’expertise et celui de l’intermédiation) va moins de soi 

 

1 Les croyances chrétiennes sont tenues par les fidèles pour des vérités, c’est-à-dire des propositions sûres et bien fondées. 

Ces vérités sont, pour les croyants, supérieures à toute autre parce qu’elles leur donnent le sentiment d’accéder à une 
compréhension plus juste et plus profonde du monde, de parvenir à voir ce qui reste caché aux incroyants. Jacques Lagroye, 
La vérité dans l’Église catholique : contestations et restauration d’un régime d’autorité, Paris, Belin, 2006, p. 47‑57. 
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aujourd’hui qu’hier et que les inspecteurs en fonction pourraient être incités à se convertir à 

un rôle plus distant de l’opérationnel. 

La conversion à une conception restreinte de l’inspection peut ainsi provoquer des 

tensions. Chez d’autres inspecteurs, cette délimitation n’est pas remise en cause par une prise 

de parole (« voice »1), mais prend la forme discrète d’arrangements consistant à transgresser 

la frontière de l’opérationnel, mais sous couvert d’investir des rôles institutionnels différents. 

L’agent reste ainsi fidèle à l’institution (« loyalty »), il ne compromet pas l’institutionnalisation 

d’une inspection-expertise. Le cas de Camille B. donne à voir cette résistance souterraine. 

cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est cur in cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est pressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis 

rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas 

non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. Les modalités pratiques de 

cette résistance transparaissent dans le récit qu’il fait d’une mission concernant un projet de 

Centre chorégraphique national (CCN) qui ne trouve pas le soutien local nécessaire pour ouvrir. 

MD : Pourquoi ça tombe sur vous ? 

CB : Alors ça tombe sur moi [rire] parce que j’ai été conseiller [d’un ministre] pendant un 

temps, pour le spectacle vivant. Et j’ai fait deux choses chez [ce ministre] j’ai fait Spectacle 

vivant et puis un an et demi après j’ai fait Action territoriale. Alors on me prête 

effectivement - ce qui n’est pas faux d’ailleurs - une certaine connaissance de ce milieu 

et de ce domaine d’activité. Alors j’y vais. Et puis finalement, mon rôle se transforme en 

consultant. C’est-à-dire, tout d’un coup, je devais aller observer quelles étaient les raisons 

des tensions [autour du projet de CCN et si elles] étaient fondées, légitimes, valides et 

tout ce qu’on veut. Et tout d’un coup, je me dis : « bon, je prends parti pour [ce projet] ». 

Ce qui n’est pas bien quand on est un IGAC. Mais les gens le font sans le dire. On a le droit 

d’écrire - d’ailleurs je m’apprêtais à écrire - « ce projet est valide ». Et je me suis dit : si 

 

1 Albert Otto Hirschman, Exit, voice, loyalty : défection et prise de parole, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011, 
158 p. 
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j’écris simplement « ce projet est valide », il ne se fera pas. Mais j’écris « ce projet est 

valide », et puis je mène réunion(s) comme si j’étais l’instigateur du projet. C’est-à-dire 

que je me substitue à [l’artiste porteur du projet], je vais voir les financeurs potentiels. 

Alors tout en prévenant le cabinet que tout à coup mon rôle changeait, tout en prévenant 

mon chef de service. 

Camille B., IGAC, xxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Cet enquêté revendique un changement de rôle : il passe de l’inspecteur au consultant. 

Ce faisant, il continue de réinvestir dans l’inspection des pratiques héritées de sa socialisation 

professionnelle (dans les services déconcentrés et en cabinet) consistant à accompagner la 

réalisation de projet et à servir d’intermédiaire, sans remettre en question la définition d’une 

inspection limitée à l’expertise et extérieure à l’opérationnel. Sa transgression ne lui vaut pas 

d’être mis à l’écart de l’institution : bien que transgressive, elle n’est pas dénoncée pour autant. 

La délimitation des frontières de l’inspection, dans le sens d’une acception restrictive 

selon laquelle l’inspecteur se tiendrait à distance de l’administration opérationnelle, apparaît 

donc être un objet de tensions, conflits et contournements. Le fait que cette question n’affleure 

pas comme problématique dans les entretiens des inspecteurs en fonction antérieurement à 

2010 incite à penser que la coexistence des deux figures de l’inspecteur ne va plus de soi après 

2010 et que l’inspecteur-intermédiaire est remise en question au profit de l’inspecteur-expert. 

Ce premier objet de confrontation fait écho à un second sujet parallèle : celui de la temporalité 

de l’inspection. 

b) D’un agenda « tiré » à un agenda « poussé » 

Le second objet de tensions qui semble apparaître après la réforme de 2010 et le 

changement d’inscription organisationnelle des inspections, est un corollaire de la définition 

restrictive des frontières de l’inspection. Il s’agit de la temporalité dans laquelle l’inspecteur 

des années 2010 serait appelé à s’inscrire. Comme l’ont suggéré les précédents entretiens avec 

les tenants de la figure de l’inspecteur-expert, se tenir en retrait de l’opérationnel, s’inscrire 

dans une activité de réflexion et d’analyse suppose d’avoir du temps, d’être dans un rythme de 

travail préservé des contraintes extérieures de l’activité bureaucratique qui émiette les 

journées de travail en rendez-vous et réunions. Cette norme temporelle ne fait pas consensus. 

Elle provoque des tensions chez certains inspecteurs qui sont repérables au moment de leur 
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conversion au rôle de l’inspecteur-expert. Pour en traiter, nous commençons cette fois encore 

par le cas d’une inspectrice, Amélie I., ayant vécu la transition entre un avant et un après 2010. 

Ce cas permet d’identifier un malaise, plus largement partagé, provoqué par l’érection de cette 

temporalité en norme. Dans un deuxième temps, nous considérons les arrangements qui 

s’institutionnalisent pour permettre à chacun de tenir son rôle sans remettre en cause la façade 

institutionnelle de l’inspection. 

« Au début, je croyais que je faisais une dépression » : le choc de la conversion 

cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est cur in gravissimis rebus non delectet inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis 

rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas 

non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet 

eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 

quis enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est cur in non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est: 

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano es O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 
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fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus 

paene nomini Romano est t 

 Amélie I., inspection des Patrimoines, 1990 et 2010, en 2016. 

Le fait de disposer de son temps, d’être coupé des services, de consacrer son temps de 

travail à une activité de recherche documentaire suppose pour cette enquêtée de se convertir 

à un rôle d’inspecteur différent de celui qu’elle avait connu dans les années 1990. La 

« dépression » ressentie par l’enquêtée résonne avec la remarque d’un autre inspecteur qui 

évoque également le « malaise » vécu par les inspecteurs du collège Archéologie lors de leur 

séparation d’avec les services techniques en charge des Fouilles et antiquités en 2010. Elle est 

plus largement mentionnée par les inspecteurs qui quittent un rôle de responsable dans 

l’encadrement supérieur de l’administration (directeur, membre de cabinet, chef de service 

déconcentré) pour investir celui d’inspecteur. 

L’écart entre la temporalité de l’encadrement supérieur et celle de l’inspection paraît 

remarquable. Depuis plus de trente ans, la conversion de l’administration publique aux logiques 

de la performance1 se traduit en effet par une érosion des différences entre les cadres du public 

et ceux du secteur privé (notamment en termes d’adhésion aux valeurs du libéralisme 

économique). Les différences en termes de pression professionnelle, de charge de travail, de 

rapport au temps etc. sont de moins en moins nettes2. Dans le public comme dans le privé, être 

cadre c’est « ne pas compter son temps »3. Mais il y a plus : ce trait de l’identité de cadre est 

un signe distinctif permettant à cette catégorie d’affirmer sa spécificité par rapport aux autres 

salariés. Comme l’ont établi Azdine Henni et Françoise Piotet, le fait de ne pas avoir un temps 

de travail encadré est donc un signe extérieur de position4. En dépassant le temps de travail 

légal hebdomadaire, en faisant déborder son activité professionnelle sur les autres temps de la 

vie, le cadre manifeste son appartenance. 

Aussi, pour les agents issus de l’encadrement supérieur de l’administration, qui 

constituent le gros des troupes des inspections depuis 2000 comme on l’a vu, l’entrée dans le 

 

1 Henri Guillaume, Guillaume Dureau et Franck Silvent, Gestion publique : l’État et la performance, Paris, Presses de Sciences 
Po / Dalloz, 2002, 271 p. 
2 L. Rouban, « Les cadres du public : un univers éclaté », art cit. 
3 Luc Boltanski, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, les Éditions de Minuit, 1982, 528 p. 
4 Anousheh Karvar et al. (eds.), « Vous avez dit 35 heures ? » dans Anousheh Karvar et al. (eds.), Les cadres au travail : les 

nouvelles règles du jeu, Paris, La Découverte, 2004, p. 57‑72. 
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rôle de l’inspecteur peut alors être vécue sur le mode du stigmate, c’est-à-dire comme un 

attribut qui jette un discrédit profond sur l’agent1. Le récit (non enregistré) qu’en fait Roger N., 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, restitue l’effort de conversion 

qui lui est demandé lors de sa prise de rôle.  

Pour Roger N., quand on occupe un poste important au ministère on est « le roi du 

pétrole » : on a un chauffeur, les places ministre à l’opéra et il reconnaît que « ça compte, 

pour tout le monde, objectivement, même si vous faites pas ce métier-là pour ça ». Au 

bout de plusieurs années à être « assisté », de tels privilèges « ça infuse, objectivement ». 

La nomination à l’inspection fait déchanter « du jour au lendemain, boum ! ». Dès 

lendemain de sa nomination, un de ses amis entrepreneur se fend d’un coup de fil « pour 

[le] féliciter ». Il lui conseille de « faire gaffe », l’avertissant qu’il entre dans « une zone 

temporelle qui est complexe » dans la mesure où il s’agit de « passer d’un agenda tiré à 

un agenda poussé » et ce passage, « psychologiquement, ça peut être dur ». Roger N. se 

souvient qu’il était en effet « un peu paumé » les semaines suivantes. Quand on sait que 

ça va durer, il faut admettre que « quand même, ouais, c’est pas évident ». Les gens ne 

l’appellent plus « évidemment ». Sauf ses amis, qui d’ailleurs « ont été sympas parce 

qu’ils se sont tous arrangés pour [qu’il] aie un déjeuner par jour ». En somme, il avait le 

sentiment d’être « un gros matou quoi ». 

Roger N., IGAC, 2xxxxx0, en 2016  (non enregistré). 

Les attentes nouvelles de discrétion, de disponibilité, de distance affichée par rapport 

au rythme quotidien des bureaux sont très éloignées de celles auxquelles Roger N. avait dû se 

conformer lorsqu’il exerçait ses fonctions de directeur. Le surinvestissement dans le travail est, 

on l’a dit, un élément constitutif du rôle de directeur de l’administration centrale. Le 

« débordement d’activité » représente une composante de la façade institutionnelle des 

directeurs, au même titre que chez les élus locaux 2 . xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Rendre visible ce débordement, c’est également attester 

une conversion réussie aux caractéristiques d’une administration habitée du souci de 

performance et d’efficience. On peut dès lors mesurer toute la distance qui sépare cette 

injonction de celle attenante au rôle de l’inspecteur-expert, qui doit précisément afficher le 

luxe de son temps pour attester de sa capacité à produire un jugement autonome, libre et 

objectif. 

 

1 Erving Goffman, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, les Éditions de Minuit, 1975, p. 15. 
2 Virginie Anquetin, « Un “bon” maire. La fabrication de la façade mayorale dans une grande ville », Sociétés contemporaines, 
2012, vol. 4, no 88, p. 99‑124. 
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Vécue comme un stigmate, la prise de rôle engendre de la gêne, une réticence à 

s’assumer dans son rôle d’inspecteur. Conçus comme des signes de vacuité et d’inutilité, la 

disponibilité d’esprit et le temps accordé à la réflexion apparaissent être, pour les « jeunes » 

inspecteurs, des faiblesses qu’il convient de dissimuler. C’est ce que révèle l’embarras des 

enquêtés par rapport à leur propre agenda. Chacun des entretiens que nous avons menés avec 

des IGAC en activité se terminait par une question consacrée à l’agenda des enquêtés, dont 

d’autres chercheurs ont montré la portée pour analyser les aspects concrets du travail 

administratif et/ou politique1. La demande prenait peu ou prou la forme suivante : « J’ai une 

toute dernière question : est-ce qu’on peut commenter ensemble une semaine de votre 

agenda ». Cette sollicitation a suscité de nombreuses résistances et provoqué un malaise 

inattendu chez une majorité de nos interlocuteurs. Certains, pris au dépourvu, s’y sont pliés de 

mauvaise grâce, d’autres l’ont refusée frontalement ou de manière détournée, comme en 

témoignent quelques formules : 

C’est d’une très, très grande indiscrétion ! 

Elias M., IGAC, 2xxx0, en 2016. 

Oui, d’accord… [Silence] Alors, je crois que je ne vais pas accepter. 

Jean-Claude J., IGAC, xxxxxxxxx, en 2016. 

Alors écoutez, c’est pas que je m’y refuse, c’est que je ne note rien dans mes agendas. 

François D., IGAC, xxxxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Oui, reprenons rendez-vous [pour avoir du temps sur la question de l’agenda], envoyez-

moi un mail. [puis l’enquêté n’a jamais donné suite]. 

Alain S., IGAC, xxxxxx, en 2016. 

L’agenda s’avère alors être une « question qui fâche »2 que nous n’avions pas anticipée 

comme telle. Pour ces anciens membres de l’encadrement supérieur de l’État, l’importance 

d’une personne se mesure à l’aune du nombre de rendez-vous à la journée. C’est le principe 

de l’agenda « tiré » vers l’agenda « poussé » évoqué par Roger N.. Tous ceux qui ouvrent leurs 

 

1 Sylvain Laurens, « Dans les pas d’un ministre, dans les rouages d’un ministère. Le temps dédoublé d’un directeur de cabinet 
sous la Ve République », Temporalités. Revue de sciences sociales et humaines, 2016, no 23 ; Delphine Dulong, « La 
domestication du pouvoir. Étude comparée des agendas de Michel Debré et Georges Pompidou à Matignon », Paris, 2015 ; 
Richard Howard Stafford Crossman, The Diaries of a Cabinet Minister. Volume one, Minister of Housing 1964-66 (tomes 1 à 3), 
Londres, Hamish Hamilton and Jonathan Cape, 1975. 
2 S. Laurens, « Pourquoi et comment poser les questions qui fâchent ? Réflexion sur les dilemmes récurrents que posent les 

entretiens avec les imposants », art cit. 
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agendas devant nous (la majorité des enquêtés) s’emploient de façon révélatrice (et explicite) 

à choisir une semaine chargée, comme le montrent les réponses qui suivent : 

Alors la semaine prochaine. Est-ce qu’elle est très parlante ? [silence] non. Pas vraiment. 

La semaine du 7 ? [silence, soupir] non pas très. Vous savez, c’est pas très chargé hein, 

honnêtement. 

Marie-Sophie L., IGAC, xxxxxxx, en 2016. 

Ben [soupir] oui. C’est pas très représentatif, on a des… on a des variations importantes 

en fait. 

Samuel K., IGAC, xxxxxxxx, en 2016. 

Je pourrais vous prendre une semaine où j’ai eu cinq réunions par jour, mais à ce 

moment-là vous vous diriez [rire] Camille, c’est un héros des films de Marvel quoi. 

Camille B., IGAC, xxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Pour les inspecteurs, un agenda vide est donc synonyme d’inactivité. Ce que ces 

réactions manifestent, c’est le caractère honteux du vide. La temporalité de l’inspection qui 

manifeste une distance vis-à-vis des rythmes des bureaux ne va donc pas de soi : elle provoque 

l’inconfort tant chez les inspecteurs en poste de longue date que chez les nouveaux entrants. 

Ces contradictions sont régulées par l’institution par le biais d’un assouplissement de cette 

norme et l’institutionnalisation d’arrangements qui permettent aux inspecteurs de tenir leur 

rôle. Trois exemples qui suivent restituent la variété de solutions possibles, selon les ressources 

dont disposent les inspecteurs. 

Les inspecteurs et leurs « danseuses » : des arrangements vertueux 

Des aménagements sont institutionnalisés pour permettre aux inspecteurs de « tenir 

leur rôle », c’est-à-dire de se conformer en apparence à « l’ensemble des comportements qui 

sont liés à la position qu’on occupe et qui permettent de faire exister cette position, de la 

consolider et surtout de la rendre sensible aux autres »1. Ces conciliations représentent des 

formes discrètes de résistance à l’institutionnalisation qui, comme toute forme de résistance, 

dépendent des ressources accumulées par les inspecteurs et de leur socialisation antérieure2. 

Pour établir le lien entre des formes de socialisation et des ressources d’un côté, et des formes 

 

1 J. Lagroye, « On ne subit pas son rôle. Entretien avec Jacques Lagroye », art cit, p. 8. 
2 Choukri Hmed, « Contester une institution dans le cas d’une mobilisation improbable : la “grève des loyers” dans les foyers 

Sonacotra dans les années 1970 », Sociétés contemporaines, 2007, vol. 65, no 1, p. 55. 
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d’aménagement de l’autre, nous proposons de considérer trois cas distincts. Dans le premier 

cas, on retrouve la pratique du cumul légal d’activités qui autorise les inspecteurs à prendre en 

charge des activités considérées comme étant en lien avec leur fonction. Dans le second cas, il 

s’agit pour l’inspecteur de mettre son temps à profit pour développer une activité de recherche 

académique personnelle. Le dernier cas montre enfin comment la disponibilité de l’inspecteur 

peut être vue comme une ressource pour contribuer à un engagement militant. 

Pour comprendre les logiques sous-jacentes du cumul d’activité, nous retrouvons 

Amélie I., à l’inspection des Patrimoines. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est: O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad  

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2016. 

Elle trouve dans la disponibilité qui lui est offerte l’occasion d’investir des activités 

parallèles, qui la maintiennent en lien avec la gestion de collections muséales et la direction 

d’établissement. Elle devient rapidement, avec l’autorisation de sa hiérarchie, conservatrice 

puis directrice de ce qu’elle qualifie de « petit musée national » en région. Pendant six ans, elle 

prépare la réouverture de ce musée au public, en coordonnant le travail scientifique sur les 

collections, les travaux d’aménagement de l’architecture et des jardins ainsi que les étapes 

administratives, les choix muséographiques etc. Ces activités multiples sont tolérées par 

l’administration, qui institutionnalise cette pratique en délivrant des autorisations de cumul1. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

 

1 Le cumul d’activités accessoires des agents publics peut être autorisé sous certaines conditions, précisées dans le règlement 

et reprises sur le portail de la Fonction publique dans les termes suivants : « sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte 
au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une 
personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. […] L’activité 
accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. […] Le cumul d’une activité exercée à titre 
accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève 
l’agent intéressé. », https://www.fonction-publique.gouv.fr/cumul-dactivites-a-titre-accessoire, consulté le 12.01.2018. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/cumul-dactivites-a-titre-accessoire
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Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Dans le cas d’Amélie I., la pratique du cumul d’activité permet de ne pas renoncer à son 

identité de conservateur de musée. Elle est rendue possible non seulement par les titres 

détenus par l’enquêtée (titres scolaires - École des Chartes, École du Louvre - et titres 

administratifs - directrice de service technique, directrice d’établissement culturel), mais 

également par sa socialisation professionnelle. O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est . O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est 

À cette première forme de contournement s’ajoute une deuxième, qui consiste à 

entretenir ou intensifier une activité académique. Le cas de Marc L., O cur in gravissimis rebus 

non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non 

inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrmo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 
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verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est Marc L. cherche alors à rejoindre l’inspection, où il pense trouver les conditions pour 

poursuivre son activité de recherche : 

 J’avais l’impression que j’avais fait le tour [de mes anciens postes], je commençais à 

m’ennuyer [rire]. Et c’est aussi parce que j’ai des projets de recherche personnels, je fais 

une thèse à la Sorbonne. L’avantage, quand on est à l’inspection, c’est qu’on a une grande 

liberté. On a des objectifs fixés en début d’année et ensuite on a une grande liberté dans 

l’organisation de son temps et ça, c’est très agréable. […] Moi, je suis avant tout - comme 

la plupart de mes collègues - je suis avant tout un chercheur. Ma passion, c’est de pouvoir 

faire de la recherche. Du reste, depuis que je suis à l’inspection, j’ai jamais écrit autant 

d’articles [sourire], parce que j’ai plus de temps. Alors que quand je dirigeais un service, 

j’avais plus de tâches administratives. Là, j’ai pu libérer du temps. […] Mais je pense que 

c’est le cas d’un certain nombre de mes collègues, surtout les archéologues, peut-être 

aussi aux Monuments historiques, ça leur permet, je pense, de libérer du temps pour des 

recherches personnelles. C’est le cas des collègues des Musées ; ils font je crois pas mal 

de recherches personnelles. Mon collègue [Untel], il fait une thèse sur un peintre du 

début XIXe siècle. Très clairement, moi, c’est parce que je voulais avoir du temps pour 

mes autres activités et pour mener à bien cette thèse que je fais à la Sorbonne, c’est pour 

ça que j’ai demandé ce poste à l’inspection. 

Marc L., inspection des Patrimoines, 2010, en 2016. 

Dans le cas de cet enquêté, la disponibilité offerte par l’inspection est investie dans une 

activité de recherche personnelle. L’inscription en thèse de Marc L. concorde avec l’année de 

son entrée à l’inspection. Il publie dans des revues telles que l’Observatoire des politiques 

culturelles, ainsi que de dans des revues financées par des associations locales d’histoire. Il est 

également membre de groupes de recherche en histoire et donne des conférences sur des 

sujets historiques dans le cadre de la programmation de centres culturels. Le temps qu’il 

consacre à ces activités scientifiques n’est pas déclaré comme un cumul, c’est une activité 

diffuse que l’enquêté associe à un mode de vie : il est « avant tout chercheur ». Cet habitus a 

été consolidé par une socialisation professionnelle dans les métiers de l’Inventaire du 

Patrimoine où le travail de recherche et de publication est valorisé 1 . Il se traduit dans 

 

1 Comme le précise le site Internet du ministère de la Culture, « l'Inventaire général du patrimoine culturel “recense, étudie et 
fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique” (art.95, I du code du 
Patrimoine). L'Inventaire est une recherche de terrain qui observe, analyse et décrit les œuvres « in situ » en s'appuyant sur 
les sources d'archives et la bibliographie disponible. Le champ d'investigation est vaste et embrasse l'ensemble des biens créés 
de main d'homme sur la totalité du territoire national : architecture et urbanisme, objets et mobilier, qu'ils soient publics ou 
privés, sur une période allant du 5e siècle à 30 ans avant la date de l'enquête », http://www.culture.gouv.fr/Espace-
documentation/Inventaire-general-du-patrimoine-culturel, consulté le 28.10.2018. 

http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Inventaire-general-du-patrimoine-culturel
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Inventaire-general-du-patrimoine-culturel


Chapitre 3. Les habits neufs  251 

 

l’aménagement de son bureau, dont une partie des murs est recouverte d’étagères chargées 

de livres qu’il parcourt et manipule en entretien, nous invitant à les consulter à notre tour. 

Comme dans le cas d’Amélie I., l’exemple de Marc L. n’est pas isolé. D’autres collègues des 

Patrimoines entretiennent une activité de recherche. Chez les inspecteurs d’autres spécialités, 

cet arrangement peut prendre la forme d’une activité académique consistant à dispenser des 

cours dans des universités, des écoles d’application ou des écoles supérieures privées, ce que 

plus de 50 % des inspecteurs déclaraient faire dans l’enquête de 2005 et que la majorité de nos 

enquêtés pratiquent aujourd’hui également. 

Un dernier cas permet d’attester d’une troisième forme d’arrangement 

institutionnalisé. Le temps de l’inspection y est utilisé au profit d’une activité militante. 

L’expérience d'Odile F., que nous avons croisée plus tôt dans ce chapitre, en est un exemple. 

Issue d’une carrière artistique, elle entre dans une carrière politique au niveau local d’abord 

avec un mandat d’élue dans une commune de province, puis avec un mandat d’élue régionale 

qu’elle quittera au moment de son entrée à l’inspection. Inspectrice à l’IGAC, elle conserve son 

mandat local, comme elle l’explique : 

Il n’y a pas d’incompatibilité en fait. [Inspecteur] c’est une fonction, et puis il y a aussi la 

vie personnelle et citoyenne. Moi-même je suis toujours élue dans ma petite commune, 

[depuis] vingt ans. Il faut que j’arrête, mais j’ai encore des projets à défendre, qu’il faut 

que je fasse. [Je suis] vice-présidente de ma communauté de communes. Donc je suis 

encore impliquée sur mon territoire. 

Odile F., IGAC, 2010, en 2016. 

L’emploi du temps de cette enquêtée illustre la porosité de ses activités. Une journée y 

est hebdomadairement réservée à son mandat local : elle prend le train la veille au soir pour se 

rendre dans cette commune et y passer la journée du lendemain. En plus de cette journée fixe, 

l’enquêtée quitte également Paris pour participer à ce qu’elle appelle des « réunions 

politiques » concernant la Culture sur « son » territoire. Dans la semaine d’agenda qu’elle 

commente avec nous, une journée et demie est ainsi dédiée à son activité politique. Comme 

dans le cas de Marc L., cette activité n’est pas déclarée au titre du cumul mais fait l’objet d’une 

tolérance de la part de l’institution qui en a connaissance et ne la sanctionne pas. 

La tolérance dont ces cumuls font l’objet de la part des collègues et supérieurs des 

inspecteurs évoque les méthodes d’apaisement identifiées par Erving Goffman concernant les 
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situations d’échec1. Autoriser un inspecteur à diriger un musée, à publier dans des revues 

scientifiques ou à contribuer à définir la politique culturelle d’un territoire, c’est lui permettre 

de trouver dans ces rôles alternatifs une consolation au préjudice qu’il a subi dans d’autres 

rôles sociaux (celui de directeur par exemple). Cette méthode d’apaisement offre ainsi un cadre 

dans lequel l’inspecteur peut à nouveau se regarder et se redéfinir selon des modalités 

acceptables. Elle constitue un moyen de favoriser l’ajustement à la position et l’investissement 

du rôle nouvellement attribué. 

* 

L’observation des tensions dont témoignent les discours des inspecteurs a deux 

intérêts. D’une part, les confrontations et malaises dont les inspecteurs les plus anciens font 

état après 2010 incitent à penser qu’une redéfinition du rôle de l’inspecteur est à l’œuvre. 

Consécutivement à la diffusion d’une définition généraliste de l’inspection, inscrite dans la 

réforme de 2010 on l’a vu, la figure de l’inspecteur-expert semble gagner en légitimité au 

détriment de celle de l’inspecteur-intermédiaire. Ce déplacement se traduit notamment par 

une délimitation restrictive du périmètre d’intervention de ces agents, qui doivent rester à 

distance de la mise en œuvre des politiques. Il se manifeste également dans l’inscription de 

l’activité des inspecteurs à l’intérieur d’une temporalité spécifique, à distance du rythme des 

bureaux de l’administration opérationnelle et marquée par une grande disponibilité. D’autre 

part, observer les résistances à l’institutionnalisation révèle également comment le processus 

d’institutionnalisation consolide cette redéfinition2. Grâce à des aménagements (l’autorisation 

de cumul, la tolérance envers l’investissement dans des activités scientifiques ou militantes), 

les inspections du ministère permettent aux agents qui se convertissent au rôle de l’inspecteur-

expert de tenir ce rôle, tout en régulant les contradictions que cette conversion provoque. Il ne 

s’agit pas pour les inspecteurs étudiés de contester l’institution en transgressant les frontières 

du rôle de l’inspecteur, mais plutôt de s’inscrire dans une forme de loyauté3. 

 

1 E. Goffman, « Calmer le jobard : quelques aspects de l’adaptation à l’échec », art cit. 
2 C. Hmed et S. Laurens, « Les résistances à l’institutionnalisation », art cit. 
3 Yann Raison du Cleuziou, « Des fidélités paradoxales. Recomposition des appartenances et militantisme institutionnel dans 

une institution en crise » dans Jacques Lagroye et Michel Offerlé (eds.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011, p. 267‑290. 
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*  * 

La question des modalités d’ajustement à la position d’inspecteur nous a amenée à 

considérer des formes d’arrangement plurielles. Sur le versant des ajustements réussis, nous 

avons montré que l’inspection est majoritairement vécue sur le mode d’une recomposition de 

la vocation artistique ou culturelle. Certains agents « se réalisent » au sens où ils trouvent dans 

l’inspection une position à partir de laquelle renouveler leur contribution à la cause de l’art et 

de la culture. Les socialisations professionnelles, le capital culturel et le genre orientent 

l’adhésion à l’une ou l’autre des deux formes dominantes de représentation : celle de 

l’inspecteur-expert et celle de l’inspecteur-intermédiaire. Sur le versant de la résistance à 

l’institutionnalisation, nous avons montré qu’une évolution postérieure à 2010 semble 

remettre en question ces modèles alternatifs au profit d’un modèle dominant de l’inspecteur-

expert. La souplesse dont témoigne l’institution pour permettre aux inspecteurs anciens et 

nouveaux de se convertir à ce rôle permet de maintenir cette institutionnalisation d’une 

« nouvelle » inspection, non pas contre les résistances qui lui sont opposées mais bien par et 

avec elles. 

 

* 

*  * 
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Conclusion du chapitre 3 

Ce chapitre posait la question de l’adhésion des inspecteurs à leur position et des 

modalités d’ajustement permettant leur conversion à leur nouveau rôle. Il a permis d’établir 

qu’un travail de la vocation est à l’œuvre : les impétrants s’adaptent à leur nouvelle position, 

parfois avec un certain bonheur, non seulement parce qu’ils ont le sentiment de détenir les 

qualités nécessaires à l’exercice de cette forme de contrôle interne, mais également parce que 

l’institution permet d’atténuer les tensions que la conversion provoque, en leur permettant de 

cumuler des rôles sociaux. Deux résultats retiendront plus spécifiquement notre attention en 

conclusion. 

La position d’inspecteur n’est pas associée à un métier vocationnel au sens où, pour 

reprendre les termes de Charles Suaud, il n’est « codé » comme tel ni pas l’institution, ni par 

les agents1. Cette caractéristique singularise le métier d’inspecteur dans le secteur culturel car 

il s’inscrit dans un milieu traditionnellement considéré comme vocationnel. Ce chapitre a 

montré que les inspecteurs ne peuvent pas pour autant être considérés comme « aigris », au 

sens du sociologue Erving Goffmann. C’est-à-dire qu’ils ne font pas qu’accepter en apparence 

la perte de leur statut professionnel antérieur - celui d’artiste, d’intermédiaire culturel, 

d’administrateur culturel - tout en remplissant le rôle d’inspecteur avec mauvaise volonté et 

sans conviction2. Même si la nomination à l’inspection peut être vécue comme un échec, un 

processus social de consolation est mis en œuvre, et le rôle d’inspecteur reste bel et bien rempli 

de signification par ceux qui l’endossent et s’identifient à lui. La coïncidence entre l’habitus des 

impétrants et la position d’inspecteur est ainsi établie par le partage d’une illusio inspectorale 

qui, jusqu’à une période récente, a pris deux formes principales : celle de l’inspecteur-expert 

et celle de l’inspecteur-intermédiaire. 

C’est au prix d’une recomposition de leur vocation que les inspecteurs se prennent au 

jeu de l’inspection. Issus de carrières culturelles et artistiques, les impétrants adhèrent à leur 

position d’inspecteur en en faisant le lieu à partir duquel contribuer autrement à la cause de 

 

1 Charles Suaud, « La vocation, force et ambivalence d’un concept « nomade ». Pour un usage idéal-typique », Sciences sociales 

et sport, 2018, no 12, p. 19‑44. 
2 E. Goffman, « Calmer le jobard : quelques aspects de l’adaptation à l’échec », art cit. 
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l’art et de la culture qu’ils servaient antérieurement. Ce travail de la vocation des agents sur la 

position d’inspecteur a des effets en retour sur l’activité d’inspection elle-même. Construite 

comme une activité distincte du contrôle, elle est incarnée par les inspecteurs selon deux 

modalités dominantes, celle de la production d’une connaissance désintéressée mise à 

disposition de la décision politique d’un côté, où celle d’acteur partie prenante du travail 

artistique et culturel de l’autre. La coexistence de ces deux modèles semble cependant remise 

en question par les évolutions des dix dernières années, qui tendent à délégitimer l’inspecteur-

intermédiaire au profit de l’inspecteur-expert. 

Les discours que les enquêtés développent tant sur les raisons qui ont présidé à leur 

entrée en inspection qu’à la vocation que cette position leur permet de remplir, restent de 

l’ordre de la représentation. Ces représentations sont étroitement liées aux modalités 

pratiques d’exercice de la fonction mises en œuvre par les inspecteurs et sur lesquelles la 

seconde partie de cette thèse a pour ambition de se concentrer. 
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Conclusion de la partie I. 

Cette première partie s’est attachée à analyser le processus de différenciation de la 

fonction d’inspection et les déplacements de définition de la fonction que ce processus 

engendre entre les années 1960 et nos jours. Deux dynamiques complémentaires se dégagent. 

Premièrement, la réforme de 2010 qui fusionne et centralise les services d’inspection, 

n’est que la dernière étape d’un processus incrémental débuté dès le début des années 1960. 

À ce titre, la différenciation de la fonction d’inspection au ministère de la Culture s’inscrit dans 

le processus plus global de la différenciation interne de l’État, mais avec des décalages. D’un 

côté, les changements cognitifs à l’œuvre dans les années 1960-1970 expliquent comment le 

modèle d’inspection indifférencié qui prévalait a pu être remis en question. Les administrateurs 

du ministère des Affaires culturelles n’ont pas seulement constitué l’inspection comme 

problème parce qu’ils cherchaient à renforcer leur pouvoir face à des directions et des corps 

techniques puissants. Ce changement institutionnel a été rendu possible par un changement 

cognitif plus large, qui fait de l’intégrité de l’État et de sa « bonne » gestion des sujets légitimes 

de préoccupation. De l’autre, l’héritage institutionnel spécifique à la rue de Valois introduit un 

décalage. La reconfiguration des rapports de force à l’intérieur de cette administration, qui a 

partie liée avec la professionnalisation de la culture, s’opère dans les années 1990. C’est au 

cours des années 2000 que le modèle de l’inspection est lentement redéfini par des agents aux 

profils généralistes, mais sans aboutir à une remise en question radicale du modèle qui prévalait 

antérieurement. Ce n’est qu’après 2010 que les inspections du ministère convergent vers le 

modèle de l’inspection généraliste, ce qui se manifeste par la redéfinition du rôle de 

l’inspecteur dans les termes d’une distance à l’opérationnel. 

Deuxièmement, le changement institutionnel paraît être porté par des transformations 

morphologiques. Le modèle d’une inspection généraliste et centralisée ne s’impose pas de lui-

même, pas plus qu’il n’est imposé d’en-haut par les segments centralistes de l’État. La 

transformation des caractéristiques sociales des agents qui accèdent à la position d’inspecteur 

et investissent le rôle qui lui correspond contribue également à travailler la définition de 

l’inspection. Ces transformations se sont en particulier nourries par des changements à l’œuvre 

dans le champ culturel. La professionnalisation culturelle favorise la diffusion d’une conception 
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économiciste et dépolitisée des questions culturelles compatible avec l’idée d’une inspection 

neutre et centralisée plutôt que d’une inspection militante et en prise avec l’action. La fonction 

de contrôle restant néanmoins problématique (dénoncée) en matière de culture, y compris 

après les années 2000, les agents qui investissent les positions d’inspecteur développent un 

récit vocationnel qui requalifie cette activité dans les termes de l’expertise. 

Cette première partie permet, nous semble-t-il, d’apporter des premiers éléments de 

réponse à notre problématique. Elle montre la concomitance de la différenciation de la 

fonction avec la généralisation d’une définition centralisatrice et généraliste de la fonction, 

s’inscrivant ainsi dans un processus plus largement observé de formation progressive d’un 

« centre politique » différencié, dont Philippe Bezes a montré qu’il s’est structuré autour du 

monopole d’une politique publique transversale, « revendiquant de constituer une instance 

d’intégration et de pilotage d’un État recomposer autour de nouveaux principes de 

gouvernement »1. Mais ces développements laissent de côté les liens entre cette redéfinition 

et la pratique de l’inspection elle-même, que nous éluciderons dans une deuxième partie. 

 

1 P. Bezes, « Concurrences ministérielles et différenciation : la fabrique de la “réforme de l’État” en France dans les années 

1990 », art cit, p. 252. 
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Dans la première partie de cette thèse, nous avons établi les logiques d’opposition entre 

groupes au sein de l’État pour dire ce qu’est l’État ou plus précisément ce qu’est la performance 

publique, et pour faire reconnaître aux autres institutions ce monopole symbolique. Dans cette 

seconde partie, nous traitons plus particulièrement des modalités concrètes de production de 

ce discours, en nous intéressant tant à ses dimensions pratiques (de la commande jusqu’à 

l’écriture et la publicisation) qu’au pouvoir performatif de cette forme spécifique d’écrit. Il s’agit 

ainsi de tenir ensemble les deux versants de l’écrit, que l’on emprunte à l’historien Armando 

Petrucci : « le pouvoir de l’écriture (qui appartient à celui qui possède la capacité d’écrire et 

l’exerce) et le pouvoir sur l’écriture (détenu par l’autorité en place qui le délègue et qui exerce 

un quelconque contrôle). »1 

Les inspections sont ainsi analysées dans les pages qui suivent comme des institutions 

productrices d’un discours et le rapport d’inspection représente la principale unité 

d’observation de notre analyse. Ce parti pris se justifie d’abord par la centralité accordée 

aujourd’hui à cette activité. De manière générale, l’administration connaît depuis trente ans 

une explosion du travail d’écriture2. Les inspections de l’administration de l’État émargent à 

cette évolution : écrire des rapports est devenu leur activité première depuis une vingtaine 

d’années en France, et c’est également à cette aune que ces services sont connus et évalués. 

La question est dès lors de savoir quelles ont été les conditions historiques de ce recentrage et 

quels sont en retour les effets de cette évolution sur l’administration elle-même. Focaliser 

 

1 Armando Petrucci, « Pouvoir de l’écriture, pouvoir sur l’écriture dans la Renaissance italienne », Annales, 1988, vol. 4, p. 

823‑847. 
2 Christel Coton et Laurence Proteau (eds.), Les paradoxes de l’écriture : sociologie des écrits professionnels dans les institutions 

d’encadrement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 260 p. 
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notre attention sur le seul objet rapport semble ensuite pertinent parce que celui-ci représente 

une unité d’analyse singulière des structures de pouvoir qui fondent l’institution. Observer le 

travail du rapport permet en effet, Vincent Gayon l’a montré, d’ouvrir la boîte noire des effets 

en identifiant les opérateurs d’influence qui contribuent à construire cet écrit et conditionnent 

sa réception1. Cette littérature grise est en outre une activité administrative constituante, au 

sens où le rapport d’inspection est un rouage du fonctionnement administratif2. À travers lui, 

ce sont les modalités pratiques de préservation de la norme qui deviennent visibles. 

En prenant le rapport pour objet, cette seconde partie contribue à répondre à notre 

problématique générale par le versant de la pratique, grâce à trois résultats présentés à partir 

de trois moments d’observation. Le chapitre 4, qui ouvre la réflexion, réfléchit à la place de 

l’écrit dans le travail d’inspection. Il montre que la place centrale occupée depuis vingt ans par 

la rédaction de rapports a été acquise à la faveur d’un processus historique au cours duquel les 

modalités de contribution des inspecteurs à la fabrique des politiques culturelles et de la 

décision publique ont été redéfinies. Si l’écriture représente depuis les années 2000 l’activité 

première de ces agents, c’est que leur étroite association à la gestion quotidienne de 

l’administration culturelle et à la décision stratégique est devenue illégitime. Ostensiblement 

mis à distance, les inspecteurs réactualisent dans l’écriture des rapports des pratiques de 

politisation auxquelles ils sont disposés par leur socialisation professionnelle antérieure. 

Concentrer les inspections sur l’activité d’écriture est ainsi à la fois un moyen pour 

l’administration culturelle de légitimer la décision en montrant qu’elle s’appuie sur des agents 

(les inspecteurs) et des instruments (les rapports) neutres et objectifs, et une voie par laquelle 

la politisation de l’administration culturelle est renouvelée sous des formes plus discrètes. C’est 

donc l’enfouissement et la résurgence des pratiques de politisation que ce chapitre établit. 

Partant du constat de la centralité de l’écrit, le chapitre suivant traite la question de 

savoir ce que l’institution fait au travail d’écriture. À partir de l’étude de la contrainte à laquelle 

l’écrit inspectoral est soumis, c’est la dialectique entre représentations et pratiques scripturales 

 

1 Vincent Gayon, « Écrire, prescrire, proscrire. Notes pour une sociogénétique de l’écrit bureaucratique », Actes de la recherche 

en sciences sociales, 2016, no 213, p. 84‑103. 
2  Odile Join-Lambert et Philippe Bezes, « Comment se font les administrations : analyser des activités administratives 
constituantes », Sociologie du travail, 2010, vol. 52, no 2, p. 133‑150. 
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qui est analysée. Cela permet de voir comment le renouvellement des profils des inspecteurs, 

conjugué à des changements organisationnels, favorise l’alignement du discours des 

inspections culturelles sur des normes rhétoriques neutres et gestionnaires. Ce discours, en 

tant que discours d’institution, est performatif : en décrivant les politiques culturelles dans les 

mêmes termes que ceux employés pour les autres politiques sectorielles, les rapports 

contribuent à faire de ces politiques des programmes d’action publique comme les autres. Pour 

conserver sa qualité performative, le rapport doit toutefois respecter des normes d’écriture. 

Ce respect est assuré par un travail diffus de transmission et de contrôle des rédacteurs par 

leurs pairs, qui dissimule la contrainte. La méconnaissance des contraintes qui pèsent sur 

l’écriture inspectorale garantit l’efficacité du discours. C’est parce qu’il est écrit par des agents 

qui se pensent libres de leur plume et qui sont considérés comme tels que le discours 

inspectoral a une efficacité performative lui permettant d’agir sur les politiques culturelles. 

C’est ici la contribution des inspecteurs à l’hétéronomisation de l’espace de la culture qui est 

démontrée. 

Le dernier chapitre creuse la question de la dialectique entre le rapport et les politiques 

culturelles en opérant un dernier reversement. Il s’agit cette fois de partir de la question de ce 

que le rapport fait à l’institution. En adoptant une perspective processuelle sur le rapport, 

l’observation s’attache à trois moments principaux : la commande de mission qui peut être lue 

comme un processus dynamique de mise à l’agenda, le cadrage des questions par les lettres de 

mission et les indicateurs, la diffusion du produit fini et ses conditions de réception. Ces trois 

points de vue complémentaires incitent à conclure que les rapports d’inspection contribuent 

au maintien et à la reproduction de l’institution en préservant les groupes dominants du risque 

de contrôle, en soustrayant les questions culturelles au débat public et en donnant les moyens 

à l’institution de fermer les yeux sur les connaissances qui pourraient remettre en question les 

modalités dominantes d’interprétation du monde qui sont les siennes. Ce chapitre montre ainsi 

que le rapport régule l’institution en contribuant à nourrir une ignorance institutionnelle grâce 

à laquelle les questions culturelles sont ainsi confinées. 
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« MOUCHE DU COCHE ET COURTISAN » : 

ENTRE LA FAÇADE ET LES COULISSES, 

L’INSPECTEUR 
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Au fond, le rôle de l’inspection, est-ce que c’est d’être un 

courtisan du pouvoir en place ou bien est-ce que c’est d’être 

la mouche du coche ? En fait c’est ça. Moi, je pense les deux 

si vous voulez ; je pense les deux. 

Gilles A., IGAC, 1990, en 2016. 

 

Amenés on l’a vu depuis vingt ans à dédier leur temps à l’inspection et à rendre cette 

exclusivité manifeste, les inspecteurs d’aujourd’hui donnent des gages multiples de leur 

indépendance. Cette situation contraste singulièrement avec celle qui prévalait 

antérieurement, dans laquelle contrôleurs et contrôlés se côtoyaient au jour le jour, vivant 

selon la même temporalité et le même rythme quotidien, débattant ouvertement des 

orientations stratégiques des politiques. La confrontation de ces deux représentations 

témoigne-t-elle de la mise en œuvre récente de la frontière (supposée) entre l’administratif et 

le politique ? Les inspections contribueraient-elles désormais par leurs apparences mêmes à 

nourrir la croyance dans cette séparation ? 

Aujourd’hui, les agents des inspections sont réunis dans des bureaux localisés au sein 

de quatre espaces unifiés et identifiés. Ils sont communément considérés comme des 

fonctionnaires de l’écrit. Les rapports annuels d’activité s’emploient à nourrir une 

représentation unifiée de leur travail, en dressant la liste des dizaines rapports produits chaque 

année. Ils contribuent à faire de cet indicateur le seul étalon légitime d’évaluation de leur 

activité. Pourtant, un regard sur le passé révèle que cette représentation unifiée est récente. 

D’abord, la réunion des inspecteurs dans des bureaux centralisés ne devient la norme qu’après 

les années 2000 ; avant cette date, ils sont dispersés dans les bureaux des services techniques. 

De même, le rapport n’a pas toujours été représentatif du travail inspectoral. Écrire est en effet 

une activité secondaire pour les inspecteurs de la Culture qui, de 1959 à la fin des années 1990, 
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consacrent la majeure partie de leur temps à débattre de questions de doctrine patrimoniale 

ou artistique dans des instances consultatives, à participer à la vie quotidienne des services 

techniques, ou encore à accompagner les directeurs et sous-directeurs dans la détermination 

des politiques sectorielles de leur spécialité. 

Ces changements révèlent un déplacement de la matérialité de l’institution 

inspectorale : son organisation spatiale, l’activité qu’elle donne à voir, le discours qu’elle tient 

sur elle-même sont la part visible de pratiques. Part visible qui peut être lue comme le résultat 

d’un travail de mise en forme symbolique inscrivant l’institution dans l’objectivité des choses, 

à l’instar de l’architecture du couvent et du rôle du silence chez les Dominicains1, ou encore de 

l’implantation immobilière pour le centre de formation de l’administration2. Or, on le sait, ces 

pratiques et règles de conduites sont associées à un ensemble de croyances et de 

représentations qui donnent sens aux pratiques et justifient leur existence 3 . Ainsi, les 

inspecteurs d’aujourd’hui sont-ils des « mouches du coche », pour reprendre l’expression d’un 

enquêté, c’est-à-dire des agents indépendants producteurs d’instruments objectifs d’aide à la 

décision, ou sont-ils pris dans des jeux et enjeux politiques qui font d’eux les « courtisans » des 

gouvernants ? Plus précisément, en quoi l’évolution de ce que l’institution donne à voir d’elle-

même nous renseigne-t-elle sur le changement des croyances associées aux inspections et des 

fondements de la légitimité inspectorale ? Par ailleurs, dans quelle mesure le renouvellement 

de la mise en forme symbolique du contrôle administratif annonce-t-il une transformation des 

modalités concrètes de surveillance ? 

Les développements qui suivent défendent l’idée centrale d’une tension entre 

renouvellement des apparences de l’institution d’un côté et continuité des pratiques de l’autre. 

Le concept de « façade » institutionnelle4 nous offre un instrument de repérage empirique du 

processus de codification, de mise en forme de l’institution et de la réactualisation des 

 

1 Yann Raison du Cleuziou, De la contemplation à la contestation : la politisation des dominicains de la Province de France (1940-

1970), Paris, Belin, 2016, 380 p. 
2 L. Chaty, L’administration face au management. Projets de service et centres de responsabilité dans l’administration française, 

op. cit. 
3 Jacques Lagroye, Frédéric Sawicki et Bernard François, Sociologie politique, Paris, Presses de Sciences Po / Dalloz, 2012, p. 143. 
4  La façade institutionnelle, dans une perspective interactionniste, est constituée du triptyque des décors (architecture, 
agencement des espaces), des apparences personnelles (posture, vêtements), des manières d’être et des pratiques ritualisées 
(comportements et pratiques à suivre), Erving Goffman, Les rites d’interaction, Paris, les Éditions de Minuit, 1974, 240 p. 
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manières légitimes d’agir en son sein1. Il permet d’établir qu’au cours des années 2000, des 

transformations symboliques et matérielles visent à mettre en scène de la neutralité 

inspectorale : la séparation spatiale des inspecteurs, leur isolement d’avec les services, gage de 

leur soustraction à toute influence politique. Mais derrière cette façade, le rapport au poste 

des agents ne s’est quant à lui pas complètement transformé. La manière dont les inspecteurs 

accomplissent les activités spécifiques à ce poste, le font exister concrètement et plus 

largement conçoivent leur appartenance à l’institution s’est renouvelée plus qu’elle ne s’est 

radicalement transformée2. Alors que la déprise de la mise en œuvre et la distance vis-à-vis du 

politique sont désormais des comportements prescrits, les inspecteurs restent porteurs de 

dispositions qui les amènent à transgresser les frontières entre les ordres politique et 

administratif. 

Notre démonstration s’articule en deux temps. Un premier temps est consacré à 

l’identification du changement des apparences de l’institution. Il établit la remise en cause à 

partir des années 2000 de deux composantes historiques de l’activité inspectorale : leur 

contribution aux instances consultatives d’une part, leur séparation d’avec les services 

techniques d’autre part. C’est donc une mise à distance physique et symbolique des 

inspecteurs vis-à-vis de l’administration opérationnelle qui est constatée. Le second temps de 

l’étude se place en aval de ce changement. Il observe l’émergence et la légitimation de 

nouvelles modalités d’intervention. Déplacés dans l’organigramme et dans l’espace, les 

inspecteurs sont appelés à investir l’activité d’écriture. Le rapport d’inspection, cœur visible de 

l’activité des inspecteurs, est un signe extérieur de neutralité et de hauteur par rapport à 

l’administration opérationnelle. Cette redéfinition scripturale du travail engage une 

réactualisation des pratiques d’inspection qui trouvent dans le rapport un support à partir 

duquel continuer, mais de manière discrète, à politiser l’administration de la Culture.  

 

1 Vanessa Codaccioni, « Les façades institutionnelles : ce que montrent les apparences des institutions. Introduction. », Sociétés 
contemporaines, 2012, vol. 4, no 88, p. 5‑10. 
2 Le rapport au poste étant conçu ici dans les termes de la sociologie des institutions comme « la manière d’accomplir les 
activités spécifiques à ce poste, de le faire exister concrètement, de s’acquitter des obligations de son rôle (de manière 
routinisée, inventive, novatrice, transgressive, conformiste etc.), ainsi que de concevoir l’appartenance à l’institution par 
l’intermédiaire du poste occupé » L. Chaty, L’administration face au management. Projets de service et centres de responsabilité 
dans l’administration française, op. cit. Cité dans Jacques Lagroye et Michel Offerlé (eds.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 
2011, p. 336. 
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Section 1. Des inspecteurs isolés : une mise en forme symbolique 

renouvelée 

Avant les années 1990-2000, les inspecteurs de l’Administration des affaires culturelles, 

des Bibliothèques, des Patrimoines et de la Création artistique ont en commun d’être inscrits 

de façon visible au cœur des espaces de la décision politique. Ce modèle est déstabilisé à partir 

des années 2000 et sa délégitimation est rendue manifeste par la réforme de 2010 qui déplace 

physiquement ces services. La mise en forme symbolique de l’institution ainsi renouvelée 

suppose une redistribution du poste des inspecteurs dans l’administration et une redéfinition 

du rapport des agents à ce poste : les modalités légitimes et visibles d’exercice de cette activité 

ne sont plus les mêmes. Alors qu’ils maîtrisaient la construction de la doctrine au sein des 

commissions consultatives de tous les secteurs depuis ls années 1960, les inspecteurs sont 

renvoyés à compter des années 2000 à une fonction de représentant du pouvoir central garant 

du respect des procédures (A). Selon la même temporalité, alors qu’ils étaient spatialement 

inscrits dans les bureaux de l’administration opérationnelle, côtoyant quotidiennement leurs 

pairs de la conservation et de la création, ils sont ostensiblement mis à distance dans les années 

2010 (B). Ces transformations renseignent alors sur la transformation des modalités 

acceptables de fabrication des politiques publiques : après les années 2000, les inspections 

doivent rendre leur neutralité manifeste et donner des gages matériels et règlementaires de 

leur indépendance.  

A. Du centre vers la périphérie des commissions 

Les commissions sont des espaces ouverts à une pluralité d’acteurs (fonctionnaires de 

diverses administrations, artistes, scientifiques, élus) ayant pour vocation de trouver les voies 

d'un consensus1. Pendant près de quarante ans, les inspecteurs y ont tenu une place centrale, 

témoignant du fait qu’ils comptent parmi les « gens reconnus comme habilités, socialement 

désignés » pour prendre part à la définition de la doctrine2. Cette centralité est cependant 

 

1 Jacques Chevallier, « L’entrée en expertise », Politix, 1996, vol. 9, no 36, p. 33‑50. 
2 P. Bourdieu, Sur l’État, op. cit., p. 49. 
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remise en question depuis les années 2000, ces agents étant renvoyés à une fonction de 

contrôle du respect des procédure. Pour le montrer, nous étudions d’abord le nombre, la 

composition et les règles institutionnalisées de fonctionnement de ces instances comme autant 

d’indicateurs de la reconnaissance dont jouissent les inspecteurs. Ils nous permettent d’établir 

la place visible et active de ces agents dans la fabrique des politiques culturelles (a). Leur 

position s’érode cependant à compter des années 1990-2000 sous le coup de deux facteurs 

cumulés. La déconcentration de la consultation légitime des acteurs jusque-là périphériques - 

les conseillers sectoriels - en leur donnant la main sur l’organisation des débats. Le changement 

dans les règles de la prise de décision leur attribue par ailleurs un pouvoir limité sur le cadrage 

et la restitution des décisions  (b). 

a) Les acteurs visibles de la fabrique d’une doctrine culturelle (1959-2000) 

Les commissions occupent une place centrale dans l’administration des politiques 

culturelles, pour des raisons essentiellement liées aux conditions historiques de l’entrée de la 

culture dans les catégories de l’action publique. Significativement plus nombreux rue de Valois 

qu’ailleurs, ces espaces de concertation mettent en présence des agents qui débattent de la 

qualités des dossiers soumis à leur évaluation (restauration de monument, acquisition 

d’œuvres d’art, réalisation de chantiers de fouilles etc.) et déterminent de façon concertée un 

avis - souvent consultatif - sur ces dossiers. Ces espaces offrent, après la Seconde Guerre 

mondiale, une place prédominante aux inspecteurs. Associés règlementairement aux 

délibérations, ils ont la main sur la présentation des dossiers débattus, l’orientation des débats, 

sans compter qu’ils participent aux votes à partir desquels les avis sont donnés voire qu’ils sont 

chargés de la rédaction des avis eux-mêmes. La présentation des instances consultatives, de 

leur rôle décisif dans les politiques culturelles et de la place qui y est faite aux inspecteurs 

attestent de la centralité dont ont joui ces agents jusqu’aux années 2000. 

Le ministère de la Culture s’est historiquement construit en s’appuyant sur de 

nombreuses instances de concertation dédiées à l’attribution de subventions à des compagnies 

de spectacle vivant, à la décision de classement de monuments, à l’attribution d’autorisation 

de chantiers de fouilles archéologiques, à la validation de proposition d’acquisition de tableaux 

etc. Ces lieux de médiation se sont installés durablement - pour certains depuis plus d’un 
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siècle - sous des formes stables, garanties par le règlement voire par la loi. Leur nombre rue de 

Valois est significativement supérieur à celui des autres administrations. Dans les années 2000, 

le ministère fait toujours exception sur ce point (Figure 4-1) et ce en dépit des injonctions 

répétées de l’exécutif à la réduction de ces instances 1 . En 2009, le ministre s’appuie 

directement sur 94 instances consultatives, alors qu’on en compte moins de 800 pour tout 

l’exécutif d’État. Des ministères régaliens comme l’Éducation et les Affaires étrangères en 

comptent respectivement douze et treize à la même date. En 2018, le Premier ministre et ses 

ministres s’appuient sur un total de 410 instances consultatives, dont 45 pour le seul ministre 

de la Culture, dix pour les Affaires étrangères et l’Éducation. La longévité variable des 

commissions, dont certaines sont héritées du XIXe siècle là où d’autres n’apparaissent qu’à la 

fin du XXe siècle, la diversité de leurs domaines de compétence (monuments historiques, salles 

de spectacles, propriété littéraire et artistique, récolement, enseignement musical, handicap 

etc.), leur composition (de 5 à 150 membres, bénévoles ou rémunérés), comme la fréquence 

de leurs réunions (de 0 à 95 réunions annuelles), en font un ensemble hétérogène. 

Figure 4-1 Commissions, instances consultatives ou délibératives (2006-2018) 

 

Sources : Jaunes budgétaires, Annexe Commissions et instances consultatives ou délibératives placées 
directement auprès du Premier ministre ou des ministres, 2006-2018, https://www.performance-
publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee#.Wq-
WtefA82w, consulté le 15.03.2018. 

 

1 Décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de plusieurs 
commissions administratives, le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif et décision du comité interministériel de la modernisation de l'action 
publique de 2012. 
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Cette singularité s’explique par les difficultés d’institutionnalisation d’une politique 

culturelle. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le processus d’autonomisation des champs de 

la production culturelle n’est pas achevé. S’appuyant sur le principe de l’art pour l’art, leurs 

agents rejettent les principes hétéronomes à l’œuvre dans les champs de l’économie et du 

politique. Pour rendre ses tentatives d’intervention possibles, l’État s’appuie durablement sur 

des espaces mixtes de concertation. En outre, les commissions, comités et conseils, comme l’a 

montré Vincent Dubois1, ont connu une félicité d’autant plus remarquable dans l’administration 

des Beaux-arts de la IIIe République que les structures d’administration classiques - au premier 

rang desquelles les inspections - étaient atrophiées.  

Ces espaces de concertation sont certes constitutifs du style des politiques de l’époque, 

mais leur vocation s’avère en partie spécifique à la rue de Valois. Ils garantissent en effet des 

points d’observation, voire de surveillance, de l’artistique sur le politique : « plus qu’un gage de 

concertation ou que la mobilisation par l’administration d’une expertise externe, le recours à 

de telles institutions marque une forme de dépendance à l’égard d’agents qui “surveillent” 

l’action publique plutôt qu’ils ne la légitiment. »2 Autrement dit, la concertation est dominée 

par des agents extérieurs à l’administration, qui confirment dans ces instances leur importance 

par rapport à des agents administratifs renvoyés à leur incompétence artistique. Le cas de 

conseil supérieur des Beaux-arts, étudié par Marie-Claude Genet-Delacroix, permet de le 

comprendre 3 . À l’origine, en 1875, les personnalités désignées pour leur compétence en 

matière artistique y sont majoritaires (20 membres sur les 32 siégeant). Après la Seconde 

Guerre mondiale, les rapports de force au sein de ces instances évoluent en faveur des agents 

de l’État. Cela s’explique par le retournement analysé par Vincent Dubois. L’auteur montre que 

la création du ministère des Affaires culturelles en 1959 a été rendue possible par un « grand 

retournement » qui fait de l’État non plus une menace pesant sur le champ de la production 

culturelle, mais au contraire le garant de son autonomie face aux principes économiques4. Les 

agents de l’État partagent dès lors avec ceux du champ de la production culturelle le pouvoir 

 

1 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 136‑41. 
2 Ibid., p. 137. 
3 Marie-Claude Genet-Delacroix, « Le conseil supérieur des Beaux-arts : histoire et fonction (1875-1940) », Le Mouvement 
Social, 1993, no 163, p. 45‑66. 
4 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 217‑264. 
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de dire ce qu’est l’art. Et ce pouvoir s’exerce tout particulièrement au sein des commissions 

dans lesquels ils occupent tout au long de la seconde moitié du XXe siècle une place de plus en 

plus affirmée. 

Afin de comprendre les liens entre commissions et inspection et en dépit du nombre et 

de la diversité de ces instances, nous nous arrêterons plus spécifiquement sur deux cas, choisis 

pour la dissemblance de leurs domaines : les Monuments historiques et le Théâtre. Le premier 

cas, celui de la commission supérieure des Monuments historiques, correspond à l’une des 

instances consultatives les plus anciennes du ministère. Pour son analyse, nous nous appuyons 

sur les travaux consacrés par l’historien Xavier Laurent aux politiques de l’Architecture1. Créée 

en 1837, cette commission est divisée en quatre sections en 19592. La première section traite 

du sort des immeubles. Elle est la plus active : elle se réunit une dizaine de fois par an pour 

émettre des avis sur la qualité des travaux de restauration et sur l’opportunité des mesures de 

protection demandées par les propriétaires ou l’administration. Dans les années 1960, elle met 

en présence des inspecteurs-architectes, des historiens (universitaires et chartistes) ainsi que 

des représentants des grands corps de l’État et des élus. Xavier Laurent décrit quelques-uns 

des échanges de cette première section à l’époque : 

« Deux architectes dominent les débats. Jean-Marie Trouvelot a commencé sa carrière 

dans l’entre-deux-guerres avec des travaux remarqués à Châteaudun. Dans les années 

1950, il est en charge du chantier de Vincennes. […] Nommé inspecteur général aux côtés 

d’Albert Chauvel, il fait figure de sage. C’est à lui que reviennent les missions de confiance 

et de prestige […]. Adjoint à l’inspection, Yves-Marie Froidevaux est plus jeune et plus 

intransigeant. Il défend sa liberté d’architecte avec une énergie rare. […] Les membres de 

l’inspection assistent à toutes les séances de la commission supérieure. Ce sont eux qui 

rapportent les dossiers devant l’assemblée. Cette situation est dénoncée par les 

historiens de l’art, qui ont la sensation d’assister impuissants à un échange de 

compliments entre confrères »3. 

Les inspecteurs-architectes, on le voit, sont en position dominante. Un exemple des 

débats de cette commission, organisés dans les années 1950 et reproduit en Encadré 4-1, 

complète l’analyse en ce sens. 

 

1 X. Laurent, Grandeur et misère du patrimoine, d’André Malraux à Jacques Duhamel (1959-1973), op. cit. 
2 La sous-section des Immeubles, celle des Objets mobiliers, celle des Orgues et celle des Collections scientifiques. 
3 X. Laurent, Grandeur et misère du patrimoine, d’André Malraux à Jacques Duhamel (1959-1973), op. cit., p. 61. 



Chapitre 4. Mouche du coche et courtisan  271 

 

Encadré 4-1 Deux exemples de dossiers débattus en commission supérieure des Monuments historiques (1950) 

Haute-Loire - Presailles - château de Vachères 

Rapporteur : M. Paquet [inspecteur général des Monuments historiques] (30 juin 1950) 

Le château de Vachères est une importante construction féodale des XIIIe et XIVe siècles, situé à 
une douzaine de km du bourg de Monastier. C'est une sorte de gros donjon, cantonné de 4 tourelles, 
imposant dans son aspect rustique et encore harmonieux malgré les importants percements 
effectués au XVIIIe siècle. 

Il est décoré de boiseries remarquables qu'il serait désirable de classer. Malheureusement le 
propriétaire, M. le comte de Salmon de Loiray, consulté sur ce projet, est très réticent. Toutefois, il 
consent au classement de l'extérieur. 

La Commission après avoir admiré l'abondante documentation photographique qui lui est soumise 
émet un avis favorable au classement de l'ensemble du château. 

De nouveaux pourparlers pourraient être entrepris avec le propriétaire pour l'amener à revenir sur 
sa décision et donner son accord au classement de la décoration intérieure. 

Pour extrait conforme, la secrétaire, G. Vauquelin. 

Côte-d'Or - Dijon - Chartreuse de Champmol (mise en état du portail) 

Rapporteur : M. Dupont [inspecteur général des Monuments historiques] (24 novembre 1950) 

Le portail de la Chartreuse de Champmol a été jadis restauré. Les dais surmontant les statues à 
gauche et à droite ont été complétés et un autre établi au-dessus de la statue de la Vierge au centre 
du portail. 

Les documents connus prouvent que, dans l'état antérieur à la restauration, le dais central n'existait 
pas. D'autre part, les dais latéraux ont été laissés inachevés et leur pierre blanche et forme présente 
un aspect fâcheux au voisinage des célèbres sculptures de Claus Sluter. 

M. Dupont propose donc l'achèvement des sculptures des dais et leur patine, ainsi que l'enlèvement 
du dais malencontreusement placé au-dessus de la statue de la Vierge. Il souligne que ces travaux 
seront peu dispendieux. 

La Commission supérieure approuve les conclusions du rapporteur et donne son accord à 
l'exécution du devis établi. 

Pour extrait conforme, la secrétaire, G. Vauquelin. 

Ces deux exemples, choisis parmi les autres pour leur caractère concis et peu technique, témoignent 
du caractère décisif de l’avis des inspecteurs. Ils montrent avec d’autres que l’avis du rapporteur - 
qui est bien souvent inspecteur-architecte - est très majoritairement suivi. L’exposé du dossier qui 
incombe à un ou des inspecteurs oriente lourdement la décision finale et fait rarement l’objet d’un 
débat ou d’une remise en question. 

Source : Procès-verbaux de la Commission des Monuments historiques de 1848 à 1950, Édition électronique par Jean-
Daniel Pariset, conservateur général du patrimoine, 
http://elec.enc.sorbonne.fr/monumentshistoriques/index.html#commission, dernière consultation le 18.11.2018. 
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Un second cas permet de montrer que les commissions occupent une place importante 

y compris dans les inspections de secteurs plus récents. Dans les années 1960, il apparaît que 

les inspecteurs du Théâtre ou de la Musique ont eux aussi gagné une voix légitime dans les 

commissions d’attribution des aides en matière de spectacle vivant. Pour les inspecteurs du 

Théâtre par exemple, la participation à des commissions représente un élément 

incontournable de leur activité, comme le suggère une note interne datant de la fin des années 

1970, dans laquelle cette inspection présente son service : 

« Le rôle des inspecteurs est essentiellement d’ordre artistique. Ils ont pour mission 

d’entrer en contact avec tous les établissements répartis sur l’ensemble du territoire, 

subventionnés à un titre quelconque par l’État. […] L’aspect de “critique dramatique” de 

leur mission pourrait donner lieu à confusion : il ne s’agit pas tant pour eux de déclarer 

bon ou mauvais tel ou tel spectacle que de suivre avec régularité l’évolution des 

compagnies en question et d’apporter leur jugement soit au ministre le cas échéant, soit 

à deux commissions (commission d’Aide à la création dramatique, commission d’Aide aux 

compagnies)1 composées l’une et l’autre de personnalités très diverses du monde du 

théâtre. »2 

Les inspecteurs du Théâtre participent à deux commissions qui délivrent un avis 

consultatif concernant les demandes de subvention mais, contrairement à leurs pairs des 

Monuments historiques, ils ne sont pas rapporteurs des dossiers soumis à leur consultation. Ils 

se bornent à formuler un avis dans le cours des échanges de la commission. Leurs collègues 

inspecteurs de la Danse sont pour leur part chargés, à partir des années 1980, de rédiger des 

rapports de présentation des projets déposés auprès de deux commissions : la commission 

nationale consultative pour l’Attribution des aides aux projets de création chorégraphique et la 

commission nationale consultative pour l’Attribution des aides aux compagnies 

chorégraphiques indépendantes. 

Les inspecteurs sont ainsi associés aux commissions consultatives de leur spécialité, et 

ils y occupent une place de rapporteur ou d’expert face à des professionnels (historiens de l’art, 

architectes, dans le cas des patrimoines, directeurs d’établissement artistiques, critiques d’art 

 

1 Ces commissions examinent les demandes formulées par les directeurs de théâtre et de compagnie théâtrale (à l’exception 
des théâtre nationaux et des organismes de la décentralisation dramatique) soit concernant un projet d’exploitation d’œuvre 
inédite en France pour la commission d’Aide à la création dramatique, soit concernant le fonctionnement de leur compagnie 
et des production ponctuelles de spectacles pour la commission d’Aide aux compagnies. 
2 direction du Théâtre et de l’action culturelle, Rôle de l’inspection générale, non daté (1977 estimé), AN 19860305/4. 
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pour la création), des élus et, dans le cas de la commission supérieure des Monuments 

historiques, des grands corps. Leurs jugements sur la recevabilité et la pertinence de projet de 

restauration de monuments, d’acquisition d’œuvres, de soutien à des projets chorégraphiques, 

constituent progressivement une doctrine partagée par l’ensemble des acteurs culturels. Cette 

reconnaissance sera remise en question à partir des années 2000. 

b) Les gardiens discrets de la procédure (2000-2017) 

Jusqu’aux années 2000, ils sont ainsi les représentants de l’État par lesquels s’établit la 

norme en matière d’évaluation artistique et patrimoniale. En d’autres termes, la place centrale 

des inspecteurs dans les commissions atteste qu’ils sont vus comme des agents qui 

entretiennent un rapport suffisamment reconnu à l’officiel pour être contribuer à un « acte 

typique d’État »1. Cependant, en tant qu’objet historique, les commissions sont le produit de 

logiques concurrentes et d’usages non stabilisés, en permanente redéfinition2. Loin d’être 

définitivement acquise, la position conquise par les inspecteurs après la Seconde Guerre 

mondiale a progressivement été remise en question. S’ils conservent une place dans la 

consultation, deux dynamiques contribuent toutefois à leur marginalisation. La première est la 

déconcentration de la concertation elle-même, aujourd’hui pour partie confiée aux services 

déconcentrés. La seconde tient aux réformes des modalités de fonctionnement des 

commissions, qui s’accélèrent dans les années 2000 et relèguent les inspecteurs au rang de 

gardiens de la procédure. 

Aujourd’hui, sur la cinquantaine d’instances consultatives rattachées au ministre en 

2016, dix-huit au moins comptent un ou plusieurs inspecteurs 3 . Leur présence est 

expressément prévue par la loi ou le règlement pour douze de ces instances, et ils ont été 

associés en tant que personnalités qualifiées dans six autres. Au niveau régional, la présence 

des inspecteurs est obligatoire dans les commissions territoriales de la Recherche 

 

1 P. Bourdieu, Sur l’État, op. cit., p. 65. 
2 Hélène Michel, « Histoires croisées et usages concurrentes d’un dispositif public : la commission nationale des rapports 
locatifs (1982-1986) » dans Historicités de l’action publique, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 183‑206. 
3 Nous nous appuyons sur le recensement des instances consultatives du jaune budgétaire du projet de loi de Finance 2017, à 
partir duquel nous avons recherché les textes règlementaires encadrant le fonctionnement des instances, puis les arrêtés de 
nomination. Les nominations de 16 des 50 instances n’ayant pas pu être trouvées, nous ne savons donc pas si des inspecteurs 
figurent parmi les membres (sachant qu’ils ne figurent pas expressément dans les décrets). 
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archéologique (CTRA), les commissions régionales du Patrimoine et de l’archéologie (CRPA) et 

les comités régionaux d’experts des spécialités Danse, Musique, Théâtre, Cirque et Arts de la 

rue. Les inspecteurs sont par ailleurs fréquemment membres des commissions scientifiques 

régionales pour les Musées, en tant que spécialistes d’une période ou d’une discipline, bien 

que leur présence n’y soit pas obligatoire. Ils sont donc aujourd’hui encore parties prenantes 

des instances consultatives du ministère. Mais bien que leur présence reste garantie, les 

modifications de la composition de ces instances et des modalités de leur délibération 

manifestent une perte de légitimité depuis les années 2000. 

La première évolution constatée n’est pas propre à la Culture, mais concerne toutes les 

administrations centrales. Les réductions budgétaires justifient, on l’a dit, depuis les années 

2000, de supprimer un nombre croissant de commissions nationales. La réduction de leur 

nombre au niveau central parachève un mouvement général de transfert des instances 

consultatives au niveau régional. Dès les années 1980, la déconcentration s’est en effet 

accompagnée de la déclinaison des commissions, comités et conseils nationaux au niveau des 

préfets. Ainsi en 1984, les procédures de protection sont déconcentrées : c’est depuis lors le 

préfet de Région qui décide de l’inscription et propose le classement des monuments au 

ministre de la Culture 1 . Il s’appuie pour cela sur la COREPHAE (commission régionale du 

Patrimoine historique, archéologique et ethnologique). Dix ans plus tard, les commissions 

territoriales d’Archéologie (CTRA), également présidées par le préfet de Région, sont créées 

pour donner des avis sur les demandes d'autorisation de fouilles programmées et sur les 

prescriptions d'archéologie préventive. En matière de création, les comités régionaux d’experts 

complètent le dispositif. Aujourd’hui, quatre commissions régionales appuient l’action des 

préfets : la commission interrégionale de la Recherche archéologique (CIRA), la commission 

régionale du Patrimoine et de l'architecture (CRPA), la commission scientifique régionale pour 

les Musées et enfin les comités régionaux d’Experts, spécialités danse, musique, théâtre, cirque 

et arts de la rue. 

La bascule des instances consultatives depuis le niveau central vers le niveau 

déconcentré a des conséquences sur la place et les ressources que chacun des acteurs peut y 

 

1 Décrets 84-1006 et 84-1007. 
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faire valoir. Les représentants des services déconcentrés gagnent en légitimité dans ces 

assemblées qui se réunissent sur leur territoire et dont ils contrôlent la composition. Dans les 

années 2000, les réformes réglementaires ont objectivé ce nouvel ordre consultatif, remettant 

définitivement en cause la légitimité des inspecteurs à contrôler les débats. Ainsi, dans les CIRA, 

l’inspecteur de l’Archéologie n’a plus le droit de vote depuis le début des années 2000, ce qui 

réduit le poids de sa parole. James A., inspecteur de la spécialité Archéologie explicite ce 

déplacement en entretien. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est 

L’inspection Archéologie participe à ces commissions mais n’a pas le droit de vote. On est 

là simplement pour vérifier que tout se passe bien, voire on intervient pour dire : « Là, ça 

va pas », ou : « Ah tiens, vous avez été très durs sur le dossier tout à l’heure, et puis là 

[vous ne l’êtes pas], pour quelle raison ? », ou pour dire au service : « Là, vous avez fait 

quelque chose qui ne va pas, c’est pas réglementaire ». 

James A., inspection des Patrimoines, xxxxxxxxxxxxxx 2016. 

L’inspecteur n’est plus en position de rapporteur, d’organisateur du débat ni de 

rédacteur d’une décision : il est devenu un observateur dont la charge est de veiller à l’équité 

des jugements et au respect du règlement. Il est en charge de rappeler à l’ordre les participants 

quant au respect des règles, mais n’intervient plus sur le fond de l’évaluation. Cette érosion de 

son poids dans la production des avis est confirmée par le retrait de son droit de vote. 

L’évolution est comparable dans le domaine de la création. 

Dans chaque région, depuis les années 1990, des comités d’experts sont organisés par 

spécialité (musique, théâtre etc.). Ces comités traitent des dossiers soumis par des compagnies 

de théâtre, des ensembles musicaux, des compagnies de danse, pour solliciter différents types 

d’aides (subventions sur projet, conventionnement). Ils rassemblent deux fois par an des agents 

de la DRAC, des experts (directeurs d’établissement, artistes, critiques) et des inspecteurs. 

Jusqu’en 2015, les membres du comité exprimaient un avis, modulé, co-construit pendant la 

réunion. L’inspecteur pesait sur ces échanges, et cela d’autant plus qu’à l’issue des débats, c’est 

lui qui rédigeait l’avis final. Il avait, selon l’expression d’un conseiller Théâtre, « le dernier mot » 

(Vincent L., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx). En 2015, le fonctionnement de ces 
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instances a été « normalisé »1. Il s’est agi d’homogénéiser les pratiques entre spécialités et 

entre régions. Deux changements sont introduits. Premièrement, les comités d’experts sont 

passés d’une logique d’avis à une logique de décision. Le comité ne formule plus un avis 

commun à ses membres. Il dégage une décision (consultative) à partir du décompte des votes 

de ses membres. Même si le vote est précédé d’un débat, celui-ci est encadré par le DRAC ou 

son représentant. C’est lui qui formalise la décision et la motive dans un compte rendu. 

Deuxièmement, les inspecteurs deviennent là aussi les gardiens de la règle, dépourvus du droit 

de vote. Les inspecteurs ont donc perdu leurs deux leviers d’influence sur ces instances (la 

rédaction des avis et l’orientation des débats). Notre observation au cours d’une commission 

régionale, spécialité spectacle vivant, en juin 2018, nous a permis de constater que les deux 

inspecteurs de la Création artistique présents ont pris la parole sur moins de dix des 53 dossiers 

présentés2. Lors d’un échange informel à l’issue d’une séance, l’un d’entre eux nous a indiqué 

que leur rôle dans d’autres commissions régionales pouvait être plus actif, lorsque les membres 

ne maîtrisaient pas toute la procédure de consultation. Dans ce cas, l’inspecteur investit le rôle 

de gardien de la procédure. Représentant de l’État, il est alors le garant de la règle et sa parole 

est d’autant plus légitime qu’il incarne le pouvoir central face aux services déconcentrés. 

Les évolutions à l’œuvre depuis les années 2000 révèlent que le rapport de force au 

sein des commissions s’est modifié au profit d’acteurs de l’administration déconcentrée, que 

sont les conseillers sectoriels placés dans les DRAC. Les inspecteurs restent parties prenantes 

de la concertation, mais leur place dans ce dispositif est visiblement marginalisée, comme en 

témoigne la modification de leur qualité (rapporteur, personnalité qualifiée etc.) et de leurs 

droits (vote, écriture des comptes rendus etc.) dans les textes réglementaires. 

* 

Les inspecteurs restent ainsi acteurs de la fabrique de la doctrine, mais avec des 

ressources moins importantes que par le passé puisqu’ils s’appuient désormais sur le droit 

 

1 La circulaire relative aux modalités d’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant, qui décline les modalités 
d’application du décret 2015-641 du 8 juin 2015, précise par exemple « l’attribution de ces aides reposant sur des bases 
juridiques éparses composées de textes de niveaux différents institués soit pour certains secteurs soit pour certaines activités, 
il est apparu nécessaire de déterminer un cadre règlementaire uniforme pour l’octroi de ces aides dans l’objectif de simplifier 
la procédure, d’harmoniser les pratiques et de rendre plus transparent le dispositif d’attribution des aides tout en conservant 
les spécificités de chaque domaine artistique ». 
2 Observation de la commission Théâtre organisée par la DRAC de la région X, 12-14 juin 2018. 
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(respect de la procédure) là où auparavant ils mobilisaient une parole d’expert en patrimoine, 

en création etc. Si de l’extérieur, ils restent partie prenante de « cette opération extraordinaire 

consistant à transformer un constat en norme, à passer du positif au normatif » 1 , les 

changements réglementaires ont, à l’intérieur, bel et bien affaibli leur pouvoir et remis en 

question leurs pratiques antérieures. En tant que représentant de l’État, leur pouvoir se 

concentre désormais sur le respect de la procédure réglementaire là où, pendant quarante ans 

ils ont été les tenants de la doctrine. À cette première redéfinition s’ajoute celle de la 

contribution des inspecteurs au quotidien des services. 

B. « L’apprentissage sinon de la solitude du moins de la séparation » 

L’inscription des services d’inspection, l’espace physique qui leur est consacré est une 

deuxième composante de la façade institutionnelle sur laquelle nous proposons de nous 

arrêter. Le déplacement physique des inspecteurs est révélateur du changement des 

comportements prescrits en matière de contribution à l’activité quotidienne de mise en œuvre 

et d’orientation stratégique des politiques sectorielles. Comme le montrent les pages qui 

suivent, jusqu’aux années 2010, les inspecteurs sont installés dans les services techniques du 

ministère. Leurs bureaux sont à proximité de ceux des sous-directeurs ou chefs de service avec 

lesquels ils ont des échanges quotidiens. Cette configuration spatiale montre non seulement 

qu’ils sont inscrits dans les mêmes routines que celles des agents opérationnels, mais 

également que cette inscription visible va de soi (a). Aussi, le déménagement des bureaux des 

inspecteurs, dans les années 2010, manifeste une séparation non seulement physique mais 

aussi symbolique. Éloignés des bureaux techniques, ils sont désormais placés à proximité des 

strates les plus hautes de l’organigramme, signe d’une légitimité et d’une respectabilité 

nouvelles (b). 

a) Au cœur des bureaux, les inspecteurs (1959-2000) 

Jusqu’à la fin des années 1990, l’inscription géographique des inspecteurs du ministère 

de la Culture est hétérogène et éclatée, mais la proximité physique et organisationnelle entre 

 

1 P. Bourdieu, Sur l’État, op. cit., p. 65. 
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inspecteurs et décideurs est répandue. Cette situation révèle ici encore un héritage de la 

structuration initiale de l’administration des Affaires culturelles, dans laquelle les tandems 

entre un administrateur et un acteur culturel étaient la norme. Pendant trente ans, les 

inspecteurs sont placés dans les bureaux des services techniques et travaillent 

quotidiennement avec les directeurs de ces unités opérationnelles. 

Au moment de sa création, la légitimité du ministère des Affaires culturelles est, comme 

on l’a vu dans le premier chapitre, encore fragile. Son administration se structure sur un 

principe de division des rôles institutionnels entre scientifiques et artistes d’un côté, 

administratifs de l’autre. Cela se traduit par une organisation en binômes : il s’agit, pour 

reprendre les termes d’Anne-Marie Rauch dans l’ouvrage qu’elle consacre au rôle des 

administrateurs de la France d’outre-mer rue de Valois, « d’épauler une personnalité des 

Beaux-arts par un gestionnaire chevronné »1. À cette période, on le sait, les inspecteurs sont 

pour partie des administrateurs de la France d’outre-mer, des scientifiques et des agents du 

champ de la production culturelle qui ont rejoint l’administration centrale en seconde partie 

de carrière. Les nommer sur des emplois budgétaires d’inspecteur permet en pratique de les 

placer aux côtés d’administrateurs, dans les bureaux, voire de leur confier la direction d’un 

établissement ou d’un service. 

Cette pratique est institutionnalisée à la direction de la Musique et de la Danse en 1981. 

L’organigramme de la direction de la Musique, conçu par le compositeur Maurice Fleuret en 

1981, en est l’exemple le plus abouti. Baptisé organigramme « en pétales » ou « en fleur », il 

réunit les sous-directions autour du directeur. Chaque sous-direction est constituée d’un 

administrateur et d’un inspecteur. Cette innovation organisationnelle valorise la fonction 

d’expert des inspecteurs de la Musique, qui acquièrent ce que les historiennes Anne Veitl et 

Noémie Duchemin-Lefebvre définissent comme un « véritable rôle politique : leur savoir 

professionnel est désormais au service de décisions et d’actions »2. Cette forme d’organisation 

cristallise des pratiques sous la forme de routines qui perdurent bien après le départ de 

 

1 M.-A. Rauch, Le bonheur d’entreprendre, les administrateurs de la France d’outre-mer et la création du ministère des Affaires 
culturelles, op. cit., p. 85. 
2  Anne Veitl et Noemi Duchemin-Lefebvre, Maurice Fleuret : une politique démocratique de la musique, Paris, La 
Documentation française, 2000, p. 103. 
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Maurice Fleuret. Thomas A., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxn, décrit les modalités d’interactions qu’il entretenait avec les 

inspecteurs de la Musique, lorsqu’il occupait les fonctions de directeur de ce secteur à la fin 

des années 1990 : 

[Dans les années 1990], les inspecteurs et inspectrices [de la Musique et de la danse], je 

les voyais très souvent, comme des conseillers en quelque sorte. Il y en avait un dont je 

savais qu’il était très compétent en matière de cirque, une autre très compétente en 

matière de théâtres privés parisiens, une autre en matière de musiques actuelles, donc 

ces gens-là, ma porte était ouverte pour eux en permanence. C’était un peu ma manière 

de… D’avoir un lien avec les différents secteurs, c’était très intéressant » 

Entretien avec Thomas A., IGAC, 2010, en 2016. 

La pratique n’est pas limitée aux secteurs de la création. Elle a également cours dans les 

secteurs les plus récents du patrimoine, parmi lesquels l’Archéologie et l’Inventaire. Jusqu’au 

début des années 2000, des historiens et des archéologues occupent les postes d’inspecteurs 

et travaillent avec les chefs de service de ces secteurs. L’inspection de l’Archéologie est ainsi 

sise à l’époque au service des Fouilles et antiquités, rue d’Ulm, celle de l’Inventaire auprès du 

service de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, au 

Grand Palais. La proximité spatiale se traduit dans l’attribution des bureaux, les inspecteurs 

jouxtant les directeurs et prenant une part quotidienne à l’activité administrative. Le cas de 

Cédric F., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx permet de saisir les modalités concrètes de ces 

interactions. Cet inspecteur, que l’on a croisé dans le chapitre 3, O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. En entretien, il décrit la configuration 

des bureaux et les interactions qu’elle facilitait : 

Lorsque j’ai pris cette fonction [d’inspecteur général de l’Archéologie] en 1986, 

l’inspecteur général avait son bureau à quelques mètres ou à une dizaine de mètres du 

bureau du sous-directeur de l’Archéologie qui était l’administrateur responsable de 

l’archéologie française ; en général c’était un énarque. Donc on était en quelque sorte - 

alors je mets les guillemets - le codirecteur scientifique si vous voulez. L’énarque n’ayant 

pas de formation à l’archéologie, il avait besoin auprès de lui d’avoir quelqu’un qui puisse 

lui donner des conseils sur l’heure pour beaucoup de dossiers délicats, mais qui 

appelaient une réponse directe, par exemple une note qui descendait du cabinet du 



Chapitre 4. Mouche du coche et courtisan  280 

 

ministre et à laquelle il fallait répondre dans les deux heures. Voyez. Donc ça n’était pas 

du tout affiché comme ça, mais dans la réalité quotidienne, c’était comme ça. 

Entretien avec Cédric F., inspection des Patrimoines, xxxxxxxxxxxxxxxx, en 2016. 

Les inspecteurs fournissent donc un travail de conseil quotidien à destination des 

directeurs et chefs de service. Leur proximité avec les directeurs les amène à produire des 

diagnostics sur des situations pratiques (produire une note pour répondre à une question sur 

un dossier) comme sur l’évolution plus globale d’un secteur culturel. 

L’inscription spatiale qui prévaut jusqu’aux années 2000 donne forme à des pratiques 

de travail quotidiennes. Ces pratiques façonnent en retour ce que l’anthropologue Anthony 

Giddens qualifie de forme institutionnelle singulière, cristallisée de manière lente et durable. 

« [les routines de la vie quotidienne] et [les formes institutionnelles] se constituent 

mutuellement et toutes deux entrent dans la constitution du soi agissant. Tous les 

systèmes sociaux, peu importe leur taille et leur étendue, expriment les routines de la vie 

sociale quotidienne et, en même temps, sont exprimés dans ces routines, médiatisant les 

propriétés physiques et sensorielles du corps humain. »1 

Ce que ces routines expriment et renforcent en même temps, c’est le rôle des 

inspecteurs qui s’est institué comme parties prenantes de la prise de décision en matière de 

politique culturelle. Leur implication dans la conception et la mise en œuvre de ces 

programmes d’action est légitime et reconnue, au point que certains de ces agents sont 

considérés comme des figures centrales ou au moins des chevilles ouvrières de l’histoire de 

certaines politiques sectorielles, comme le montre l’Encadré 4-2. Lorsque dans les années 2000 

des réformes organisationnelles les placent physiquement à distance des directions techniques 

et de leurs services métiers, ces routines sont ébranlées ouvrant la voie à une évolution des 

formes institutionnelles. 

  

 

1 Anthony Giddens, La constitution de la société : éléments de la théorie de la structuration, Paris, Presses universitaires de 
France, 1987, p. 85. 
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Encadré 4-2 Les inspecteurs et "leurs" politiques 

L’histoire administrative du ministère de la Culture reste encore partiellement à faire, mais un 
ensemble de travaux retrace la genèse de certaines politiques. Repérer, dans ces ouvrages, la place 
faite aux inspecteurs révèle que certains d’entre eux sont étroitement associés à des initiatives 
sectorielles. Loin d’être confinés à distance de l’opérationnel, dans l’ombre de leurs bureaux, ils 
prennent une part décisive dans la mise en place concrète de programme d’action de premier plan 
dans l’histoire de la Culture. Plusieurs d’entre eux sont considérés comme des acteurs décisifs des 
domaines du patrimoine, de la création et de l’administration : 

L’élargissement de la protection aux objets mobiliers, après-guerre, est attribué à l’action de Jean 
Verrier (1887-1963), inspecteur général des Monuments historiques1. C’est un inspecteur général 
des Spectacles, Pierre-Aimé Touchard (1903-1987), qui rédigera de son côté le premier projet de 
maison de la culture en 19592. 

Nommé inspecteur général de l’Enseignement musical auprès du chef du service de l’Enseignement 
musical en 1964, Marcel Landowski (1915-1999) est, pour sa part, vu comme le principal concepteur 
de la réforme de l’enseignement musical3. Il conçoit et met en œuvre cette réforme, déploie dès 
1966 un plan décennal pour la musique, visant à renforcer le réseau d'enseignement, à rénover ou 
créer des orchestres et des théâtres lyriques régionaux, à implanter des cellules administratives 
spécialisées dans le domaine musical à l’échelon des régions et des départements. 

À la fin des années 1960, Claude Charpentier, inspecteur général des Services administratifs, est 
quant à lui présenté comme la cheville ouvrière de la déconcentration culturelle. Il « sera l’homme 
fort, le pivot de tous les groupes de réflexion internes comme externes, l’inspirateur de différents 
projets de décret définissant un directeur régional fort ; il se verra confier la DRAC Île-de-France, 
alors en gestation »4. 

Enfin, Michel Toche, inspecteur des Beaux-arts et conseiller technique auprès de Jack Lang, est à 
l’origine, avec Claude Mollard, de « l’invention » des fonds régionaux d’art contemporain dans les 
années 1980 5 . Plus précisément, il contribue à placer la création contemporaine au cœur de 
l’intervention du ministère. 

b) Le déménagement comme opérateur symbolique (2000-2017) 

Depuis 2010, consécutivement à la réforme de l’organisation du ministère de la Culture, 

les inspections ont non seulement été fusionnées dans quatre services, mais elles ont 

également été déplacées physiquement. Ce déplacement spatial institutionnalise le 

 

1 R. Guellec, L’inspection générale et l’inspection des Monuments historiques. Genèse, cadre statutaire et missions, op. cit. 
2 Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle, Paris, Hachette Littératures, 2011, 432 p. 
3 Noémi Lefebvre, Marcel Landowski, une politique fondatrice de l’enseignement musical, Lyon, Centre de formation des 
enseignants de la Musique (Cefedem), 2014, 358 p. 
4 J.-L. Bodiguel, L’implantation du ministère de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des 
affaires culturelles, op. cit., p. 90. 
5  Pierre-Alain Four, « La compétence contre la démocratisation ? Création et re-création des Fonds régionaux d’art 
contemporain », Politix, 1993, vol. 6, no 24, p. 95‑114. 
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renouvellement de légitimité des inspections. Il amène en outre leurs agents à afficher un 

comportement différent (celui de la séparation stricte entre fonctions de pilotage et fonctions 

de mise en œuvre) et favorise, nous allons le voir, l’implantation de pratiques routinières par 

lesquelles les inspecteurs collaborent depuis lors avec les niveaux supérieurs de la décision. 

La réforme de 2010 fait passer les services d’inspection de huit à quatre. Suivant une 

conception pyramidale de l’administration, ces services sont placés en haut de la chaîne 

hiérarchique, auprès des directeurs généraux, ou maintenus, dans le cas de l’IGAC et de l’IGB, 

auprès du ministre. Ils sont également rassemblés dans des unités organisationnelles 

identifiées installées dans des unités spatiales. Tous les inspecteurs d’un même service ont 

donc des bureaux localisés dans un même bâtiment. Enfin ces unités spatiales sont placées à 

proximité des directeurs généraux ou du ministre et son cabinet selon les cas 1 . Ces 

déplacements géographiques ne sont pas anodins : a contrario, la « fixité » spatio-temporelle 

implique aussi la fixité sociale2. La concentration dans une unité géographique préfigure la 

construction d’une unité de service et le fait de se considérer comme un groupe à part. Surtout, 

l’inscription dans de nouveaux lieux, à la fois discrets et prestigieux (une aile du Palais royal 

pour l’IGAC et le collège théâtre de l’inspection de la Création artistique, un monument 

historique avec vue sur les Tuileries pour l’inspection des Patrimoines) est un signe de prestige. 

Pour les inspections, à l’image des cabinets de conseil étudiés par Isabel Boni-Le Goff, 

l’implantation dans les beaux quartiers et l’aménagement architectural des bureaux servent 

d’opérateurs symboliques attestant de la respectabilité des activités qui s’y tiennent 3 . 

L’Encadré 4-3 en rend compte à travers l’exemple de l’IGAC. 

  

 

1 En 2017, ce rapprochement était achevé pour les différents collèges de l’inspection des Patrimoines, tous installés au même 
étage du bâtiment dévolu à la direction générale des Patrimoines, rue des Pyramides, à deux pas des Tuileries. Pour ce qui 
concerne l’inspection de la Création artistique, l’assemblage est encore incomplet au moment de l’enquête, puisque les 
collèges Danse et Théâtre sont sis rue de Valois, quand la Musique et les Arts plastiques logent rue Beaubourg, à portée de 
main du directeur général de la Création artistique. 
2 A. Giddens, La constitution de la société, op. cit., p. 36. 
3 Isabel Boni-Le Goff, « À quoi servent les bureaux des cabinets de conseil ? », Genèses, 2015, vol. 2, no 99, p. 48‑68. 
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Encadré 4-3 Un aperçu des bureaux des inspections (2016) 

Depuis les années 2010, les inspecteurs des quatre services d’inspection étudiés ont en 
commun de disposer de bureaux, individuels ou partagés à deux, situés le plus souvent au 
même étage d’un bâtiment. Le mobilier y est coordonné pour l’ensemble du service et 
consiste en une table de bureau, équipée d’un ordinateur voire d’une imprimante 
personnelle, d’une armoire ou d’étagères sur lesquelles sont présentés des dossiers sanglés 
ou des collections d’ouvrages. Des œuvres originales, empruntées aux collections du centre 
national d’Art contemporain ou des affiches d’exposition complètent un cadre de travail où 
le silence règne. Les couloirs qui distribuent ces bureaux contribuent à cette atmosphère de 
calme : le bruit des pas y est atténué par des revêtements de sol textile (moquettes, tapis) et 
l’ambiance feutrée ne semble troublée ni par les sonneries de téléphone, ni par les visiteurs, 
l’un comme l’autre peu nombreux lors de nos rendez-vous avec des enquêtés. L’impression 
qui se dégage de ces bureaux contraste avec la représentation traditionnellement associée à 
la culture et à la création : l’ordre s’y oppose au désordre, la retenue à la spontanéité, le 
silence au bruit. Surtout, le travail de l’inspecteur s’exécute à l’abri des regards, dans l’intimité 
d’un bureau la plupart du temps fermé, comme le montre le premier cliché ci-dessous. 
L’ensemble participe à construire l’image d’un service soustrait à toute influence extérieure. 

 
Vue de l’un des couloirs desservant les bureaux de l’IGAC, au 3e 
étage d’une aile du Palais Royal (Paris 1er arrondissement), 2016. 
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Vue sur la cour du Palais royal (Les deux plateaux, Daniel Buren), depuis l’un des bureaux 
de l’IGAC, au 3e étage d’une aile du Palais Royal (Paris 1er arrondissement), 2016. 

Au quotidien, la géographie joue également sur les possibilités concrètes d’échange. En 

éloignant les inspecteurs de leurs anciens collègues, le déménagement des services en 2010 

bouscule certaines routines et en génère d’autres, ce dont témoigne le chef de l’inspection de 

la Création artistique dans l’introduction du rapport annuel d’activité de son service en 2009 : 

« [l’inspection de la Création] qui, dans les anciens locaux de la rue Saint Dominique, vivait 

dans une grande proximité géographique avec les autres services de la direction faisait, 

rue de Valois, l’apprentissage sinon de la solitude du moins de la séparation. Plus de 

rencontres improvisées, chaque échange devait être planifié. »1 

En éloignant physiquement les inspecteurs de leurs pairs des services métiers, la 

réforme rend les échanges quotidiens entre inspecteurs et chefs de service technique plus 

difficiles. Ces acteurs ne sont plus pris dans la même temporalité et ne vivent plus les mêmes 

difficultés au même moment. Ils sont ainsi extraits de la cadence des directions. Or, comme 

dans les ateliers d’usine où la cadence des machines alimente la conscience et la solidarité dans 

les ateliers2, le rythme des bureaux inscrivait les inspecteurs dans les équipes des directions. 

Les déplacements spatiaux remettent ainsi en cause les routines anciennes, mais sans les faire 

disparaître tout à fait. En effet, les modalités concrètes par lesquelles les inspecteurs sont liés 

 

1 Service de l’inspection et de l’évaluation, Rapport d’activité 2009, Paris, ministère de la Culture et de la communication, 2010, 
p. 3. 
2 Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail. Les effets culturels de l’organisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 608 p. 
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aux bureaux changent. Mais d’un côté, les inspecteurs tentent de rester des interlocuteurs 

quotidiens des services techniques et de l’autre, leur nouvelle installation les amène à tisser 

des liens plus étroits avec les niveaux supérieurs de la décision. 

La séparation physique est relativement récente au moment de notre enquête menée 

entre 2013 et 2016. La déstabilisation des modalités concrètes de collaboration qui prévalaient 

depuis quarante ans ne s’est pas encore cristallisée sous de nouvelles formes. Ce que les entretiens 

avec les enquêtés tendent au demeurant à montrer, c’est que les inspecteurs restent en contact 

avec les services opérationnels de manière peut-être plus ponctuelle, diffuse et néanmoins 

consistante. Deux cas donnent à voir ce déplacement. Ils sont choisis parce qu’ils se situent du côté 

des services techniques pour le premier et de l’inspection pour le second et sont congruents avec 

les témoignages d’autres enquêtés. Le cas numéro un est celui de Cathy J., conservatrice du 

Patrimoine, O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. 

Lorsqu’elle évoque son activité quotidienne de conseil auprès des conservateurs des Monuments 

historiques en poste dans les services déconcentrés, elle montre qu’elle est fréquemment amenée 

à orienter ses interlocuteurs vers l’inspection en vue de l’obtention d’avis et de conseils : 

Dès qu’il y a des questions sensibles, des questions de complexité, pour moi ça paraît 

essentiel d’avoir l’appui d’un collègue expérimenté qui a vu plusieurs régions, plusieurs 

cas de figure. C’est vraiment sans arrêt que mes collègues [en région et dans les services] 

me posent des questions, donc soit c’est de ma compétence parce que j’ai une vision 

nationale soit, très souvent [je leur dis] : « Parlez-en avec l’inspection ». Je peux vous 

montrer un message d’aujourd’hui ou un message d’hier, enfin c’est sans arrêt où je dis : 

« Référez-en [à l’inspection] », deux ou trois fois par jour ! […] Je sais pas, par exemple 

hier, c’était quoi ? [elle consulte sa boîte mails] Donc là, c’était une histoire compliquée, 

une pauvre église qui sert de dépotoir pour pas dire autre chose, enfin dépôt lapidaire, 

dépôt de mobilier […]. Donc là il y a des choix juridiques, parce que si on décide de jeter, 

il y a une procédure à suivre, donc ça, c’est mon travail de réexpliquer, mais sur la partie 

comment faire et quoi faire, là il faut que ce soit avec quelqu’un qui [est expérimenté]. 

[…] Le seul inconvénient, c’est qu’on n’est pas dans les mêmes locaux [avec les 

inspecteurs]. Ça c’est gênant. 

Cathy J., conservatrice du Patrimoine, xxxxxx en 2016. 

L’éloignement rend donc les échanges moins fluides : Cathy J. est implantée rue Saint 

Honoré, alors que l’inspection des Patrimoines est située à 500 mètres de là, rue des Pyramides - 

nous rendons compte de cette géographie dans l’Encadré 4-4. Pour autant, il ne rompt pas 
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complètement les liens. Les agents des différents bureaux de la direction générale des Patrimoines 

continuent d’identifier les inspecteurs, de les solliciter pour des avis et de les associer à des 

consultations plus larges, dans des groupes de travail, comme le précisera la même enquêtée un 

peu plus tard dans l’entretien. De leur côté, les inspecteurs « braconnent » également sur les terres 

de la mise en œuvre des politiques culturelles. Face à la l’interdiction tacite qui leur est faite de 

contribuer à l’administration opérationnelle, ils restent au moment de notre enquête attentifs aux 

occasions qui s’offrent à eux de conserver un lien avec le terrain, déployant des tactiques 1 

individuelles et passagères que le témoignage de Marc L., conservateur du Patrimoine permet 

d’appréhender. Cet enquêté, on l’a vu dans le chapitre 3, se considère comme un chercheur ; il 

s’inscrit dans le modèle de l’inspecteur-expert et trouve à l’inspection une voie par laquelle faire de 

la recherche et conserver un lien étroit avec les questions de l’Inventaire. O cur in gravissimis rebus 

non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. En tant qu’inspecteur des Patrimoines, 

il entretient une collaboration régulière avec le service technique qui prend en charge son secteur 

de compétence (dénommé mission de l'Inventaire général du patrimoine culturel). Sa contribution 

prend notamment la forme d’une aide à la préparation du bilan annuel de la mission : 

Donc l’analyse de ces rapports annuels est faite conjointement par moi et mes collègues à la 

mission [de l’Inventaire]. Là, on prépare [le bilan annuel]. Mais ça, c’est pas vraiment dans 

mon rôle d’inspecteur. À la limite, j’ai pas à le faire. Simplement, comme ils ont peu de 

moyens à la mission, on travaille en parfaite intelligence, même si en écoutant [la cheffe du 

service de l’inspection des Patrimoines] je devrais moins voir la mission [de l’Inventaire], car 

selon elle, l’inspection ne devrait pas avoir à travailler au quotidien avec les services. Et les 

inspecteurs, chacun dans leur spécialité, considèrent qu’ils doivent travailler au quotidien 

avec les services [rire]. 

Marc L., inspection des Patrimoines, 2xxxxxxx, en 2016. 

Les réorganisations administratives post-RGPP supposent pour les inspecteurs de 

redéfinir les modalités de leur collaboration avec les autres services de l’administration. Six ans 

après la réforme, les frontières du rôle institutionnel de ces agents sont encore instables, 

comme on l’a exposé au chapitre 3. Des formes de transgression maintiennent de manière 

discrète les routines antérieures de collaboration entre services d’inspection et services 

 

1 Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1. arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, vol. 2/, p. 57‑62. 
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techniques. Parallèlement aux liens entre services et inspecteurs, des formes inédites de 

collaboration se tissent. Installés à proximité des niveaux supérieurs de la hiérarchie 

administrative, les inspecteurs côtoient de nouvelles catégories d’acteurs. L’exemple de l’IGAC, 

qui a déménagé dès 2001, en atteste de manière complémentaire. 

C’est avec la RGPP que la trentaine de membres du service de l’IGAC est réunie dans la 

même aile du Palais Royal, à proximité immédiate du ministre et de son cabinet. Les 

localisations géographiques des services d’inspection et de leurs autorités de rattachement 

sont restituées dans l’Encadré 4-4. Avant 2010, l’inspection générale était implantée à distance 

du ministère : d’abord 3 rue de Valois, elle est installée dans une antenne du ministère, rue 

d’Aboukir, à 500 mètres du ministre et de son cabinet, dans les années 1970, avant de rejoindre 

la place de Valois (à 100 mètres du cabinet du ministre) à la fin des années 1990. Tous les IGAC 

n’étaient de surcroît pas réunis au même endroit, une « antenne de l’inspection », selon les 

termes employés dans les archives, ayant été créée dans les années 1990 au numéro 3 de la 

rue de Valois (là où se trouve le cabinet) pour accueillir trois inspecteurs et une secrétaire. 

Depuis une petite dizaine d’années, tous les IGAC sont au troisième étage du 3 rue de 

Valois. Le ministre occupe le 1er étage et son cabinet une partie du second étage. Des 

distributeurs de boissons et de restauration rapide (sandwich, friandises etc.) permettent aux 

agents des trois étages de cette aile de se restaurer. Cet aménagement fait naître des échanges 

informels et quotidiens entre les IGAC et les membres du cabinet. Deux inspecteurs en rendent 

compte lors d’un entretien collectif. Il s’agit de Claude K., xxxxxxxxx       x  xxxxxxxxx  l’IGAC, 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, et de Michel C., O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e G O cur in gravissimis rebus 

non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non 

inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est raecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est 

CK : [quand on a déménagé] ça a changé complètement, parce qu’il suffit de descendre 

pour voir le conseiller [technique du ministre]. Et donc le conseiller le sait, on le rencontre 

à la machine à café […] 

MC : Le distributeur de boissons est unique pour tout l’immeuble. 

CK : Et c’est à notre étage ! 

MC : Et donc on voit les gens du 2e et du 3e. 
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CK : Et même en montant ou en descendant les escaliers. Quand vous êtes en train de 

travailler sur un rapport, que vous l’avez pas encore rendu et que la personne vous croise 

et vous dit : « Ah au fait, j’ai vu Untel, qui m’a dit que… », ben ça aide, ça aide 

énormément ! Donc ça, c’est fondamental [d’être installé près du cabinet]. 

Claude K., IGAC, xxxxxxxxxx et Michel C., IGAC, xxxxxxxx en 2016. 

Bien que nous n’ayons pas pu observer le déroulement quotidien des échanges 

informels décrits, ces éléments incitent à penser que la réorganisation de 2010 n’aboutit pas à 

un « isolement » des services d’inspection. Leur déplacement spatial entraîne une 

réactualisation des liens qu’ils entretiennent avec les différents niveaux hiérarchiques de 

l’administration. D’une part, ils continuent à collaborer avec les services techniques, bien que 

de manière plus diffuse et ponctuelle. D’autre part, ils nouent une collaboration quotidienne 

avec les directeurs généraux et le cabinet du ministre. 

* 

Le déplacement des bureaux des inspecteurs contribue donc à renouveler les 

apparences institutionnelles de l’inspection culturelle de deux manières conjointes. D’abord, il 

rend physiquement visible un changement. Déménagements et emménagements peuvent en 

effet être lus comme la manifestation exemplaire de l’introduction de nouvelles normes1. Les 

espaces prestigieux que les inspections investissent en 2010 peuvent ainsi être vus comme le 

symbole d’un autre modèle d’inspection, encore à venir. Ensuite, la séparation spatiale 

objective le comportement désormais prescrit aux inspecteurs. La proximité et les échanges 

quotidiens qui prévalaient antérieurement sont dévalorisés et les inspecteurs sont appelés à 

respecter un comportement distant. La façade a donc une emprise sur les inspecteurs qui se 

plient à la norme de la distance, à partir de laquelle ils sont eux-mêmes observés par le reste 

de l’administration. 

 

 

1 André Micoud, « Introduction. La production symbolique des lieux exemplaires » dans André Micoud (ed.), Des Hauts-Lieux. 
La Construction Sociale de l’Exemplarité, Paris, CNRS Éditions, 1991, p. 7‑15. 
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Encadré 4-4 Localisation des inspections et services du ministère (2018) 

 

Localisation Fonctions transverses Création Patrimoines Autres secteurs 

A. 31-35 rue de la 
Fédération, Paris 15e 

   IGB 

B. 6, rue des 
Pyramides, Paris 1er 

  

Directeur général des Patrimoines 
Inspection des Patrimoines 
Département des affaires 
européennes et internationales 
Service des musées de France 

Délégation à la langue Française et 
aux langues de France 
 

C. 3, rue de Valois, 
Paris 1er 

Ministre de la Culture 
Cabinet du ministre 
IGAC 
Délégation à l'information et à la 
communication 

Inspection de la Création 
artistique (collèges Théâtre et 
Danse) 
 

Service du Patrimoine 
Département du pilotage de la 
recherche et de la politique 
scientifique patrimoniale 

 

D. 182, rue Saint-
Honoré, Paris 1er 

Secrétariat général du ministère  Service de l'architecture 
Direction générale des médias et 
des industries culturelles 
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Département de l’action 
territoriale 
Département de la 
programmation et des moyens 
Service des affaires juridiques et 
internationales 
Service ressources humaines 

Sous-direction des affaires 
financières et générales des 
Patrimoines 
Département de la communication 
des Patrimoines 
Département des systèmes 
d'information patrimoniaux 
Département de la politique des 
publics des patrimoines 

E. 62, rue Beaubourg, 
Paris 3e 

 

Directeur général de la Création 
artistique 
Inspection de la Création 
artistique (collèges Musique et 
Arts plastiques) 
Service des arts plastiques 
Délégation à la Danse 
Délégation à la Musique 
Délégation au Théâtre 
Délégation à la Photographie 
Sous-direction de l'emploi, de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche 
Sous-direction de la diffusion 
artistique et des publics 
Sous-direction des affaires 
financières et générales 
Mission de la communication 

  

F. 56, rue des Francs 
Bourgeois, Paris 3e 

  

Service interministériel des Archives 
de France 
Département de la formation 
scientifique et technique  

 

Source : carte réalisée à l’aide du logiciel libre Framacarte, adresses localisées à partir de l’annuaire du service public, https://lannuaire.service-public.fr/, consulté le 12.12.2017. 

https://lannuaire.service-public.fr/
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*  * 

Cette section visait à identifier les inflexions de la face visible de l’inspection, à partir de 

deux points d’observation que constituent les instances de consultation et la localisation des 

bureaux. Elle a permis de voir que la mise à distance réglementaire et physique des inspecteurs 

de la Culture à partir des années 2000 permet à l’administration culturelle de rendre visible et 

de consolider la séparation entre des activités opérationnelles et des activités de pilotage. Les 

inspecteurs sont érigés en instruments objectifs - car séparés - visant à servir la décision sans 

chercher à l’orienter. Pour autant, l’apparence de l’institution ne se résume pas, on l’a dit, à 

une représentation sans effet. En effet, « plus qu’une simple image, la façade apparaît à la fois 

comme un facteur d’institutionnalisation et comme le produit de cette dernière » 1 . Elle 

contribue au processus d’institutionnalisation en conférant matérialité et force à des normes 

et des comportements prescrits, qui ont en retour un pouvoir objectivant puisque les 

inspecteurs sont observés à l’aune de ces nouvelles normes2. L’éloignement des inspecteurs 

participe de la mise en scène du travail d’inspection, c’est une composante de sa théâtralisation 

qui s’apparente à une mise au secret, comparable, toutes choses égales par ailleurs, à celle à 

laquelle les dominicains sont soumis par l’architecture d’isolement du couvent où ils vivent3. Là 

où le religieux fait parfois vœu de silence, l’inspecteur des années 2000 est quant à lui appelé 

à se concentrer sur l’activité non moins silencieuse de l’écriture des rapports d’inspection. C’est 

sur cette activité que le second temps de notre analyse se concentre.  

 

1 V. Codaccioni, « Les façades institutionnelles : ce que montrent les apparences des institutions. Introduction. », art cit, p. 7. 
2 Mary Douglas, Comment pensent les institutions (suivi de « La connaissance de soi » et « Il n’y a pas de don gratuit »), Paris, 
La Découverte, 2008, 218 p. 
3 Yann Raison du Cleuziou, « Le couvent comme dispositif d’imposition de la vérité religieuse », Sociétés contemporaines, 2012, 
vol. 4, no 88, p. 73‑98. 
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Section 2. La politisation à bas bruit par les rapports 

Cette section interroge les conséquences des phénomènes précédemment étudiés sur 

l’activité des inspecteurs. Elle pose la question des liens entre la représentation des inspections 

et les modalités concrètes de mise en œuvre du travail, autrement dit entre la façade et les 

coulisses. Les arguments établissent que la séparation objectivée dans le règlement et dans 

l’espace provoque bel et bien une césure concrète entre ordres des activités administratives et 

politiques, mais que les pratiques de politisation de l’inspection loin de disparaître se 

renouvellent dans ce nouveau contexte. Cette transition est observée en trois temps. Nous 

montrons que les inspecteurs se donnent à voir depuis les années 2000 comme des agents 

essentiellement occupés à une activité d’écriture de rapports d’inspection (A). Bien que cette 

activité scripturale soit en cohérence avec la norme de séparation qui maintient ces agents à 

distance de l’administration opérationnelle et de la décision, les dispositions des inspecteurs 

orientent la représentation qu’ils ont des rapports d’inspection. Elles les portent à y voir un 

instrument au service de la décision politique (B). Cette représentation se traduit dans les 

comportements des inspecteurs qui réinvestissent dans l’écrit des pratiques d’anticipation des 

attentes des commanditaires et d’engagement pour faire aboutir des solutions qu’ils 

proposent (C). 

A. Un investissement inédit dans les rapports 

Ce premier temps d’analyse interroge les conséquences de la transformation de 

modalités concrètes du travail des inspecteurs. Puisque leurs activités traditionnelles ont été 

disqualifiées, par quoi sont-elles remplacées ? L’observation de la manière dont les services 

d’inspection rendent compte de leur activité, dans les présentations qu’ils font de leurs propres 

services comme à travers les archives et les discours que des observateurs portent sur eux, 

permet d’identifier un processus de spécialisation du travail d’inspection dans la production de 

rapports. Ce processus s’effectue en deux temps. Jusque dans les années 1990-2000, la place 

accordée aux rapports s’avère secondaire : les services y font peu référence et ne mettent pas 

ces supports au cœur de leur mémoire institutionnelle (a). Absence qui dénote, car le rapport 
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constitue aujourd’hui le cœur de l’activité des inspections, rue de Valois comme dans les autres 

administrations de l’État et fait figure d’étalon d’évaluation de la production des services (b). 

a) Une activité marginale 

Grands absents des discours que les inspections tiennent sur elles-mêmes, les rapports 

d’inspection sont peu répertoriés dans les versement d’archives des inspections jusque dans 

les années 1990-2000. L’étonnement provoqué par le peu de cas fait de ces documents dans 

les premières décennies du ministère nous renseigne par contraste sur l’importance que ces 

supports ont prise aujourd’hui. 

Jusqu’aux années 2000, le discours des inspections sur elles-mêmes laisse peu de place 

à l’activité de contrôle et à la rédaction de rapports. Dans les années 1970, les inspecteurs du 

Théâtre et des spectacles mettent ainsi en avant, on l’a vu, leur participation aux commissions 

et rapprochent leur activité de celle de « critique ». L’inspection des Enseignements artistiques 

se présente ainsi comme conseillère tant au niveau de l’administration centrale que des 

municipalités, dont atteste cette note interne probablement produite par le service à la fin des 

années 1970 : 

« Ses fonctions s’analysent de la façon suivante : 

a. Par rapport au service (DGFE) [délégation générale à la Formation et aux 

enseignements] 

- Réflexion permanente sur les orientations des enseignements. 

- Conseil pour toutes les dispositions administratives ayant des conséquences 

pédagogiques envisagées par la DGFE 

- Information sur les écoles et propositions de solution aux problèmes qui s’y posent. 

b. Par rapport aux écoles : 

- Promotion et amélioration de l’enseignement des arts plastiques. 

- Examen du fonctionnement des établissements et contrôle de la qualité de 

l’enseignement. 

- Composition et présidence des jurys des diplômes nationaux. 

- Compostions des jurys de recrutement d’enseignants pour les écoles nationales. 

- Composition, pour la moitié de membres des jurys de recrutements pour les écoles 

municipales. 

- Notation des enseignants des écoles nationales (réservés aux inspecteurs) appréciation 

du travail des enseignants des écoles municipales. 

- Conseil et assistance pédagogique, actions de formation continue au sens large et au 

sens précis du terme. 
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c. L’inspection est de ce fait en contact avec les municipalités pour discuter avec elles des 

orientations des enseignements et des moyens à mettre en œuvre »1. 

Cette présentation ne mentionne pas explicitement la production écrite de rapports. La 

tendance perdure jusqu’au début des années 2000, comme le montrent les Bottins 

administratifs. Édité chaque année et présentant les coordonnées de tous les services de 

l’administration, le Bottin permet à tous les bureaux de publier un court texte de présentation 

de leurs principales activités, placé en exergue de la liste de leurs effectifs. Ce texte est donc 

révélateur de ce que chaque service estime être son activité centrale. Or, comme le montre le 

Tableau 4-1, il y a quinze ans, les services d’inspection mettaient en avant leur rôle de conseil 

et même d’instigateur des politiques publiques, mais ne faisaient pratiquement pas mention 

de leur activité d’inspection et de contrôle. 

Tableau 4-1 Inspections du secteur patrimonial dans les bottins administratifs (2002) 

2002 

Inspection générale de l’Architecture et du Patrimoine : 

« l’inspection générale conseille le directeur sur la définition des orientations de la politique 
du ministère en matière architecturale et patrimoniale. Les inspecteurs généraux de 
l’architecture et du patrimoine suivent et évaluent, en collaboration avec l’inspection 
générale de l’administration des affaires culturelles, l’action des services déconcentrés 
ainsi que celle des organismes placés sous la tutelle de la direction. Ils accomplissent cette 
mission en liaison étroite avec les inspecteurs spécialisés, chargés chacun de son domaine 
propre de compétence, de suivre les activités scientifiques et techniques de l’archéologie, 
de l’inventaire général et de la documentation, des monuments historiques et de 
l’enseignement de l’architecture ». 

Inspection générale des Musées : 

« élaboration et mise en œuvre des politiques nationales des musées - Contrôle 
scientifique et technique - Liaison avec les préfets et les DRAC - cohérence scientifique du 
réseau des musées ». 

Le second indicateur de la place secondaire des rapports est leur faible présence dans 

les archives des services. Le caractère périphérique accordé à cette activité peut être tenu pour 

un indice : il s’intègre dans le faisceau de détails minimes à partir desquels nous inférons ce que 

les inspecteurs estiment être leur travail, dans la logique du paradigme indiciaire de l’historien 

 

1 Fiche d’information sur l’inspection générale de l’enseignement artistique, non daté (1977 estimé), AN 19860305/4. 
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Carlo Ginzburg1. La structuration des versements suppose en effet un travail de tri de la part du 

producteur de l’archive, puisqu’il est appelé à apurer ses documents de ce qu’il ne juge pas 

important dans son activité. Ainsi, l’archive est une représentation, c’est une construction 

sociale. Comme le formule l’historien Michael Lynch, l’archive résulte du passage institutionnel 

du privé au public « et ce passage peut être le lieu d’une bataille, résultant occasionnellement 

en un avortement, une coupure, un mauvais acheminement de l’archive naissante »2. Ce que 

nous trouvons dans les cartons nous renseigne donc autant que ce que nous n’y trouvons pas : 

le rapprochement de ces deux faces de l’archive permet de déterminer ce qui est jugé premier 

de ce qui est considéré comme secondaire par les producteurs dans leur activité. Or les 

versements réalisés par les inspections jusqu’aux années 1990 s’avèrent étonnamment pauvres 

en rapports. Seules l’inspection des Enseignements artistiques et celle des Archives font 

exception 3 . Ces deux services ont en effet archivé des dizaines de monographies, courts 

rapports dédiés à des établissements et des services à l’issue de visites de contrôle. Pour les 

autres services, les cartons recèlent principalement des données relatives à la participation des 

inspecteurs aux différentes commissions, à leur contribution à la vie des services à travers la 

préparation de circulaires, de textes réglementaires, la contribution à des groupes de travail et 

aux activités internationales. 

Jusqu’à une période récente, la conception que les services se font de leur activité laisse 

ainsi une place marginale à l’activité d’inspection et à la production de rapports qui en découle. 

La situation contraste avec les représentations contemporaines de ces services, dont la 

production semble désormais pouvoir être exclusivement saisie à l’aune du volume des 

rapports produits. 

 

1 C. Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », art cit. 
2 M. Lynch, « Archives in formation », art cit, p. 67. 
3 Des rapports concernant le contrôle scientifique et technique des services publics d’archives constituent l’essentiel des 
versements 20020104, 20070683, 20080583, 20100189, 20110383, soit la moitié des versements produits par l’inspection 
générale des Archives de France. Les rapports de contrôle de l’enseignement dans les écoles d’art représentent l’essentiel du 
versement 19870592. 
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b) L’étalon unique des performances 

Secondaire jusqu’aux années 2000, le rapport est donc aujourd’hui devenu central dans 

l’activité des inspections. À tel point que la production de rapports semble être l’indicateur 

légitime et unique à partir duquel appréhender la performance de ces services. C’est l’exercice 

auquel se livre le journaliste Yvan Stefanovitch, dans Rentiers d’État, où il décompte 5,3 

rapports par conseiller à la Cour des comptes, 2,7 à l’inspection générale des Finances, 2 par 

inspecteur général des Affaires sociales ou encore 0,18 par inspecteur général de l’Éducation 

nationale 1 . La même année, l’IGAC recense 41 rapports pour 32 inspecteurs (titulaires et 

chargés de mission d’inspection), l’IGB 30 rapports pour 10 inspecteurs et l’inspection de la 

création 55 rapports pour 33 inspecteurs en fonction, soit des ratios respectifs de 1,28, 3 et 

1,66, qui les situent dans la moyenne des inspections. Plus qu’une réalité objective, ces ratios 

disent en réalité la représentation communément admise du travail de ces contrôleurs 

(produire des rapports). 

Les services eux-mêmes contribuent à bâtir cette représentation. Les rapports d’activité 

de l’IGAC, de l’IGB, comme ceux de l’inspection de la Création artistique accordent l’essentiel 

de leur contenu au recensement et à la description de ces documents. Comme en témoigne le 

sommaire du rapport d’activité de l’inspection générale des Bibliothèques en 2014 (Encadré 

4-5), les rapports représentent près du double des pages consacrées aux autres activités 

(participation à des jurys, des commissions etc.). Leur volume est affiché comme le signe d’une 

bonne santé du service : l’IGAENR souligne ainsi en 2016 avoir réalisé « 218 rapports et notes 

soit une hausse de 22 % par rapport à 2015 », la même année, l’IGF affiche 109 missions 

réalisées, 8 missions internes, 75 missions d’évaluation et de conseil etc. Depuis peu, l’IGAC 

restitue elle aussi l’évolution longitudinale de sa production, sous la forme de graphiques. 

 

1 Yvan Stefanovitch, Rentiers d’État, Paris, Éditions du moment, 2015, p. 207, 248, 257, 270. 
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À mesure que les inspecteurs ont été placés à distance du versant opérationnel, la 

production de rapports a donc été investie comme une activité centrale. Doter ces agents de 

bureaux et de moyens de traitement de texte est dès lors devenu un enjeu qui n’apparaissait 

pas comme tel auparavant. En 1993, les bureaux des IGAC sont par exemple équipés 

d’ordinateurs fixes et plusieurs ordinateurs portables sont mis à disposition des inspecteurs lors 

de leurs déplacements en mission. Les équipements sont également agrémentés de logiciels et 

de disquettes afin de permettre à ces agents de disposer d’outils de traitement de texte (Word) 

compatibles avec ceux des autres directions avec lesquelles ils collaborent. Comme l’a montré 

Delphine Gardey, les instruments, objets et gestes rendent compte du sens et de la valeur que 

les actes ont pour ceux qui les exécutent1. À l’instar de l’introduction de la machine à écrire, qui 

encourage une standardisation des pratiques des dactylographes dans le contexte 

d’intensification du régime de production des écritures du XXe siècle, l’ordinateur encourage et 

traduit l’intensification de l’activité d’écriture des inspecteurs et la plus grande importance 

conférée à leurs rapports qui deviennent plus formels comme on le verra au chapitre suivant. 

Signe d’une centralité accrue de l’activité de rédaction : dans les années 1990, les 

secrétaires dactylographes viennent à manquer dans les inspections. Les comptes rendus de 

réunion de l’IGAC font état des plaintes des inspecteurs sur le sujet : les secrétaires sont 

 

1 Delphine Gardey, Écrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-
1940), Paris, La Découverte, 2008, 324 p. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129681/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-2017.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid129681/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-2017.html
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débordées, les rapports ne peuvent être tapés dans les temps1. Pour pallier ce manque, certains 

IGAC entreprennent de se former à l’informatique, afin de maîtriser la chaîne de leur 

production écrite. Les demandes de formation au traitement de texte se multiplient à cette 

époque, allant de quelques heures de formation données en interne par l’administration du 

ministère à des cours dispensés par des organes de formation extérieurs2. Robert G., xxxxxx 

xxxxxxxxx revient sur cette période de transition. O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est: 

Les secrétaires avaient fait un pool, c’est très bien, elles dis[ai]ent toujours : « Ah non 

mais moi, attendez, j’ai le rapport de Monsieur X avant [le vôtre], mais je vous le fais 

après ». Alors on revient trois jours après [pour demander] : « Vous avez fait mon 

rapport ? ». [Elles répondent] : « Non, j’ai pas eu le temps ». […] Alors avec [l’ordinateur] 

portable, c’était bien. C’étaient des disquettes. Alors je rentrais - c’était je sais pas, dix 

heures du soir - et je mettais des notes : tiens il faut que je pense à ça, ça, ça. Ça c’était 

intéressant, et le lendemain, on remet au propre. Et ça - je ne sais pas si vous travaillez 

comme ça - et à ce moment-là je me suis passé des secrétaires. J’ai dit : « Bon, je fais le 

travail moi-même, elles feront le nombre d’exemplaires voulus, elles arrangeront la 

présentation pour que les titres et les sous-titres soient de la typographie, ça c’est leur 

boulot. Et moi j’écris le texte ». 

Robert G., IGAC, xxxxxxxxx, en 2016. 

Le rapport est ainsi investi par les inspecteurs comme leur activité principale. Ils en 

maîtrisent la chaîne de production et prennent en charge la présentation. Ce travail de 

formalisation, qui va de pair avec une inflation des contenus, (sur laquelle on revient plus en 

détail dans le chapitre suivant), permet de donner au rapport les allures d’un document 

dépersonnalisé, neutre, ayant vocation à informer la décision politique et non à l’influencer. 

* 

Les pages qui précèdent nous ont permis de voir que ce n’est que depuis vingt ans que 

l’activité d’écriture occupe une place de premier plan dans l’activité des inspections. Ce 

recentrage prouve et nourrit la nouvelle légitimité institutionnelle des inspections, puisque le 

rapport est un document supposé garantir la rationalité d’une décision politique informée de 

 

1 Comptes-rendus des réunions de service de l’IGAC, 1990-1998, AN 20040048/9. 
2 Principalement article AN 20040048/9. 
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manière neutre par des experts certes situés dans l’administration de l’État, mais proposant 

des instruments non partisans. Pour autant, une fois entrés à l’inspection, les inspecteurs ne 

mettent pas de côté les savoirs pratiques incorporés lors de leur socialisation antérieure. Le 

rapport fait ainsi l’objet d’investissements et d’une réactualisation de pratiques de politisation 

directement issues des expériences antérieures des inspecteurs. 

B. Des dispositions partagées à la politisation 

Comme on l’a vu dans le chapitre 2, le profil des inspecteurs s’est modifié à partir des 

années 2000. Les agents qui rejoignent les rangs de ces services sont issus de trajectoires plus 

institutionnalisées et sont passés par des niveaux hiérarchiques plus élevés que leurs 

prédécesseurs. Ils ont été amenés plus souvent que par le passé à travailler avec des directeurs 

de l’administration centrale, des élus, des membres de cabinet voire des ministres. Autrement 

dit, la socialisation professionnelle des inspecteurs des années 2000 favorise leurs dispositions 

à la politisation, c’est-à-dire leur propension à transgresser les frontières supposément 

étanches entre les ordres des activités administratives et politiques1. En d’autres termes, leur 

socialisation les a rendus sensibles à la prise en compte de la faisabilité politique de leurs 

propositions et oriente leur travail sur les dossiers par l’anticipation des réactions des décideurs 

politiques 2  (a). Ces dispositions donnent forme à une représentation partagée par les 

inspecteurs selon laquelle le rapport est un instrument au service de la décision politique (b). 

a) Des agents socialisés à une politisation de fonction 

Les inspecteurs des années 2000 sont porteurs de dispositions qui les distinguent de 

leurs prédécesseurs à deux points de vue. D’abord ce sont des agents acculturés à l’économie 

et à une vision économiciste des questions culturelles. Ensuite, contrairement à leurs 

prédécesseurs outsiders de l’administration, leur trajectoire s’est déroulée dans des 

institutions publiques, en administration centrale ou en services déconcentrés, comme dans 

des établissements artistiques gérés par des collectivités, dans lesquelles ils se sont acculturés 

 

1 Jacques Lagroye (ed.), La politisation, Paris, Belin, 2003, 564 p. 
2 Renate Mayntz et Hans-Ulrich Derlien, « Party Patronage and Politicization of the West German Administrative Elite 1970–
1987 - Toward Hybridization? », Governance, 1989, vol. 2, no 4, p. 402. 
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à une politisation fonctionnelle. On observe ainsi une tension entre d’un côté un discours et un 

regard qui tendent à dépolitiser les questions culturelles en les traduisant dans des termes 

économiques (la culture comme levier de développement des territoires par exemple), et de 

l’autre une proximité non démentie entre les strates supérieures de l’administration culturelle 

et les tenants de la décision politique. 

Les inspecteurs qui entrent à l’inspection après les années 2010 ont en moyenne plus 

de cinquante ans, on l’a vu au chapitre 2. La majorité d’entre eux a ainsi fait carrière après les 

années 1980. Ils sont les héritiers des transformations à l’œuvre dans l’administration culturelle 

de l’époque : l’extension des logiques économiques jusque dans la production des savoirs d’une 

part, la professionnalisation et la dépolitisation des questions culturelles d’autre part. La 

montée en puissance de l’économie et de la gestion comme disciplines universitaires1 n’a pas 

épargné les écoles d’application de l’État, ni les formations culturelles ou artistiques. Émilie 

Biland et Sarah Kolopp l’ont bien montré concernant les enseignements à l’ENA où l’avènement 

de la figure du haut fonctionnaire opérationnel dans les années 1970 ouvre la voie à une 

conversion managériale du rôle, nourrie par une formation tournée vers l’économie et l’aide à 

la décision 2 . Dans le domaine des écoles d’application aux métiers culturels, Jean-Michel 

Tobelem identifie qu’au début des années 1990, la formation des conservateurs est élargie. Il 

s’agit certes de former des scientifiques érudits dans leur domaine, mais également de 

promouvoir des enseignements pratiques, incluant la gestion et le management à côté du droit 

du patrimoine et de l’économie de la culture3. Du côté des écoles d’art, l’historienne Raymonde 

Moulin considère qu’à la même époque « le mode d’emploi du marché est partie intégrante 

des enseignements »4. Parallèlement, les formations universitaires ont, elles aussi, ménagé une 

place croissante aux enseignements d’économie, de droit et de gestion. L’injonction faite aux 

universités d’offrir des formations professionnalisantes, dans la foulée des accords de Bologne 

et de la réforme LMD, a favorisé d’un côté la multiplication de formations spécifiquement 

dédiées au management des organisations artistiques - ou plus généralement à 

 

1 Marie-Emmanuelle Chessel et Fabienne Pavis, Le technocrate, le patron et le professeur : une histoire de l’enseignement 
supérieur de gestion, Paris, Belin, 2001, 284 p. 
2 Émilie Biland et Sarah Kolopp, « La fabrique de la pensée d’État », Gouvernement et action publique, 2013, no 2, p. 221‑248. 
3 J.-M. Tobelem, « Former les conservateurs du patrimoine à la direction d’établissement », art cit. 
4 Raymonde Moulin, L’Artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, 1997, p. 7. 
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l’administration culturelle et de l’autre, l’introduction d’enseignements de gestion au sein des 

filières artistiques et des écoles supérieures d’art telles que la FEMIS, l’École du Louvre etc.1. 

Quelle que soit leur filière, les inspecteurs ont ainsi bénéficié à des degrés divers d’une 

acculturation à une vision selon laquelle les questions culturelles peuvent être « gérées », c’est-

à-dire couramment abordées sous l’angle économique2. Comme le souligne Vincent Dubois, 

cette évolution se traduit par une dépolitisation des questions culturelles qui sont perçues 

comme échappant aux structures d’opposition partisanes classiques 3 . Cette dépolitisation 

entre en contradiction avec la proximité non démentie entre administrateurs et décideurs 

politiques. 

L’infléchissement dans la trajectoire des inspecteurs qui sont donc acculturés à une 

vision économiciste se conjugue à l’institutionnalisation des positions du champ de la 

production culturelle et à l’élévation du niveau de recrutement des inspecteurs, constatée au 

chapitre 2. Les politiques de l’emploi développées par la rue de Valois à la faveur du 

doublement de son budget dans les années 1980 se sont notamment traduites par des 

créations de postes tant dans les organisations culturelles qu’au sein de l’administration4. De 

cette évolution résultent pour les agents du champ de la production culturelle des trajectoires 

plus institutionnalisées que celles de leurs prédécesseurs. À l’intérieur de ces trajectoires, les 

futurs inspecteurs ont en commun d’avoir occupé des postes situés à des niveaux hiérarchiques 

supérieurs, à partir desquels ils côtoient les élus des collectivités finançant leur organisme, ou 

les directeurs, chefs de service voire ministre de leur administration. Cette valorisation de la 

position explique que les inspecteurs sont, plus souvent que leurs prédécesseurs, acculturés à 

une politisation de fonction. L’exercice quotidien de l’encadrement les a amenés à intégrer 

dans leurs réflexions des dimensions non seulement techniques, économiques et juridiques, 

mais aussi politiques. Si cela se vérifie au niveau de l’administration centrale, c’est également 

une expérience partagée dans les services déconcentrés et les établissements culturels 

dépendant des collectivités. Trois exemples d’inspecteurs, choisis pour la diversité des secteurs 

 

1 V. Dubois, La culture comme vocation, op. cit., p. 57‑58. 
2 V. Dubois, « La vision économique de la culture », art cit. 
3 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 366. 
4 Ibid., p. 350‑353. 
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et des niveaux de l’administration qu’ils représentent, permettent d’en comprendre les 

logiques. 

Le premier cas éclaire une politisation de fonction située au niveau des services 

déconcentrés. Nous retrouvons James A., inspecteur des Patrimoines O cur in gravissimis rebus 

non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non 

inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. Dans l’extrait d’entretien qui suit, et 

qui fait très directement écho aux pratiques également décrites par Cédric F. précédemment 

dans ce chapitre, James A. montre en quoi le travail quotidien d’un chef de service régional 

consiste pour partie à anticiper les demandes des décideurs politiques : 

En DRAC, ou au service métier à Paris, ils sont vraiment dans l’immédiateté : c’est tout de 

suite. Vous avez un appel du cabinet, [on vous dit] : « J’ai reçu une lettre, ou j’ai le député 

Machin qui vient de m’interpeller, il me faut pour ce soir une réponse ». Par moments, 

c’est pas évident et là, on peut faire des conneries. J’en ai fait. Je me souviens des 

réponses comme ça, qu’on donne dans le quart d’heure ou dans l’heure parce que le 

DRAC [directeur régional des Affaires culturelles] part, il a rendez-vous avec le préfet, il 

est convoqué. Vous faites une note, et vous oubliez des éléments. Parce que c’est la 

course. Donc moi, j’avais pris le truc après, j’avais des notes sur des sujets. Après tout, le 

rôle du chef de service est de sentir les choses qui vont vous lâcher dans les doigts et 

d’avoir les dossiers qui sont prêts. C’est ce que j’ai appris à mon adjointe qui m’a 

remplacé. 

James A., inspection des Patrimoines, xxxxxxx, en 2016. 

Cette description des rythmes et pratiques de travail suggère l’idée que les 

responsables des services régionaux ont un calendrier et tempo imbriqués dans celui de leurs 

supérieurs hiérarchiques à Paris, dont ils préparent, voire orientent, les décisions par la 

production de notes dans lesquelles ils mettent en œuvre et font valoir ce « flair » identifiée 

par Jean-Michel Eymeri chez les membres de l’encadrement supérieur de l’administration 

centrale qui s’appuient sur un « sens politique » lorsqu’ils distribuent les dossiers entre la 
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catégorie non politique, gérée par les bureaux, et la catégorie politique qui « remonte » au 

niveau du ministre1. 

La politisation de fonction est également décelable au niveau des directeurs 

d’établissements culturels rattachés à des collectivités. C’est ce dont atteste l’exemple de 

Lionel Q., inspecteur de la Création artistique O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est 

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus 

paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 

quis enim tam inimicus paene nomini Romano est … 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2000-2010, en 2016. 

Les propos de Lionel Q. témoignent de la prise en compte des enjeux de politique locale 

par les agents de services municipaux. Cela fait écho à la situation des directeurs de musées 

territoriaux, dont Odile Join-Lambert2 et Frédéric Poulard3 ont montré qu’ils sont depuis trente 

ans de plus en plus amenés à produire une offre intégrée aux axes prioritaires des politiques 

de leur municipalité. Dans les années 1980-1990, musées et théâtres ont acquis une place 

importante dans les politiques culturelles nationales et locales. Des attentes croissantes ont 

été formulées vis-à-vis de ces institutions, auxquelles il était reproché de ne pas prendre assez 

part aux projets des collectivités qui les financent (notamment les projets sociaux). Cette 

invitation politique à faire évoluer les établissements culturels municipaux a contribué à 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du politique », 
art cit. 
2 O. Join-Lambert et al., « Le musée pour tous : enjeux professionnels d’une politique publique », art cit. 
3 F. Poulard, « Diriger les musées, administrer la culture », art cit. 
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bousculer la répartition des rôles à l’intérieur de ces institutions. Pour reprendre les termes de 

Frédéric Poulard, les directeurs de musée ont acquis des « compétences relationnelles dont les 

différentes facettes témoignent de l’émergence d’une figure d’”entrepreneur“ à la tête des 

institutions culturelles, c’est-à-dire de personnes qui, dans le but d’assurer la pérennité de leur 

entreprise, vont choisir les interlocuteurs avec lesquels interagir en vue de résoudre les 

questions liées au financement, au personnel ou à la clientèle. »1 

Un troisième exemple met quant à lui en lumière une pratique de politisation au niveau 

de l’administration centrale. Ces pratiques de contribution des hauts fonctionnaires à la 

décision politique ont été analysées en particulier à partir du cas des administrateurs civils, 

dont Jean-Michel Eymeri a montré qu’ils contribuent au travail de labélisation des sujets (entre 

les catégories politique et administrative) et s’impliquent personnellement pour 

l’aboutissement des dossiers en défendant des points de vue personnels2. Pour l’analyser, nous 

choisissons le cas d’un inspecteur qui n’est pas issu de la fonction publique, ce qui nous permet 

d’affirmer que la socialisation à la politisation de fonction tient à l’exercice de responsabilités 

en administration centrale et n’est pas seulement déterminée par l’appartenance au corps des 

administrateurs civils. L’extrait d’entretien qui suit est tiré des archives orales du Comité 

d’histoire du ministère de la Culture en 2016. Anne C., qui rejoint l’IGAC dans les années 2000, 

y évoque son mandat de directrice de la Musique et de la danse, à la fin des années 1990. 

Diplômée d’histoire et issue d’une famille de musiciens impliqués dans la mise en place des 

politiques de la Musique dans les années 1960, elle s’oriente d’abord vers le milieu associatif. 

C’est en tant que contractuelle qu’elle œuvre dans des associations musicales avant de 

rejoindre les services déconcentrés en tant que conseillère sectorielle. De là, elle gagne 

l’administration centrale en tant que sous-directrice puis directrice d’une direction technique. 

Elle quitte son poste pour intégrer l’IGAC à l’issue du changement gouvernemental de 1997. En 

entretien, elle revient sur son implication en tant que directrice concernant une loi sur 

l’enseignement de la Musique et de la danse, peu avant la dissolution de l’Assemblée 

nationale : 

 

1 Ibid., p. 64. 
2 J.-M. Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du politique », 
art cit. 
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J’ai pourtant un regret : celui de n’avoir pas eu le temps de faire aboutir le vote d’une Loi 

Programme sur l’enseignement de la musique et de la danse [...]. J’avais convaincu en 

effet de la nécessité de cette loi toutes les associations d’élus régionaux et 

départementaux, des députés ; loi que nous leur avions présentée lors d’un colloque à 

Dijon et qui avait enthousiasmée beaucoup de monde dont René Rizzardo [conseiller 

municipal et directeur de l’Observatoire des Politique culturelles de Grenoble]. Mais le 

lendemain eut lieu la dissolution de l’Assemblée nationale suivie d’un changement de 

majorité. Heureusement, tout ce travail ne fut pas totalement perdu (sauf en ce qui 

concerne les engagements budgétaires) car [la nouvelle directrice de la Musique et de la 

Danse] a repris le cadre qu’on avait défini.1 

Les trois cas qui précèdent apparaissent représentatifs de pratiques de politisation 

identifiables aux niveaux tant de l’administration déconcentrée que territoriale ou centrale, et 

quel que soit le statut des agents (issus du champ artistique ou fonctionnaires de carrière). La 

socialisation scolaire et professionnelle des inspecteurs en fait des agents dotés de dispositions 

à une politisation fonctionnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent une culture dans laquelle prendre 

en considération les enjeux politiques et la faisabilité des programmes d’action publique dans 

son activité quotidienne va de soi. Ces dispositions travaillent l’institution inspectorale en 

faisant du rapport un instrument pragmatique au service de la décision. 

b) Libre, loyal et mesuré 

Les inspecteurs partagent ainsi des dispositions qui les orientent vers une conception 

commune de ce qu’est un rapport. Dans leur discours, les enquêtés présentent ce document 

comme un instrument au service de l’efficacité de la décision politique. Nous restituons cette 

conception à partir des témoignages de trois chefs de service qui révèlent le caractère 

aujourd’hui partagé de cette conception quelle que soit la spécialité et la trajectoire des 

enquêtés. Les propos des enquêtés attestent d’une politisation de fonction qui ne se limite pas 

à la prise en compte des enjeux politiques nationaux. Leur loyauté envers les directeurs 

généraux autant que leur prise en compte des contextes dans lesquels sont inscrits les élus 

locaux révèlent qu’ils prennent en considération les spécificités sectorielles et territoriales. 

 

1 Anne Chiffert, directrice de la Musique et de la Danse de 1995 à 1998, entretien par Laurence Korenian responsable de la 
mission de la communication interne et Michèle Dardy Cretin, correspondante du Comité, 6 juin 2016, Archives orales du 
comité d’histoire du ministère de la Culture. 
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Le premier enquêté est Simon N., xxxx l’IGAC O cur in gravissimis rebus non delectet 

eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 

quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latin O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est as ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis 

enim tam inimicus paene nomini Romano est. En entretien, lorsqu’on l’interroge sur ce qu’est 

un « bon rapport », il explique l’importance à ses yeux de la faisabilité des préconisations : 

Alors j’ai une conception assez précise justement [du bon rapport] [rire] : c’est un rapport 

qui est applicable directement. C’est-à-dire qu’il ne faut pas que ce soit démesuré. Si on 

commence à proposer une loi, une taxe [ça ne passe pas]… Une taxe, alors là 

généralement ça passe pas, parce qu’une taxe supplémentaire, au point où on en est, 

c’est même plus la peine. Une loi c’est extrêmement dur. Une réforme de structure - 

c’est-à-dire que le ministère reprenne la compétence du ministère de l’Éducation etc. - 

alors vous êtes sûr que ça n’aboutira jamais. Mais les bons rapports, ceux qui marchent, 

c’est ceux qui sont tout à fait pragmatiques et qui proposent des solutions immédiates. 

Moi, je leur demandais toujours à la fin [du rapport, de préciser] le calendrier des 

mesures, hein. Les mesures. Les mesures et le calendrier. Donc le rapport le plus efficace, 

c’est celui où vous avez le calendrier de mesures applicables. Pas démesurées. […] Parce 

que je pense à une inspectrice qui avait la spécialité de proposer des trucs absolument 

irréalistes. Faudrait changer les compétences ministérielles, on devrait reprendre les 

compétences de tel ministère etc. Alors ça, vous pouvez être sûr que c’est un rapport qui 

passe tout de suite dans un tiroir, vous avez vraiment zéro chance. Le ministre va pas se 

battre avec son collègue pour récupérer la direction Machin, même si c’est justifié. 

Simon N., IGAC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en 2014. 

Chez cet enquêté, le souci de l’efficacité prévaut, valorisant le pragmatisme et le 

caractère applicable des propositions. On retrouve des traits propres à l’ethos des « gardiens 

de l’État » étudiés par Jean-Michel Eymeri, qui conjuguent « réalisme et art des possibles »1. 

Cette conception n’est toutefois pas spécifique aux administrateurs civils et à l’IGAC. Elle se 

retrouve dans les discours d’autres chefs de service comme par exemple celui de Monique A., 

en fonction à l’inspection des Patrimoines dans les années 2010. 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit., p. 129. 
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O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est. La conception qu’elle donne de l’inspection est ici tournée vers le directeur général des 

Patrimoines, auquel le service est rattaché depuis lors. Son discours met en exergue les valeurs 

(droiture, franchise, sincérité…) au fondement d’une pratique d’inspection efficace : 

C’est-à-dire loyauté totale. La liberté de jugement étant selon moi aussi à proportion de 

la loyauté. Il faut que le directeur général puisse s’appuyer en toute confiance sur son 

inspection, ça veut dire qu’on lui dit y compris des choses désagréables, ou des choses 

qu’il ne sait pas… qui ne lui font pas plaisir mais nous les lui disons, au besoin 

confidentiellement, seulement à lui, pour le protéger et pour l’informer. C’est à cette 

aune-là, en quelque sorte grâce à ça, que nous avons notre liberté de jugement pour que 

nous puissions lui dire des choses qu’il ne sait pas, voilà. C’est ma conception, disons, de 

l’autorité de l’inspection. 

Monique A., inspection des Patrimoines, 2xxxx, en 2014. 

Les cas de Simon N. et Monique A. montrent ainsi que l’inspection peut être pensée 

comme étant au service de la décision politique nationale, qu’il s’agisse du niveau global du 

ministre ou de celui sectoriel d’un directeur général. Elle est aussi conçue comme aide à la 

décision d’une collectivité territoriale. 

Le discours des inspecteurs généraux des Bibliothèques témoigne enfin la déclinaison 

de la politisation au niveau territorial. Les IGB sont en effet amenés à produire des rapports sur 

des questions transversales de politique du Livre et de la lecture, mais également à contrôler 

les bibliothèques des collectivités1. L’extrait présenté ci-dessous d’un entretien collectif mené 

avec deux inspecteurs donne à voir cette conception. Edmond K. xxxxxxxxxxx l’IGB au moment 

de notre échange, Louis F. inspecteur général. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

 

1 L’acte I de la Décentralisation dans les années 1980 délègue les bibliothèques classées et contrôlées aux municipalités et les 
bibliothèques départementales de prêts sont prises en charge par les Départements. L’État reste responsable du contrôle 
scientifique et technique sur ces établissements. 
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tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas ano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est x. 

EK : Moi je suis plutôt pour des rapports, peut-être dans certains cas un peu plus courts, 

mais où on dit clairement les choses. Si quelque chose ne va pas, ben ça ne va pas. À 

l’expérience, en tout cas en ce qui me concerne sur les trois ou quatre dernières années, 

je pense que c’est relativement productif si c’est effectivement dans ce climat de co-

construction […] avec la collectivité. […] Il y a un juste milieu à trouver entre le respect de 

la collectivité, avec ses contraintes, avec ses difficultés matérielles, avec, je dirais, l’air du 

temps tel qu’il est, les difficultés des finances publiques et puis effectivement une liberté 

de jugement qui est attendue de nous de toute façon. […] 

LF : Ceci pour vous dire vous voyez, cette susceptibilité qu’on observe même du côté d’un 

établissement de l’État, une université, est a fortiori observée du côté des collectivités 

territoriales. Alors que je suis en général moins courtois que le doyen, sur ce point je crois 

qu’il faut faire attention, en oubliant jamais qu’une collectivité n’est pas obligée de tenir 

compte de nos rapports et donc si nous disons les choses de manière trop brutale, le 

rapport risque d’aller direct à la poubelle. C’est difficile de trouver le juste milieu. 

Entretien collectif, Edmond K., Louis F., IGB, 2010, en 2016. 

Les notions « d’air du temps » et de « susceptibilité » auxquelles il est fait référence 

semblent indiquer que les enquêtés considèrent nécessaire de prendre en considération les 

contraintes et les enjeux des élus des collectivités pour rendre leurs préconisations intelligibles 

et acceptables. En d’autres termes, le travail d’écriture des inspecteurs, dont les entretiens 

avec les chefs de service révèlent les normes d’encadrement, comporte une part d’anticipation 

de la réception du texte qui remet en cause l’idée de séparation stricte entre émetteur et 

récepteur des textes. Comme le travail de production d’émissions politiques télévisées sur des 

chaînes grand public, qui pour toucher un large public nécessite de la part « de ses promoteurs 

un travail exceptionnellement attentif dans l'anticipation de la réception »1, la rédaction de 

rapports d’inspection requiert elle aussi le souci de produire de la lisibilité et une opération de 

formatage à même de rendre le produit intelligible. Cette « émission de la réception » 2 

conditionne la réussite du rapport, elle le préserve du « risque d’aller à la poubelle ». 

 

1 Brigitte Le Grignou et Érik Neveu, « Émettre la réception (préméditation et réceptions de la politique télévisée) », Réseaux. 
Communication - Technologie - Société, 1988, vol. 6, no 32, p. 71. 
2 B. Le Grignou et É. Neveu, « Émettre la réception (préméditation et réceptions de la politique télévisée) », art cit. 
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Ces observations suggèrent donc que les inspecteurs se conçoivent comme des 

praticiens, tournés vers l’expérience et dont la pratique est mise au service de la décision. Cela 

les distingue, selon la typologie d’Eliot Freidson, du chercheur, professionnel du savoir non lié 

à la décision1. 

* 

Les développements qui précèdent incitent à penser que les inspecteurs entrés en 

service de contrôle dans les années 2000 partagent des schèmes de pensée selon lesquels le 

rapport n’est pas un instrument neutre au sens où il consisterait à proposer une vision objective 

et exhaustive d’une situation, mais plutôt un outil visant à orienter la décision politique. 

Autrement dit, la socialisation scolaire et professionnelle de ces agents façonne les 

représentations et les croyances associées par les inspecteurs à l’objet rapport. Ces 

représentations ont en retour un effet sur les pratiques des inspecteurs que nous nous 

proposons maintenant de considérer. 

C. La politisation des rapports au concret 

Dispositions et représentations orientent les comportements des inspecteurs. Ceux-ci 

mettent en œuvre, dans leur activité de production des rapports, des modalités concrètes de 

politisation acquises en particulier à la faveur de leur trajectoire professionnelle antérieure. 

Cette réactualisation peut être observée à travers deux types de pratiques. La première s’inscrit 

dans l’opération de simplification du rapport. Dans ces documents, les inspecteurs s’emploient 

non seulement à réduire la complexité des questions culturelles pour rendre ce secteur 

gouvernable, mais ils s’engagent également en faveur de certaines orientations (a). La seconde 

consiste à faire du rapport d’inspection un support à partir duquel défendre la spécificité de 

ces politiques, autrement dit d’endosser et de promouvoir le discours institutionnel de la rue 

de Valois face aux autres administrations de l’État (b). 

 

1 Eliot Freidson, La profession médicale, Paris, Payot, 1984, p. 84‑85. 
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a) Rendre la Culture gouvernable 

Comme nous allons le voir, on retrouve chez les inspecteurs le double parti pris analysé 

par Jean-Michel Eymeri chez les administrateurs civils : d’un côté, loin de se cantonner à une 

expertise préparatoire, ils assument la dimension politique de leur métier en présentant une 

sélection de décisions possibles et en cherchant à convaincre le politique d’adopter celle qui 

remporte leur préférence ; de l’autre côté chaque inspecteur, loin de se cantonner à la phase 

de rédaction et de préconisation, doit ensuite les porter s’il veut leur donner une chance 

minimale d’aboutir. 

Les rapports des inspections produisent une représentation simplifiée du monde : pour 

paraphraser le professeur de management Andrew Brown concernant les rapports d’enquêtes 

consacrés à des catastrophes, on peut dire que le rapport d’inspection construit une 

perspective univoque et cohérente d’un évènement ou d’une situation que d’aucuns 

s’accordent à considérer comme complexe1. Comme la note administrative, ces documents 

livrent une représentation schématique à partir de laquelle rendre le monde gouvernable2. À 

ce titre, leur préparation donne lieu au réinvestissement de pratiques de travail acquises dans 

le cours de la carrière, que Solenne B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx, décrit en entretien. O O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, 

cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim ta. La 

rédaction des rapports mobilise chez cette inspectrice la technique des fiches de synthèse : 

Donc là, par exemple je fais une mission en ce moment sur [une subvention] avec deux 

inspecteurs généraux des Finances. Et très rapidement, j’ai commencé à me faire des 

fiches sur comment fonctionne cette aide, sur des pistes possibles d’évolution. Enfin très 

vite, j’ai rédigé. Parce que c’est en rédigeant que je me dis : « Ah, mais ça, est-ce que 

juridiquement c’est possible ? Ou est-ce qu’on va exploser le budget ? ». Réfléchir 

comme ça [sans support écrit], je ne peux pas. 

Solenne B., IGAC, xxxxx, en 2016. 

 

1 Andrew D. Brown, « Authoritative sensemaking in a public inquiry report », Organization Studies, 2004, vol. 25, no 1, p. 96. 
2 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit. 
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La fiche technique fait partie des pratiques enseignées dans les instituts d’études 

politiques et à l’ENA ; elle est partagée par les administrateurs de l’État. Elle constitue une 

première opération de réduction, puisqu’elle « borne et encadre l’univers, opérant une 

réduction de sa multiplicité à un nombre fini de faits, de paramètres et de 

catégories »1. Mobilisée au moment de la préparation des rapports, elle contribue à inscrire ce 

document dans le mythe d’une capacité de contrôle omnipotente des gouvernants2 : le rapport 

circonscrit un « problème » qui peut être résolu à l’aide d’un espace défini et borné de 

solutions. Chaque rapport d’inspection est en effet assorti d’un ensemble fini de 

préconisations, dont nous donnons un exemple en Encadré 4-6. Celles-ci sont formulées par le 

rapporteur, qui n’est pas contraint par le nombre de recommandations qu’il propose. Nous 

reviendrons plus précisément sur les contraintes d’écriture dans les chapitres qui suivent, mais 

on peut déjà identifier ici que le rapport est un travail de rationalisation, comme le dit Marie-

Sophie L., inspectrice xxxx O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti l 

Un rapport d’inspection ça doit être assez concis, partant du principe que le destinataire 

qui est généralement, lui, occupé et chargé, c’est un ministre, un préfet, enfin les gens 

qui vont le lire et s’appuyer dessus et en tirer des arguments, ils n’ont pas le temps de 

lire une thèse de 250 pages hein, donc il faut aller à l’essentiel. 

Marie-Sophie L., IGAC, 2xxxxxx, en 2016. 

Le rapport est donc considéré comme une étape pré-politique de préparation de la 

décision, au même titre que la rédaction de notes ou de projets de circulaires. Ce ne sont pas 

des instruments neutres par nature, mais des vecteurs de la représentation située d’une 

situation et de ses solutions. 

  

 

1 Ibid., p. 72. 
2 A.D. Brown, « Authoritative sensemaking in a public inquiry report », art cit. 
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Encadré 4-6 Exemple de liste de préconisations (Bilan des « Allumés du Jazz », 2014) 

Les préconisations relatives à l’Association « Les Allumés du Jazz », qui rencontre des difficultés 
de gestion dans les années 2010, tiennent en une page, et sont présentées après une courte 
synthèse restituant le contenu du bilan. Cette présentation synthétique correspond à une mise 
en forme standardisée adoptée à l’IGAC depuis une dizaine d’années. Comme on le voit, le 
nombre de préconisations est limité (6 axes) et vise un but principal : renouveler le 
conventionnement. C’est ici la capacité d’action qui est mise en avant, par l’utilisation de verbes 
d’action, mais les responsables de chacune de ces actions au sein du ministère ou de 
l’association restent indéterminés. 

 

Source : Neuschwander Isabelle et Leh Nhat Binh, Bilan de l’association « les Allumés du jazz », Paris, inspection 
générale de l’Administration des Affaires culturelles, 2013, p. 4. 
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À cette opération de réduction s’ajoute un engagement des inspecteurs en faveur de 

l’aboutissement de leurs préconisations. Comme les administrateurs des bureaux, ces agents 

sont prêts à « se mouiller » pour les dossiers1. Leur soutien peut prendre des formes plus ou 

moins transgressives, la pratique de la fuite qui consiste à transmettre un rapport à la presse 

étant la plus connue dans les bureaucraties nationales comme internationales2. Mais, même si 

certains de nos enquêtés la mentionnent, elle demeure marginale par rapport à des modalités 

d’engagement institutionnalisées. Notre matériau ne nous permet pas d’observer la mise en 

œuvre de ces « fuites », qui restent de l’ordre du discours chez nos enquêtés. On peut en 

revanche s’arrêter sur les dispositifs institutionnels instaurés depuis les années 1990 pour 

permettre aux rapporteurs de soutenir et défendre leurs conclusions face aux services visés 

dans leurs rapports et face au cabinet. Le premier est la « note de transmission », qui  

accompagne le rapport au moment où il est adressé au commanditaire. Cette note est signée 

par le chef du service d’inspection concerné et vise à faire valoir les arguments saillants du 

rapport. Elle manifeste symboliquement l’approbation par le chef de service du contenu de 

l’analyse proposée. Ce premier outil, dont nous n’avons hélas pratiquement pas retrouvé de 

trace dans les archives, est complété depuis les années 2000 par des réunions dites de 

restitution. 

Systématiques depuis le début des années 2000 à l’IGAC, ces réunions commencent à 

être mises en place après 2010 dans les autres services de contrôle interne du ministère. Elles 

sont organisées à l’issue de chaque rapport, et rassemblent les rapporteurs accompagnés de 

leur chef de service, les membres du cabinet concernés par le sujet, et les directeurs et/ou 

sous-directeurs en charge des secteurs concernés. Plus le rapport est clivant, plus cette réunion 

demande une capacité d’argumentation pour défendre les positions adoptées par les 

inspecteurs. À l’IGAC, cette restitution fait parfois l’objet d’une préparation qui prend la forme 

d’une mise en situation. C’est ce sur quoi Thomas A., Omis rebus non sermo c  Latinas ad 

verbum e Graecis ex, revient, en entretien. Administrateur civil, passé par des services 

déconcentrés comme par des postes de directions dans l’administration centrale, il se prête au 

 

1 Jean-Michel Eymeri-Douzans, « L’État au quotidien. Eléments d’observation ethnographique du travail des énarques en 
administration centrale » dans Jean-Michel Eymeri-Douzans et Geert Bouckaert (eds.), La France et ses administrations. Un 
état des savoirs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 331‑378. 
2 V. Gayon, « Écrire, prescrire, proscrire. Notes pour une sociogénétique de l’écrit bureaucratique », art cit. 



Chapitre 4. Mouche du coche et courtisan  315 

 

jeu de rôle que lui propose la cheffe du service d’inspection pour préparer la réunion dite de 

restitution dans laquelle le rapport sera présenté aux membres d’une direction générale et à 

ceux du cabinet : 

MD : Quand vous préparez cette réunion de restitution, ça consiste en quoi ? 

TA : On répète. On répète avec [la cheffe de service]. On répète. Elle s’assoit, elle dit : 

« Assieds-toi. Je ne connais rien au sujet, explique-moi ». Elle, elle a travaillé avec des 

ministres, donc elle sait que quand on parle à un ministre, on a droit à deux minutes. Il 

faut pas dire de bêtise, il faut quand même être très convaincant. Voilà. Elle nous fait faire 

ça. On s’adresse jamais au ministre lui-même bien sûr. On s’adresse au directeur adjoint 

du cabinet. Et elle vérifie si nos arguments sont convaincants. C’est un peu un metteur 

en scène avec sa troupe. Voilà. 

Thomas A., IGAC, 2xxxxxx, en 2016. 

La modalité du jeu de rôle est un moyen pour le chef de service de l’IGAC de s’assurer 

d’un alignement des cadres d’interprétation qui soit favorable à l’inspecteur au moment de sa 

rencontre avec le cabinet. Comme toute interaction, la réunion de restitution suppose, pour 

reprendre les termes d’Erving Goffmann, que les participants partagent des schémas 

interprétatifs1. Pendant la « répétition », les acteurs mettent au point les outils cognitifs qui 

augmenteront leurs chances d’être compris et approuvés par les membres du cabinet. En 

s’investissant dans cette étape, les inspecteurs améliorent leur capacité à convaincre leurs 

interlocuteurs, c’est-à-dire à obtenir des membres du cabinet qu’ils s’investissent à leur tour 

dans la publicisation du rapport. 

À ce premier versant interne de la politisation des inspecteurs par les rapports, qui 

passe par l’application d’une conception pragmatique de l’écriture et l’implication personnelle 

dans l’avancement des dossiers, s’ajoute un versant externe qui consiste à faire du rapport un 

support de la défense des intérêts des politiques culturelles. 

b) Les prises de guerre de la Culture 

Les inspecteurs partagent une culture institutionnelle au-delà de leurs spécialités 

(patrimoine, création etc.). La défense des intérêts du ministère de la Culture et la conviction 

 

1 E. Goffman, Les rites d’interaction, op. cit. 
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des vertus démocratiques de l’accès à la culture nourrissent chez ces agents des 

investissements militants en direction des autres administrations. Révélateurs de cet 

investissement idéologique, les épisodes de conflits rapportés par les inspecteurs au cours des 

entretiens nous renseignent sur les positions qu’ils considèrent justes et légitimes, autrement 

dit le discours d’institution dont ils sont porteurs. Après avoir caractérisé les valeurs au 

fondement de cette culture commune, nous traiterons des logiques de ces prises de position. 

Nous nous arrêterons plus spécifiquement sur les conflits qui opposent la Culture aux Finances 

et qui sont les plus fréquents dans les discours des enquêtés. 

Le ministère de la Culture est souvent décrit comme un ministère cloisonné, où 

existeraient autant de métiers que de bureaux1. Néanmoins, nous évoquerons ici une culture 

au singulier, insistant sur les représentations dominantes et communes à l’ensemble des agents 

du ministère et laissant de côté les représentations concurrentes qui peuvent coexister. Cette 

simplification nous semble pertinente dans la mesure où elle permet d’éclairer la manière dont 

la culture institutionnelle fonctionne comme une marque distinctive par rapport aux autres 

administrations de l’État. La force intégratrice de cette définition par opposition a été montrée 

par Alexandre Siné à propos des agents de la direction du Budget2. Ceux-ci se définissent en 

confrontation avec les ministères dits dépensiers et voient dans l’action budgétaire une 

véritable « croisade morale » qui nécessite selon l’auteur « la foi en une certaine cause, le goût 

du sacrifice, l’abnégation, l’obéissance, la solidarité, un credo et une eschatologie » 3 . Au 

ministère de la Culture, ce positionnement « contre » est également structurant : c’est la 

culture d’élite contre l’animation culturelle du ministère de la Jeunesse et des sports, la 

souplesse et la créativité contre le pédagogisme et la rigidité de l’Éducation4, mais aussi le 

désintéressement et l’élévation de l’esprit contre les « comptables tatillons » de la Cour des 

comptes 5  ou des Finances. Vincent Dubois a montré la déclinaison de cette culture de 

l’administration culturelle, partagée par les administrateurs, tant au niveau des directions de 

 

1  J.-M. Eymeri-Douzans, « L’État au quotidien. Eléments d’observation ethnographique du travail des énarques en 
administration centrale », art cit, p. 338 ; P. Moulinier, Politique culturelle et décentralisation, op. cit.  
2 Alexandre Siné, L’ordre budgétaire. L’économie politique des dépenses de l’État, Paris, Economica, 2006, 405 p. 
3 Ibid., p. 244. 
4 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 237. 
5 Jean Picq, « La “culture” vue de la Cour : attrayante et déconcerte » dans La Cour des comptes et le secteur de la culture 1925-
2007 : de l’exposition des Arts décoratifs au musée du quai Branly, Paris, la Documentation française, 2014, p. 167. 
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l’administration centrale1 que plus largement au niveau des établissements2. Dans ce ministère 

« de tripes » 3 , sensibilité, passion et conviction sont revendiquées comme des valeurs 

cardinales. Si d’un côté les administrateurs de la Culture donnent des gages de leur crédibilité 

administrative (usage des statistiques, maîtrise budgétaire), ils affichent de l’autre leur 

adhésion aux valeurs du champ de l’art (singularité, désintéressement, liberté)4. 

À l’instar des agents du bureau du Budget qui s’investissent dans une croisade morale 

contre les ministères dépensiers, les administrateurs culturels se conçoivent en gardiens d’une 

liberté de création menacée par les logiques économiques du profit et par les coupes 

budgétaires imposées par les ministères régaliens. L’inaliénabilité des œuvres et la 

démocratisation culturelle représentent, malgré des critiques récurrentes, de véritables totems 

dans l’identité des agents de cette administration. À travers des « plans, recettes, règles, 

instructions »5, cette culture permet une articulation entre l’échelle individuelle et l’échelle 

collective dans l’action. Ainsi, les missions d’inspection mettent en œuvre un ensemble de 

pratiques et d’actions au cours desquelles l’inspecteur porte une position commune - celle du 

ministère - endossée dans un propos individuel - le rapport. Les prises de position s’y révèlent 

de manière tranchée dans les missions associant des agents porteurs de cultures éloignées 

dont les Finances font partie. 

Le développement de l’interministérialité, observé depuis une vingtaine d’années, se 

traduit par le développement de missions dites conjointes, sur lesquelles nous reviendrons 

dans le chapitre suivant. Nous retiendrons ici qu’il s’agit de missions associant des inspecteurs 

issus de services, voire de ministères différents. Ces missions supposent de la part des 

différentes parties prenantes, de construire une position commune, depuis le cadrage de la 

mission jusqu’à la définition d’une analyse et la formulation de préconisations. De plus en plus 

courantes, elles représentent aujourd’hui 24 % de l’activité de l’IGAC par exemple. Au cours de 

ces missions, chaque inspecteur est porteur de la position de son ministère, il est « formaté », 

selon l’expression d’un enquêté, pour adopter une lecture de la situation et proposer des 

 

1 V. Dubois, « L’administration culturelle entre légitimation technique et dénégation technocratique », art cit. 
2 V. Dubois, La culture comme vocation, op. cit. 
3 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit. 
4 V. Dubois, « L’administration culturelle entre légitimation technique et dénégation technocratique », art cit. 
5 Clifford Geertz, Bali : interprétation d’une culture, Paris, Gallimard, 1983, p. 44. 
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orientations cohérentes avec sa culture institutionnelle. Un long extrait d’entretien avec Jean-

Claude J. restitue ces lignes d’opposition. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nomini Romano est. Parmi les souvenirs de rapports qu’il évoque, il s’arrête 

sur une mission conjointe avec l’inspection générale des Finances, réalisée dans le cadre de la 

modernisation de l’Action publique (MAP)1, dans les années 2010 : 

JCJ : En fait, cette mission sur le développement des ressources propres des 

établissements culturels s’inscrit dans une grande logique administrative qui est celle de 

la MAP : modernisation de l’Action publique. […] Et là, c’était un sujet qu’elle [la MAP] 

avait repéré en disant : « ce serait bien de s’intéresser à la façon dont on a développé les 

ressources propres des établissements culturels - ressources propres, c’est la billetterie 

etc. La ressource propre, c’est tout ce qui n’est pas de subvention -, la façon dont ça a 

été développé, et de faire une évaluation de ça. Et donc pour ça, on va demander à 

l’inspection générale des Affaires culturelles bien entendu, mais aussi à l’IGF de se mettre 

ensemble pour essayer de réfléchir de manière aussi transparente et objective que 

possible sur ce qui avait été fait et ce qui pouvait être fait ». 

Et là, j’ai vu arriver en face de moi un gang : cinq personnes. Cinq personnes ! Un stagiaire, 

deux jeunes inspecteurs, un inspecteur général et un inspecteur général senior 

superviseur. Une machine de guerre. 

MD : Donc là, le signal, vous l’interprétez comment ? 

JCJ : : […] L’idée c’est que très clairement, loin de jouer de jeu de l’évaluation confiante, 

entre les deux ministères, en fait l’inspection générale des Finances s’est dit […] : « À 

travers cette mission, on va faire des trésors de guerre, on va faire des prises de guerre ». 

Et [l’inspecteur général des Finances] n’a eu de cesse que d’essayer de me faire écrire un 

rapport qui allait dans le sens de deux prises de guerre du ministère des Finances : 1/ il 

faut augmenter le prix d’entrée des musées, ça fera plus de ressources et, de toute façon, 

quand vous allez au Louvre, vous avez des queues de 500 mètres devant le Louvre, à 50 % 

composées d’étrangers. Quand un étranger vient à Paris, de toute façon, il va au Louvre, 

il y va en famille, et que ça coûte dix euros ou quinze euros, il ira quand même. CQFD : il 

faut donc augmenter le prix d’entrée. Vieux débat. […] La deuxième prise de guerre qu’il 

souhaitait obtenir, c’est une remise en cause du dispositif fiscal favorable au mécénat. 

[…] Les grandes lois du mécénat, la loi Aillagon notamment, ne concernent que la culture. 

 

1 La modernisation de l’Action publique (MAP) est un programme commencé en 2012 et qui se présente comme une modalité 
de réforme plus consultative que la révision générale des Politiques publiques (RGPP). Elle vise à mettre en œuvre la 
simplification administrative annoncé par le Président de la République François Hollande, et s’appuie à l’époque sur le comité 
interministériel pour la Modernisation de l’administration publique (Cimap). 
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Il y a des dispositifs qui sont vraiment très favorables, 66 % de déduction, etc. obtenus de 

haute lutte par le ministère de la Culture, par des trajets interministériels, très lourds, 

très longs très développés. Et il souhaitait remettre ça en cause. 

Jean-Claude J., IGAC, xxxxxxxxx, en 2016. 

Cet exemple est représentatif de la confrontation entre deux positions ministérielles : 

d’un côté, une « machine de guerre » qui cherche à imposer des réductions budgétaires et un 

désengagement de l’État, de l’autre, un inspecteur seul, qui s’efforce de défendre les acquis 

obtenus « de haute lutte » par son ministère, dispositifs qui garantissent l’accès le plus large à 

la Culture (par le refus d’une hausse du prix du billet). Comme ses homologues de l’IGF, Jean-

Claude J. défend les intérêts de son administration. On retrouve ainsi dans le cours des missions 

d’inspection, des dispositions développées par les inspecteurs antérieurement dans leur 

carrière, et qui consistent à « faire bloc »1 avec les services, le cabinet et le ministre, c’est-à-

dire à prôner les valeurs de la Culture et, à travers elles, à défendre activement les intérêts de 

la « maison » face aux autres administrations. Partageant l’illusio administrative de la rue de 

Valois, les inspecteurs prennent naturellement position en faveur de leur administration et 

procèdent de la même manière que leurs homologues des autres administrations : la neutralité 

apparente des missions et rapports de contrôle est en pratique le support de l’investissement, 

de la consolidation et de la défense d’une culture institutionnelle spécifique. Le caractère 

préréflexif de cette attitude de défense est restitué par un second inspecteur, Jean-Étienne A. 

L’incorporation d’une culture commune permet aux inspecteurs de parler au nom de 

l’institution, de l’incarner, sans que cela ne donne nécessairement lieu à l’élaboration d’une 

stratégie collective dans laquelle cette position serait délibérée et formulée au sein du 

ministère, pour être endossée telle quelle à l’extérieur. L’expérience de Jean-Étienne A., IGAC 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en atteste à travers une inspection conjointe avec l’IGF et un 

cabinet de conseil. En 2009, dans le cadre de la révision générale des Politiques publiques 

(RGPP), programme de réforme visant à dégager des axes de rationalisation organisationnelle 

et budgétaire dans tous les ministères, une série d’audits, pilotés par l’inspection générale des 

Finances et associant des membres des corps de contrôle des différents ministères, est déclinée 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du politique », 
art cit. 
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dans toutes les administrations. Jean-Étienne A. est le seul inspecteur à représenter la Culture 

dans une équipe d’inspecteurs généraux des Finances auxquels sont adjoints des consultants 

de Capgemini. La cible de l’audit sur lequel il revient en entretien est un grand établissement 

culturel parisien, réputé pour le contexte social tendu qui y règne : 

[Les IGF et les consultants] sont arrivés à la conclusion qu’on pouvait supprimer 360 

emplois [dans l’établissement X] en les externalisant à une société de surveillance. […] [La 

secrétaire générale de l’établissement] a essayé de leur expliquer [que ça ne permettait 

pas d’économie à court terme], [le directeur de l’établissement] a essayé de leur 

expliquer ça, moi j’ai essayé de leur expliquer ça, ils n’ont rien voulu entendre. […] Moi, 

j’ai refusé de signer le rapport. J’ai envoyé une note [au chef IGF de la mission] lui disant 

que j’étais en désaccord total et que je refusais de signer. […] J’avais fait une note au 

cabinet [du ministre de la Culture] pour leur dire pourquoi j’étais pas d’accord, pourquoi 

je refusais de signer. J’étais allé leur expliquer. La conseillère [technique] au cabinet, 

j’étais allé lui expliquer. Elle avait dit : « bon très bien », elle avait pris ma note. On m’avait 

rien reproché. On m’avait pas dit que c’était très bien, mais je crois qu’ils étaient 

contents, quand même, que j’aie pris ces distances. Et puis le rapport a été enterré et n’a 

jamais eu de suites. 

Jean-Étienne A., IGAC, xxxxxxxxxxxx, en 2016. 

L’inspecteur détermine donc sa position dans le cadre de l’interaction permise par la 

mission d’inspection. S’il explique cette position aux membres du cabinet, il n’a pas besoin de 

la justifier ou de la défendre : s’opposer à la suppression de 360 postes, faite au profit d’une 

externalisation, est vu comme une position qui va de soi pour Jean-Étienne A.. Sa conviction est 

partagée par la secrétaire générale et le directeur de l’établissement, et les membres du 

cabinet sont « contents », c’est-à-dire d’accord. Certes, inspecteurs et cabinet s’accordent ici 

sur la valorisation du compromis : les missions conjointes doivent atteindre une voie moyenne 

permettant de préserver les intérêts des politiques culturelles (c’est pourquoi le cabinet 

n’encourage pas les situations de rupture, il ne dit pas à Jean-Étienne A. que c’est « très bien »). 

Mais ils tolèrent également le recours à l’affrontement - qui consiste pour Jean-Étienne A. à se 

désolidariser - lorsque l’intégrité de la Culture s’avère irrémédiablement mise en danger. Cette 

convergence de vue est permise et favorisée par la culture d’institution propre à la rue de Valois 

et qui oriente le discours endossé par les inspecteurs face à leurs rivaux - aux « gangs » - des 

ministères régaliens. 

* 
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Endosser la position du ministère pour en défendre les intérêts dans les différentes 

arènes de l’action publique suppose donc pour les inspecteurs de sortir de la neutralité prêtée 

aux fonctionnaires selon le modèle wébérien. Face aux autres administrations, ils endossent la 

doctrine de leur ministère. Ils ne sont donc pas des serviteurs neutres de l’État en général mais 

les serviteurs engagés des intérêts de l’administration culturelle. 

*  * 

Cette section nous incite à conclure, avec Jean-Michel Eymeri, que chez les inspecteurs 

comme dans le reste de la haute fonction publique, « à la définition wébérienne de la loyauté 

comme devoir de neutralité a succédé une définition post-wébérienne de la loyauté comme 

devoir d’engagement »1. Cette propension à la politisation est déterminée par les dispositions 

que les inspecteurs ont héritées de leur socialisation professionnelle et scolaire qui, si elle 

diffère en partie d’une spécialité à l’autre, se trouve néanmoins réinvestie de manière 

convergente dans le rapport d’inspection. La représentation et l’investissement que les 

inspecteurs font du rapport transforment ce document en un support de réactualisation de 

pratiques de politisation : loin d’être cantonnés au travail solitaire d’une écriture préservée de 

toute influence, les inspecteurs continuent de traverser les frontières entre les ordres distincts 

de l’administration et de la politique. 

 

* 

*  * 

  

 

1 Ibid., p. 70‑71. 
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Conclusion du chapitre 4 

Ce chapitre visait à confronter les dehors de l’inspection et le rapport au poste des 

agents qui prennent en charge le contrôle. Ostensiblement séparés des services techniques et 

des centres de la décision politique à partir des années 2000, les inspecteurs sont appelés à 

produire des rapports dont la vocation affichée est de servir d’instrument prétendument 

neutre et objectif aux décideurs. Les pages qui précèdent révèlent une tension entre d’un côté, 

une façade institutionnelle qui manifeste plus fortement la séparation entre mise en œuvre et 

pilotage et de l’autre, la persistance de pratiques, inscrites dans les dispositions des 

inspecteurs, qui consistent précisément à remettre en question cette séparation en prenant en 

considération les enjeux politiques des sujets dans le cours de l’écriture des rapports. 

Autrement dit, ce sont les apparences de la neutralité que les évolutions des vingt dernières 

années exacerbent, sans pour autant que cela aille de pair avec un changement radical des 

modalités concrètes d’action. De façon plus nuancée, deux résultats semblent devoir être 

retenus. 

Le premier résultat est que l’on constate un éloignement effectif des inspecteurs. Ce 

processus historique n’est pas spécifique à la Culture - bien qu’il s’y déroule plus tardivement 

qu’ailleurs. Les inspecteurs de l’Éducation nationale ont par exemple exercé un véritable 

« magistère pédagogique » jusque dans les années 1970, prenant en charge, outre l'inspection 

individuelle des enseignants et la gestion de leur carrière, la rédaction des programmes et 

manuels, la présidence des jurys de concours et le conseil direct du ministre1. En dissociant les 

inspecteurs des services, et en rendant cette mise à distance manifeste et visible, 

l’administration de la Culture s’inscrit dans un mouvement plus général de coupure entre 

activités de mise en œuvre et activités de pilotage. Ce faisant, les inspections deviennent un 

signe extérieur de la rationalisation de la décision politique : l’isolement des inspecteurs dans 

l’organigramme et leur concentration sur une activité d’écriture doivent représenter autant de 

garanties de l’objectivité de leurs analyses et de leur incapacité à influencer la décision. En 

d’autres termes, ces évolutions ont vocation à gager la séparation doctrinale entre 

 

1 X. Pons, L’évaluation des politiques éducatives, op. cit. 
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l’opérationnel et le stratégique, autrement dit entre l’administratif et le politique, et 

contribuent ainsi à l’institutionnaliser. 

Le second résultat est que les changements dans les modalités concrètes de travail ne 

permettent pas d’observer une rupture radicale des pratiques d’inspection. Celles-ci sont 

façonnées par les dispositions des agents qui investissent la position d’inspecteur, par leur 

socialisation professionnelle antérieure mais aussi par l’histoire de l’institution elle-même. À 

travers leur activité d’écriture, mais également par les tactiques qui consistent à maintenir des 

liens quotidiens avec les services de l’administration opérationnelle dont ils sont eux-mêmes le 

plus souvent issus, les inspecteurs trouvent des voies par lesquelles se maintenir dans la 

fabrique des politiques et de la décision. La matérialisation de la frontière entre administration 

et politique dans la façade inspectorale n’empêche pas une certaine labilité de cette même 

frontière. Comme les autres hauts fonctionnaires, les inspecteurs circulent entre sphères 

politique et administrative et cette circulation contribue à invalider l’existence d’une frontière 

étanche entre administration et politique1. 

Rendre la séparation visible vise tout autant à légitimer le ministère comme 

administration rationnelle, performante et responsable qu’à délimiter les comportements 

acceptables et inacceptables des inspecteurs. Ces comportements se traduisent notamment 

dans des manières d’écrire, sur lesquelles nous nous proposons maintenant de nous arrêter. 

 

1 Philippe Bongrand, Julie Gervais et Renaud Payre (eds.), Les savoirs de gouvernement à la frontière entre « administration » 
et « politique », Gouvernement et action publique., Paris, Presses de Sciences Po, 2012, vol.4, 178 p. 
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Le rapport, nous l’avons établi dans le chapitre précédent, constitue depuis les années 

2000 le cœur de l’activité des inspecteurs. Aujourd’hui comme hier, il représente un discours 

d’autorité de l’institution sur elle-même. Mais l’efficacité de ce discours ne va pas de soi : elle 

est tributaire du respect d’un ensemble de contraintes, que Pierre Bourdieu réunit sous le 

terme de conditions liturgiques 1 . Pourtant, on l’a vu, la centralité acquise par le travail 

d’écriture va de pair avec la revendication d’une indépendance des contrôleurs, de leur 

soustraction à toute influence politique et, partant, avec l’affirmation de leur liberté de plume. 

C’est alors le paradoxe d’une écriture qui paraît d’autant plus indépendante qu’elle répond à 

un ensemble de normes dont ce chapitre entend traiter. 

Le rapport représente en effet un discours d’autorité : prononcé par des personnes 

autorisées (les inspecteurs), auxquelles l’État délègue sa parole par le biais de la commande, il 

qualifie les politiques culturelles et ce faisant il agit sur elles. Son efficacité, c’est-à-dire sa 

capacité à dire le réel et ce faisant à le transformer, tient notamment au respect d’un certain 

nombre de normes d’écriture et de l’application des modalités légitimes d’administration de la 

preuve. Ainsi, comme tout écrit administratif, le rapport d’inspection est une « écriture 

administrative sous contrainte »2. Pour autant, ce document écrit n’est pas seulement façonné 

par des normes objectivées ou des représentations partagées par les membres des corps de 

contrôle. Son efficacité est aussi déterminée par la structure des relations de pouvoir dans la 

 

1 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 103‑120. 
2 Christel Coton et Laurence Proteau, « Introduction. La division sociale du travail d’écriture » dans Christel Coton et Laurence 
Proteau (eds.), Les paradoxes de l’écriture : sociologie des écrits professionnels dans les institutions d’encadrement, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 11. 



Chapitre 5. Une liberté de plume sous contrainte  326 

 

vie des bureaux d’inspection de l’administration centrale1. Ainsi, on l’aura compris, le rapport 

n’est pas considéré ici comme un simple produit, mais il représente au contraire un point de 

rencontre entre l’ethos et la praxis des rapporteurs, résultat tout à la fois de leurs 

représentations, croyances, savoirs et savoir-faire2. En d’autres termes, comprendre la forme 

rapport suppose de penser dans les termes de la culture d’institution des inspecteurs. À l’instar 

de l’étude quantifiée des dossiers des agents de préfecture en charge du droit d’asile3, l’étude 

qualitative et quantitative de ces documents nous renseigne tout autant sur les politiques 

culturelles que sur l’ethos des inspecteurs : leurs valeurs, leur rapport à la tâche et la manière 

dont les savoir-faire du contrôle sont transmis. 

Les développements qui suivent défendent l’idée selon laquelle l’écriture inspectorale 

est soumise à des contraintes de plus en plus fortes, qui contribuent depuis trente ans à 

renforcer l’hétéronomisation de la culture en traitant les politiques culturelles selon une 

rhétorique commune à tous les secteurs de l’action publique. Plus encadrée aujourd’hui que 

dans les années 1960, cette forme particulière de discours d’autorité ne perd pas pour autant 

son efficacité. La méconnaissance que les rapporteurs ont des normes qu’ils respectent, 

garantie par une culture d’institution partagée, s’avère être la condition nécessaire à la 

reconnaissance de leurs écrits et ainsi à la préservation de leur capacité à hétéronomiser les 

politiques culturelles en les décrivant. 

Pour le montrer, notre argumentation s’articule en deux temps et se concentre sur les 

rapports de la seule IGAC 4 . Elle fait apparaître un double mouvement, avec d’un côté la 

formalisation des rapports qui efface les inspecteurs au profit d’un discours dépersonnalisé et 

 

1 V. Gayon, « Écrire, prescrire, proscrire. Notes pour une sociogénétique de l’écrit bureaucratique », art cit, p. 88. 
2 Pour paraphraser Jean-Michel Eymeri qui dit de la culture institutionnelle des administrateurs civils qu’elle est « un composé 
indécomposable de représentations, de croyances, de savoir-faire et de pratiques » Jean-Michel Eymeri-Douzans, « Pour une 
sociologie comparée des institutions et de l’action publique » dans Françoise Dreyfus et Jean-Michel Eymeri-Douzans (eds.), 
Science politique de l’administration : une approche comparative, Paris, Economica, 2006, p. 271‑272. 
3 Alexis Spire, Étrangers à la carte : l’administration de l’immigration en France :  1945-1975, Paris, Grasset, 2005, 402 p. 
4 En raison des résistances rencontrées sur notre terrain de recherche - rappelées en introduction générale -, nous ne traiterons 
des rapports d’inspection qu’à partir d’une seule source : les rapports d’inspection de l’inspection générale des Affaires 
culturelles (IGAC). Cette source est à la fois limitée et pléthorique. Limitée parce qu’elle est principalement produite par un 
seul des quatre services de contrôle placés au cœur de cette thèse. L’accès aux rapports d’inspection est en outre souvent 
difficile à négocier, mais d’autres chercheurs ont montré les possibilités d’un contournement de cette difficulté par un 
traitement quantitatif des données. Cette source est également pléthorique, dans la mesure où nous avons pu recenser 2 261 
rapports d’inspection produits par l’IGAC entre 1964 et 2017. Précisons que l’accès aux rapports les plus récents (postérieurs 
à 2014, date du dernier versement d’archives du service à Pierrefitte) s’est avéré plus difficile. 
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dépolitisé sur la Culture et, de l’autre côté, le renforcement de modalités discrètes de contrôle 

institutionnel. La première section traite ainsi des modalités concrètes de transformation de la 

forme rapport. Nous montrons que trois formes dominantes de discours correspondent à trois 

périodes distinctes : la plume personnalisée des administrateurs des années 1960-1980, 

l'expression technique des énarques des années 1990 et enfin la rhétorique professionnelle 

des professionnels de la culture des années 2000-2010. Les effets conjugués de l’arrivée de 

professionnels de la culture et de l’intensification des missions conjointes avec les autres 

inspections générales sont la source d’une dépersonnalisation du discours des inspecteurs et 

de la convergence de leurs rapports avec les modèles des autres services observables depuis 

vingt ans. La seconde section traite du respect de cette norme d'écriture, en considérant 

d'abord comment la contrainte institutionnelle s'exerce de manière discrète puis en s'arrêtant 

sur le cadre d'apprentissage diffus dans lequel les inspecteurs rédigent leurs premiers rapports. 

Elle révèle un dispositif de méconnaissance du contrôle institutionnel par lequel les inspecteurs 

considèrent en toute bonne foi être libres de leurs propos.  
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Section 1. Un discours neutre sur une politique rationnelle 

Cette première section révèle les conditions historiques d’émergence, de consolidation 

et de renouvellement de normes d’écriture qui ont présidé à la transformation de la forme 

rapport. Elle montre comment le discours des inspecteurs s’est progressivement désingularisé, 

contribuant ainsi à parler des politiques culturelles dans des termes comparables à ceux 

employés pour tout autre secteur. Sur la base d’une démarche inductive - qualitative et 

quantitative - présentée en Encadré 5-1, nous distinguons trois étapes successives de cette 

évolution. La première période court jusqu’à la fin des années 1980. Le style très personnel des 

textes, où l’intime conviction et les croyances populaires permettent d’administrer la preuve, 

résulte du réinvestissement par les « broussards » de la France d’outre-mer de certaines de 

leurs dispositions professionnelles (A). La seconde période couvre les années 1990, décennie 

au cours de laquelle l’arrivée d’une majorité d’énarques encourage le positionnement de l’IGAC 

sur le contrôle des services déconcentrés et provoque une injonction à l’écriture inédite 

donnant naissance à un type de « rapports sur rien » typifié par leur longueur et leur technicité 

(B). Enfin, les décennies 2000 et 2010 témoignent d’une orientation vers un discours fondé sur 

le « professionnalisme », multipliant les sources extérieures de légitimité, sous l’influence 

d’inspecteurs sommés de redéfinir leur place dans l’espace du contrôle administratif (C). 
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Encadré 5-1 Mise en série des rapports de l'IGAC (1964-2017) 

La quantification représente une ressource utile pour accéder aux pratiques. Delphine Serre et 
Alexis Spire en ont montré les vertus, qu’il s’agisse de déterminer le rapport à l’écrit des 
assistantes sociales1 ou de saisir l’ethos des fonctionnaires de préfecture2. Couplée avec les 
entretiens, elle représente surtout un outil riche pour restituer de façon conjointe les pratiques 
et représentations des acteurs du passé3. Sur notre terrain, l’enjeu a d’abord été de constituer 
une base à partir de laquelle opérer un traitement quantitatif des rapports. 
 

Les notes internes, les rapports d’activité et les inventaires détaillés des versements déposés 
par l’IGAC à Pierrefitte entre 1960 et 2014, nous ont permis de reconstituer une base de 2 261 
rapports, rédigés entre 1964 et 2017. Cette base est pratiquement exhaustive à partir de 1993 
(date à partir de laquelle l’IGAC rédige des rapports d’activité chaque année). Les décennies 
précédentes ont été renseignées avec autant de précision que possible, mais aucun rapport 
antérieur à 1964 n’a été répertorié. Cette base est présentée en annexe. 
 

Le codage des 2 261 unités n’étant pas réaliste à l’échelle de cette thèse, nous avons opté pour 
un échantillonnage visant un double objectif. Le but était d’abord d’atteindre un volume 
suffisant pour lui appliquer des opérations statistiques. Il était ensuite de rester à une échelle 
suffisamment réduite pour permettre un traitement qualitatif de ces documents, c’est-à-dire 
pour permettre de lire chacun des rapports en intégralité. Une troisième contrainte s’est 
ajoutée aux deux premières : la démarche (codage et lecture extensive) supposait de pouvoir 
accéder aux versions intégrales des textes. Or les rapports de l’IGAC n’ont pas fait l’objet d’un 
archivage raisonné : ils ont été archivés au gré des versements faits par certains inspecteurs ou 
chefs de service, de manière non systématisée. Comme nous n’avions pas accès au centre de 
documentation de l’IGAC, consulter un rapport signifiait soit d’être en mesure de le localiser 
dans les archives déposées par le service à Pierrefitte, soit de le demander à son auteur par 
exemple à l’occasion d’un entretien, soit, pour les plus récents, de le trouver sur Internet via le 
site du ministère ou celui de la Documentation française en particulier. 
 

Ces contraintes ont justifié de constituer notre échantillon en procédant à un tirage aléatoire 
de 200 rapports sur un total de 2 261. Ces 200 rapports ont ensuite été localisés (à partir des 
inventaires détaillés, pour les rapports antérieurs à 2014). 153 rapports ont été consultés. 

A. Le discours singulier des « broussards » (1960-1980) 

Alors que le ministère est créé en 1959 avec une volonté de rupture par rapport à 

l’Éducation nationale et à la tradition des Beaux-arts, les rapports d’inspections s’avèrent 

profondément marqués par les caractéristiques sociales des administrateurs de la France 

d’outre-mer et les pratiques d’écriture du XIXe siècle. Le rapport est pour ces rapporteurs le 

 

1 Delphine Serre, Les coulisses de l’État social. Enquête sur les signalements d’enfants en danger, Paris, Raisons d’agir, 2009, 
312 p. 
2 A. Spire, Étrangers à la carte, op. cit. 
3 O. Join-Lambert, « Dossiers de personnel et témoignages », art cit. 
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lieu d’une expression littéraire par laquelle ils trouvent à se distinguer des autres 

fonctionnaires, et qui donne de la culture une représentation très singulière accordant une 

large place aux enjeux politiques locaux. L’inspection a ainsi été initialement fortement 

orientée par les dispositions des « anciens colo »1, très présents rue de Valois jusqu’aux années 

1980 on l’a vu, chez lesquels la culture de « l’anti-bureau » se traduit dans un refus des formes 

traditionnelles d’action administrative 2  (a). Par conséquent, l’attention des inspecteurs se 

détourne de l’administration centrale parisienne pour se concentrer principalement sur les 

services et établissements de province (b). 

a) La tournée coloniale revisitée 

L’institution n’est pas seulement une histoire cristallisée : elle est façonnée par les 

dispositions des agents qui la constituent. Rue de Valois, l’inspection administrative est comme 

on l’a vu initialement prise en charge par d’anciens administrateurs de la France d’outre-mer. 

La socialisation professionnelle antérieure de ces agents explique l’importation de normes 

d’écriture fortement influencées par la tradition coloniale, qui font prévaloir une attention 

toute personnelle aux situation principalement observée province au détriment de Paris. 

Les inspecteurs recrutés dans les années 1960-1970 sont tous nés avant 1930 (Figure 

5-1). C’est une population homogène, qui a principalement fourbi ses armes dans 

l’administration de la France d’outre-mer. Comme leurs homologues de la rue Monsieur, 

étudiés par Julien Meimon, ils portent une culture caractérisée par : « un certain culte du 

terrain, de l’autonomie, ce “goût de l’action” qui fait d’eux des “entrepreneurs”, et qui tend à 

les distinguer de tout bureaucrate, c’est-à-dire, finalement, de tout fonctionnaire 

métropolitain »3. « Mobiles » et « peu formalistes », toujours selon l’auteur, ils se distinguent 

des énarques, qu’ils jugent trop ambitieux et claquemurés dans leurs bureaux. 

  

 

1 Françoise de Barros, Tom Charbit et Choukri Hmed, La colonie rapatriée, Paris, Politix, 2006, vol.4 ; Julien Meimon, « Culte du 
terrain à la rue Monsieur », Afrique contemporaine, 2010, no 236, p. 53‑65. 
2 Jean-Charles Fredenucci, « La brousse coloniale ou l’anti-bureau », Revue française d’administration publique, 2003, vol. 108, 

no 4, p. 603‑615. 
3 J. Meimon, « Culte du terrain à la rue Monsieur », art cit, p. 56. 
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Figure 5-1 Génération de naissance des inspecteurs de l’IGAC par période de recrutement (1959-2017) 

 

Indication de lecture : Au cours de la décennie 1990-1999, 93 % des inspecteurs recrutés étaient nés 
entre 1930 et 1949, et 7 % étaient nés entre 1950 et 1970. Aucun des inspecteurs recrutés sur cette période 
n’était né avant 1929. 

N=140, avec 8 inspecteurs recrutés entre 1959 et 1969, 6 entre 1970 et 1979, 19 entre 1980 et 1989, 29 
entre 1990 et 1999, 40 entre 2000 et 2010 et 38 entre 2010 et 2017. 

Pour ces premiers IGAC, le contrôle de l’administration culturelle est l’occasion d’une 

réactualisation de leur pratique de la tournée. Celle-ci, comme l’historien Francis Simonis l’a 

montré, occupait une place centrale dans l’activité des commandants de cercle1 d’Afrique 

occidentale et équatoriale française (AOF et AEF)2. Dix jours par mois, le commandant en 

tournée va au contact des administrés dans le but de recenser les populations, d’évaluer la 

situation économique des circonscriptions mais aussi d’établir une relation de confiance avec 

la population en écoutant les doléances et en jugeant les conflits : « la tournée est ainsi le 

temps de la discussion et du dialogue, le temps de la palabre »3. Surtout, elle est l’occasion pour 

le commandant de voir et d’être vu. Elle donne lieu à la production d’un rapport, de moins de 

dix pages le plus souvent, écrit à la première personne, dans lequel l’administrateur consigne 

tant ses observations (recensement de la population etc.) que ses impressions (les doutes qu’il 

 

1 Les possessions françaises de l’Affrique occidentale ont été réparties en colonies et territoires militaires rassemblés au sein 

de l’Afrique occidentale française (AOF) et l’Afrique équatoriale française (AEF) à la fin du XIXe siècle. Chaque territoire est 
constitué en sous-unité, les « cercles », eux-mêmes subdivisés en subdivisions. Chaque unité administrative territoriale était 
confiée à un administrateur. 
2 Francis Simonis (ed.), Le commandant en tournée : une administration au contact des populations en Afrique noire coloniale, 

Paris, Seli Arslan, 2005, 287 p. 
3 Ibid., p. 26. 
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peut avoir sur la bonne foi, l’inclinaison des administrés à respecter et reconnaître l’autorité) 

et enfin l’opinion des populations du territoire. 

Le transfert des pratiques depuis l’administration coloniale vers l’administration 

culturelle ne s’opère cependant pas de manière mécanique. La reconversion des anciens de la 

France d’outre-mer s’accompagne d’inflexions dans leurs pratiques ; il ne s’agit pas d’une 

« reconduction ou une reproduction à l’identique des dispositions mais [d’]une adaptation à un 

nouveau contexte sociohistorique »1. En d’autres termes, le rapport d’inspection des années 

1960 n’est pas la réplique d’un rapport de tournée coloniale : le propos est structuré autour 

d’une unité d’observation limitée (un organisme), il se concentre sur quelques agents (agents 

en fonction dans l’organisme, élus locaux) et ne restitue pas les conditions de voyage de 

l’inspecteur, contrairement aux usages des rapports de tournée coloniale. Ces deux types de 

documents partagent pourtant des traits communs. En particulier, la mission d’inspection est 

d’abord conçue par les générations des années 1960-1980 comme le déplacement de Paris vers 

la province, soit un intérêt prioritairement porté sur les services et établissements situés hors 

de l’administration centrale. 60 % des rapports produits entre 1960 et 1980 que nous avons pu 

retrouver concernent des organismes situés hors de la région Île-de-France. Les premières 

séries de visites visent ainsi, par exemple, à contrôler l’entretien des monuments historiques 

dans cinq villes différentes en 1966, les conservations régionales de cinq régions en 1968, ou 

encore dix-sept centres dramatiques nationaux en 1970. 

L’inspection sert d’espace de conversion professionnelle à d’anciens administrateurs de 

la France d’outre-mer qui, en réinvestissant certaines pratiques depuis l’administration 

coloniale vers celle de la Culture, vont façonner non seulement l’objet des rapports d’inspection 

(la province), mais également la forme de l’écriture inspectorale comme nous allons le voir. 

b) Dans la continuité de l’écriture administrative du XIXe siècle 

Jusqu’aux années 1990, les rapports s’appuient sur des éléments de narration, des 

portraits des agents inspectés et surtout le jugement de l’inspecteur lui-même dont 

 

1 C. Hmed, « L’encadrement des étrangers « isolés » par le logement social (1950-1980) », art cit, p. 73. 
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l’universalité est parfois attestée par des références à la sagesse populaire. Ces manières de 

faire sont représentatives de l’héritage encore très présent des pratiques de l’administration 

du XIXe siècle et montrent combien le style rapport s’est finalement peu renouvelé jusqu’aux 

années 1990. Le style littéraire et les portraits hauts en couleur opèrent un double classement : 

celui des inspectés mais aussi celui des inspecteurs qui manifeste par leur style, une liberté de 

ton propre à les distinguer des autres fonctionnaires. 

Déclenchés à la faveur d’un évènement, d’un conflit, d’une difficulté rencontrée par un 

établissement, les rapports des années 1960-1980 s’ouvrent sur un rappel de la chronologie 

des faits ou par un historique de la situation ou de l’établissement inspecté. Il s’agit d’installer 

le lecteur dans une ambiance, de susciter son imagination, ce dont ne se cache pas une 

inspectrice qui achève son historique de manière suggestive : « le décor du drame de l’année 

1982/1983 est ainsi planté pour l’essentiel. »1 Un de ses collègues anticipe quant à lui les 

attentes de son lecteur, estimant : « on peut regretter que le présent rapport demeure 

imparfait en laissant persister une énigme presque élucidée. Mais il ne s’agit pas d’un roman 

policier ; il met en jeu la réputation de personnes bien réelles. »2 Ce récit à suspense se déroule 

dans des décors que les rédacteurs s’emploient également à restituer avec précision à travers 

des descriptions et des opérations de comptage. Un inspecteur précise ainsi, au sujet d’un 

centre dramatique, que la salle de spectacle est d‘une contenance de 127 fauteuils 

« seulement » et qu’elle peut recevoir par adjonction de strapontins et chaises mobiles 180 

spectateurs au maximum3. 

Ce décor est peuplé de personnages pris dans une trame narrative écrite à la première 

personne. L’inspecteur lui-même est le premier des protagonistes. Comme dans les tournées 

coloniales, il enquête seul et se met en scène dans ses négociations avec les acteurs qu’il 

rencontre. Un inspecteur n’hésite par exemple pas à dire qu’il a « fortement engagé [une 

compagnie de théâtre] à éviter les aventures parisiennes, comme la présentation des frères 

Karamazov »4. Les agents des services inspectés ont également toute leur place dans ces récits 

 

1 Claudette Lavorel, Cergy, 1984. Précisons qu’il s’agit seulement d’un conflit social de faible ampleur dans école d’architecture 

de région parisienne. 
2 Robert Boyer, Arc de Triomphe, 1974, p. 37. 
3 Guy Telenne, Théâtre populaire des Flandres, 1970, pp. 3-4. 
4 Guy Brajot, Centre dramatique du Limousin,1970. 



Chapitre 5. Une liberté de plume sous contrainte  334 

 

où leurs portraits s’avèrent plus ou moins flatteurs. Les deux extraits suivants attestent de la 

permanence de cette pratique, l’un traitant du soupçon de détournement de fonds dans un 

monument historique dans les années 1970, l’autre faisant suite au contrôle de l’activité d’une 

direction régionale des Affaires culturelles dans les années 1980 : 

« [Au sujet d’un chef de service] J’ai pu constater qu’il parle habituellement de manière 

autoritaire à ses subordonnés. La haute idée qu’il a des méthodes militaires le pousse 

peut-être à abuser de son ton de commandement. […] il a de plus la fâcheuse tendance 

à s’emporter. Il s’efforce alors de se dominer, mais le timbre de sa voix change 

brusquement, et il éprouve une véritable difficulté d’élocution. »1 

Dans une DRAC, on croise tour à tour le directeur, « chaleureux, enthousiaste, formé sur 

le tas », un attaché des services extérieurs, « fonctionnaire expérimenté et parfaitement 

polyvalent [qui] fait face à [son] surcroît de tâches avec autant de dévouement que 

d’efficacité », un chargé de l’action culturelle « à la fois dynamique et réfléchi », sans 

oublier une jeune secrétaire « qui fait la meilleure impression. »2 

Portraiturer les protagonistes des « drames » qui se jouent n’est pas une pratique 

propre à l’IGAC. D’autres inspecteurs font également état en entretien du pittoresque suranné 

de remarques « que personne n’oserait [plus] écrire » dans les rapports d’aujourd’hui, telles 

que « Mme Untel, particulièrement pimpante, est la femme du pharmacien de la rue Machin » 

ou « quelqu’un dont la paresse n’a d’égal que l’incompétence »3. L’écriture est donc ici le 

témoin d’appétences littéraires qui manifestent l’appartenance des inspecteurs aux franges 

culturellement les mieux dotées de l’espace social4. Le style littéraire et enlevé de ces écrits 

contribue à classer ses auteurs dans les strates supérieures de la hiérarchie administrative : ils 

ne sont pas de simples scribes mais jouissent d’une liberté de plume. En d’autres termes, le 

rapport témoigne, par la richesse de ses portraits et sa maîtrise de la langue, du statut social 

de l’auteur autant que de sa place dans la hiérarchie administrative. 

À l’intérieur du cadre narratif du rapport, la vraisemblance du récit s’appuie sur un 

régime de la preuve mobilisant l’intime conviction et la sagesse populaire. « Être persuadé », 

« croire », « avoir la certitude » sont des expressions courantes. Par exemple, au sujet des 

aménagements nécessaires à la préservation de la Grotte de Lascaux, un inspecteur se déclare 

 

1 Robert Boyer, Comptoir ventes de l’arc de Triomphe, 1974, p. 11 
2 André Le Rolland, DRAC Franche Comté, 1982, p. 3, 4, 14. 
3 Entretien collectif, Dominique A., Jean-Luc G., Benoît L., IGB, 2014. 
4 Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Paris, les Éditions de Minuit, 1979, 680 p. 
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« persuadé qu’une étude technique établie par une firme spécialisée dans les périscopes (de 

chars, de sous-marins) aboutirait à un devis très modeste »1. Un de ses collègues « demeure 

persuadé de la parfaite intégrité [d’un] fonctionnaire »2. Pour que sa propre conviction trouve 

un écho chez son lecteur, l’inspecteur la conforte par ailleurs en lui donnant les traits de 

l’évidence et en l’associant à la sagesse populaire. Ce qui est désigné comme évident ne peut 

être contesté, aussi le lecteur doit-il « se rendre à l’évidence », admettre qu’« il est évident 

(comme on le sait déjà) »3. La sagesse populaire est également un médium efficace pour 

remporter l’adhésion. Les auteurs convoquent ainsi « la raison et l’équité »4 ou « la sagesse »5. 

Plus rarement, des adages leur permettent de résumer une situation en recourant à des 

représentations partagées. Ainsi une inspectrice résume, à propos d’une situation conflictuelle 

entre un directeur d’école d’architecture et ses équipes : « son autorité très relative et son 

absence d’expérience pédagogique arrangent, au fond, les professeurs… Un petit roi convient 

aux grands barons… »6 

La restitution des situations observées mobilise enfin les ressorts de la psychologie et 

les spécificités régionales. C’est par exemple la « nature profonde » du directeur d’un centre 

d’art dramatique qui explique par exemple « l’inquiétude de l’esprit inhérente au 

personnage »7. Dans un autre registre, un inspecteur déduit du caractère « prétentieux » d’un 

surveillant, qu’il est « sans doute l’élément douteux d’une équipe au demeurant cohérente et 

très sérieuse »8. Au-delà des agents eux-mêmes, ce sont les penchants de leur entourage qui 

peuvent avoir valeur d’explication. Les inspecteurs restituent leur perception des familles des 

agents, en particulier des épouses, dont l’influence supposément délétère fait office de source 

de dysfonctionnement, ce que donnent à voir les deux extraits suivants : 

« compte tenu du caractère difficile de Mme V. [épouse d’un agent mis en cause], je 

n’exclus pas la possibilité de chantage »9, 

 

1 Robert Boyer, Grottes de Lascaux, 1978, p. 2. 
2 Jean Paulme, Association Développement lorrain, 1989, p. 25. 
3 Jean Gazagnes, Westfal, Gros Caillou CDN de CAEN, 1983, p. 14. 
4 Claude Charpentier, Centre culture Valois, 1975, p. 15. 
5 Jacques Allusson, CICRA, 1982. 
6 Claudette Lavorel, Cergy, 1984, p. 14. 
7 Claude Charpentier, Comédie de Caen, 1970, p. 2. 
8 Chabert, unité pédagogique de Montpellier, 1975, p. 3. 
9 Jean Gazagnes, Palais Jacques Cœur, 1979, p. 10. 



Chapitre 5. Une liberté de plume sous contrainte  336 

 

« on dira un mot de Mme F., familière avec le monde des musées, qui n’a peut-être pas 

eu une influence toute bénéfique sur la carrière de son mari »1. 

Caractéristiques psychologiques et penchants naturels permettent d’abonder dans le 

sens de l’interprétation morale proposée par le rapporteur. Ces traits de personnalité sont 

parfois eux-mêmes déduits de l’origine géographique des individus. 

En effet, comme dans les rapports des préfets du XIXe siècle étudiés par Pierre Karila-

Cohen2, les traits supposément régionaux ont valeur explicative. Les trois exemples suivants le 

montrent. Ainsi, en Alsace, sous l’influence de la supposée rigueur allemande, il semble normal 

à deux inspecteurs que la DRAC « donne une impression d’ordre et d’organisation en accord 

avec les traditions locales, bien que les cadres ne soient pas forcément autochtones »3. À Tours, 

la pugnacité d’un acteur culturel de la Ville est expliquée par le fait qu’il n’est « même pas un 

Tourangeau, et il n’en a d’ailleurs ni le flegme du caractère, ni la distinction de l’accent »4. Plus 

loin, dans le Sud-Ouest, le besoin de créer un poste de directeur adjoint au DRAC est justifié 

par les caractéristiques locales : « une région aussi importante, de tradition girondine où l’État 

doit toujours se faire admettre et apprécier, région frontalière qui plus est. »5 

Ce qui frappe dans le style qui prévaut jusqu’aux années 1990, c’est finalement sa 

continuité avec les rapports administratifs du XIXe siècle. Qu’il s’agisse des rapports des préfets, 

comme on l’a vu, ou de ceux des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance6, les 

styles et modalités d’administration de la preuve sont comparables. Les tournures, relevées par 

François Buton, pourraient être directement issues des rapports d’un IGAC, comme le 

suggèrent certains extraits choisis tirés de L’Administration des faveurs. Le politiste y révèle la 

description de l’économe présenté comme « un honnête homme », « rempli de zèle et de 

bonne volonté », maison dont les qualités « ne suffisent pourtant pas à en ”faire” un directeur, 

car “il n’a ni la capacité nécessaire ni l’énergie suffisante pour remplir semblables fonctions” »7. 

 

1 Claude Ménard, Musée des Monuments, 1987, p. 3. 
2 Pierre Karila-Cohen, L’État des esprits. L’invention de l’enquête politique en France (1814-1848), Rennes, Presses Universitaire 

de Rennes, 2008, 400 p. 
3 Claudette Lavorel, André Le Rolland, DRAC Alsace, 1982, p. 1. 
4 Géraud de la Tour d’Auvergne, CCC Tours, 1989. 
5 Jacqueline Denoyel, DRAC Midi-Pyrénées, 1996. 
6 F. Buton, L’administration des faveurs, op. cit. 
7 Ibid., p. 164. 
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* 

À l’IGAC comme au ministère de la Coopération naissant1 et dans des institutions d’État 

telles que les foyers-hôtels de la Sonacotra2, la création d’une institution par des agents pourvus 

d’une socialisation professionnelle spécifique permet de réfléchir aux transferts de pratiques 

et de dispositions individuelles d’une institution à une autre3. Rue de Valois, les normes de 

l’écriture administrative sont certes d’abord façonnées par la réactualisation du rapport de la 

tournée coloniale, mais elles s’avèrent également inscrites dans les formes d’une écriture 

administrative finalement peu renouvelée depuis le XIXe siècle. Le changement de morphologie 

de l’inspection, avec l’intégration d’une proportion croissante d’énarques à partir des années 

1990, remet en cause la culture institutionnelle dominante qui privilégie les relations 

personnelles et la parole plutôt que l’écrit de la circulaire4. 

B. Le discours technique des énarques de la culture (1990) 

Les rapports des années 1990 contrastent avec ceux des générations précédentes : 

l’inspecteur s’efface derrière des formulations impersonnelles, le ton se neutralise, les rapports 

s’allongent. Les politiques culturelles deviennent un sujet technique qui se rapproche de celui 

de l’Équipement. Deux facteurs président à cette première remise en question des normes 

d’écriture existantes. Le premier tient au renouvellement de la morphologie des IGAC. Les 

énarques, désormais majoritaires dans les strates supérieures de l’administration culturelle 

remettent en cause le culte du terrain et de l’oralité de leurs prédécesseurs au profit d’une 

approche fonctionnelle des services (a). Le second facteur tient à la construction d’intérêts 

communs qui poussent les IGAC à endosser de nouvelles normes communes. En quête de 

centralité pour leur service, ils systématisent le contrôle des services déconcentrés et calquent 

leurs méthodes sur les approches très formalisées de leurs pairs du conseil général des Ponts 

et Chaussées (b). La modification de la forme des rapports cristallise ces deux évolutions. Le 

 

1 Julien Meimon, « Sur le fil. La naissance d’une institution » dans Jacques Lagroye et Michel Offerlé (eds.), Sociologie de 

l’institution, Paris, Belin, 2011, p. 131‑148. 
2 C. Hmed, « « Tenir ses hommes ». La gestion des étrangers « isolés » dans les foyers Sonacotra après la guerre d’Algérie », 

art cit. 
3 C. Hmed, « L’encadrement des étrangers « isolés » par le logement social (1950-1980) », art cit. 
4 J.-C. Fredenucci, « La brousse coloniale ou l’anti-bureau », art cit. 
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processus de neutralisation discursive, plus largement observé dans les strates supérieures de 

l’administration1, passe ici par une technicisation du discours (c). 

a) Compétence administrative, sens politique et rigueur : les trois piliers des 

énarques inspecteurs 

Dans les années 1980, les effectifs de l’IGAC s’hétérogénéisent. Ils sont même 

complètement renouvelés au cours de la décennie (Figure 5-2) : des inspecteurs en poste en 

1980, il ne reste plus qu’une inspectrice en 1989. Le service renouvelle 20 % de ses agents en 

moyenne chaque année. L’arrivée de ces nouveaux profils d’IGAC, porteurs d’une socialisation 

professionnelle différente de celle de leurs prédécesseurs, nourrit une opposition entre deux 

générations, la plus récente remettant en cause le système de valeurs de ses prédécesseurs. 

Figure 5-2 Renouvellement des effectifs de l’IGAC (1959-2017) 

 

Indications de lecture : En 1982, l’IGAC compte quatre inspecteurs au 1er janvier. Dans les douze 
mois qui suivent, 4 inspecteurs quittent le service, 8 nouvelles recrues arrivent. Le service connaît 
un renouvellement de 150 % de ses effectifs ((4+8)/2)/4). Taux de renouvellement des effectifs = 
[(Nombre de départs au cours de l’année N + Nombre d’arrivées au cours de l’année N)/2] / 
Effectif au 1er janvier de l’année N. Un taux de renouvellement de 0 % signifie qu’aucun 
inspecteur n’est arrivé ou parti du service au cours de la dernière année. Un taux de 100 % signifie 
en revanche que l’intégralité des postes du service a été renouvelée. Un taux supérieur à 100 % 
signifie que certaines recrues sont restées moins de douze mois. 

 

1 Claire Oger, « L’institution du Neutre ». Discours d’autorité, discours autorisés. Faire référence et dire l’institution, dossier 
d’Habilitation à diriger des recherches en Sciences de l’information et de la communication, université Paris-Sorbonne, CELSA, 
Paris, 2013. 
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Au cours de la décennie 1980, les administrateurs de la France d’outre-mer 

sexagénaires côtoient une proportion toujours plus importante d’énarques quinquagénaires. À 

partir des années 1990, les IGAC sont majoritairement recrutés parmi les anciens de l’ENA 

(Tableau 5-1). Ils représentent 13 des 29 recrutements intervenus au cours de la décennie, 

contre moins de huit sur les 33 recrutements antérieurs à 1990. Il s’agit d’administrateurs civils 

passés par l’encadrement supérieur1 (41 %), de chargés de mission (24 %) et de plus rares 

titulaires d’un emploi fonctionnel (24 %). Ils viennent en majorité de l’administration centrale 

(69 %), voire des services déconcentrés (17 %). Le cas d’Alphonse B., dont les étapes de la 

trajectoire font écho à celles d’autres inspecteurs convoqués dans les chapitres précédents, est 

représentatif. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas 

Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini 

Romano est. Comme la plupart de ses collègues de l’inspection à l’époque, Alphonse B. 

appartient à cette génération de hauts fonctionnaires porteurs du nouvel ethos de l’après-

guerre, dont Brigitte Gaïti a montré qu’il était fondé sur l’expertise économique et comptable2. 

Tableau 5-1 Diplôme le plus élevé des inspecteurs à leur entrée à l’IGAC (1959 et 2017) 

Période Agreg Archi. CAPES ENA ENFOM IEP Maîtrise Doctor. Autre NC Effectif 

1959 à 1989 1 1  8 17 1   3 2 33 

1990 à 1999  1  13 1 2 5 4 3  29 

2000 à 2017 8 5 3 35  9 8 5 5  78 

Total 9 7 3 56 18 12 13 9 11 2 140 

Indications de lecture : Sur les 78 inspecteurs (titulaires et chargés de mission) en fonction à l’IGAC entre 2000 
et 2017, 8 sont agrégés du secondaire, 5 sont diplômés d’école d’architecture, aucun ne vient de l’École nationale 
de la France d’outre-mer. 

 

1 Hors emplois fonctionnels. 
2 B. Gaïti, De Gaulle, op. cit. 
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Les dispositions des inspecteurs qui investissent les rangs de l’IGAC à partir des années 

1980 sont éloignées de celles des administrateurs coloniaux. La plupart d’entre eux cultivent 

une identité de « généralistes de la chose publique »1, assurant la continuité de l’institution à 

travers la gestion des crédits budgétaires, l’affectation des fonctionnaires et l’ordonnancement 

juridique des normes. Ils se situent donc du côté fonctionnel (gestion des moyens humains, 

financiers, juridiques), là où les administrateurs de la France d’outre-mer revendiquaient être 

du côté opérationnel de l’administration. Se rejouent à l’IGAC entre ces deux catégories 

d’agents, de manière décalée dans le temps, les tensions observables entre administrateurs de 

la France d’outre-mer et énarques, décrites par Marie-Ange Rauch2. L’historienne révèle en 

effet la condescendance des nouveaux entrants vis-à-vis des représentants d’un colonialisme 

déchu. Au-delà, c’est la figure du technicien de l’administration de la Culture qui s’oppose à 

celle de l’ancien « broussard »3. Les nouveaux inspecteurs portent les anciens en faible estime, 

et affichent leur volonté de rompre avec ce qu’ils considèrent être un manque de compétence 

administrative, de sens politique et de rigueur. 

Les dispositions des agents qui peuplent l’institution inspectorale vont ainsi contribuer 

à remettre en question la culture d’institution fondée et stabilisée par leurs prédécesseurs. 

L’efficacité de cette remise en cause n’est toutefois pas uniquement imputable à un 

changement de profil. Elle est également encouragée par le fait que les IGAC construisent dans 

la décennie 1990 un intérêt commun - celui de renforcer la centralité de leur service dans 

l’administration culturelle - qui les pousse à définir et appliquer de nouvelles normes. 

b) Une injonction inédite à l’écriture 

Dans les années 1990, les IGAC entreprennent de conquérir une centralité nouvelle 

pour leur service. Tenus en marge du travail de contrôle interne du fait de leurs très faibles 

effectifs (moins de quatre inspecteurs jusqu’en 1981) les nouveaux inspecteurs tentent de 

gagner de nouvelles juridictions dans l’espace du contrôle interne des années 1990. Les 

 

1  J.-M. Eymeri-Douzans, « L’État au quotidien. Eléments d’observation ethnographique du travail des énarques en 
administration centrale », art cit, p. 333. 
2 M.-A. Rauch, Le bonheur d’entreprendre, les administrateurs de la France d’outre-mer et la création du ministère des Affaires 

culturelles, op. cit. 
3 J.-C. Fredenucci, « La brousse coloniale ou l’anti-bureau », art cit. 
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possibilités de diversification de leurs missions s’avèrent cependant très limitées et passent 

principalement, on va le voir, par la systématisation et la formalisation du contrôle des services 

déconcentrés de la Culture nouvellement créés. 

Dans les années 1990, la capacité de contrôle de l’IGAC est décuplée. D’une part, on l’a 

montré plus tôt, c’est à partir de cette date que la fonction d’inspecteur devient une fonction 

exclusive, exercée à temps plein. D’autre part, les inspecteurs sont plus nombreux. De dix 

agents en moyenne dans les années 1980, le service passe à quinze dans les années 1990. Mais 

cet accroissement des capacités ne s’accompagne pas d’un élargissement du périmètre 

d’intervention de l’IGAC. Il a vocation, comme on l’a esquissé dans le chapitre 3, à contribuer à 

la gestion de la fin de carrière des hauts fonctionnaires en créant des postes de débouché. 

Remplir le carnet de commandes du service devient alors un enjeu. En s’adressant aux 

membres du cabinet du ministre et aux directeurs de l’administration centrale, les inspecteurs 

tentent d’élargir le périmètre d’intervention de l’inspection, mais sans succès. 

Alors que l’évaluation des politiques publiques gagne en légitimité depuis la fin des 

années 1980, l’IGAC est durablement tenue à l’écart de cette activité. L’évaluation des 

politiques culturelles s’est pourtant développée plus précocement rue de Valois que dans les 

autres administrations 1 . Mais elle est prise en charge par un organisme spécifique : 

l’observatoire des Politiques culturelles. L’évaluation des politiques culturelles est dès lors 

durablement pensée comme l’évaluation des politiques des collectivités et soustraite de ce fait 

aux inspections du ministère2. C’est une évaluation que l’on peut qualifier, avec la gestionnaire 

Véronique Chanut, de militante et déconnectée des décisions, caractéristique des premiers 

temps de l’évaluation des politiques publiques3. 

 

1 Certains auteurs la faisant remonter aux années 1960, avec le développement d’une relation partenariale entre État et 
collectivités en matière de décentralisation culturelle : Pierre Moulinier (ed.), L’Évaluation au service des politiques culturelles 
locales. Éléments pour la réflexion et l’action, Paris, La Documentation Française, 1994, 94 p ; Jean-Pierre Saez, « Heurs et 
malheurs de l’évaluation dans les politiques culturelles » dans Yann Nicolas et Olivier Gergaud (eds.), Évaluer les politiques 
publiques de la culture, Paris, Ministère de la Culture - La documentation française, 2016, p. 
2  Jean-Pierre Saez, « Heurs et malheurs de l’évaluation dans les politiques culturelles » dans Yann Nicolas et Olivier 
Gergaud (eds.), Évaluer les politiques publiques de la culture, Paris, ministère de la Culture - la Documentation française, 2016, 
p. 123‑134. 
3 Véronique Chanut, « L’évaluation : affaire d’État ou question d’organisation ? », Politiques et Management Public, 2002, 

vol. 20, no 4, p. 7. 
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Dans ce contexte, les IGAC engagent une réflexion sur leurs missions et le chef de corps 

entreprend des négociations avec les directeurs et le cabinet du ministre. C’est à l’époque 

Georges O. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas 

ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est. En 1991, il tente de faire basculer le centre de gravité de l’IGAC vers le conseil, s’accordant 

avec le chef du cabinet de l’époque (Francis Beck, énarque lui aussi) sur la nécessité de « définir 

l’insertion de l’IGA[AC] à l’intérieur du Ministère et d’accentuer son rôle de conseil par rapport 

aux tâches de contrôle »1. Mais l’engagement de principe du directeur reste sans effet. Deux 

ans plus tard, Georges O. obtient l’accord des directeurs de l’administration centrale pour que 

l’IGAC puisse inspecter les établissements publics2. L’accord de principe reste là aussi lettre 

morte. Enfin, en 1994, la tentative d’élargissement concerne le secteur associatif, ce dont rend 

compte une réunion entre le directeur du cabinet et le chef de corps : 

« [le chef de corps de l’IGAC] évoque la question de l’inspection des organismes et 

établissements dépendant du ministère. En effet, il n’existe pas de texte confiant à 

l’IGA[C] de mission permanente d’étude des services qui font partie du 3e cercle – comme 

les centres de responsabilités, les établissements publics. Il faut attendre des missions 

ponctuelles. Or, très souvent, les inspecteurs constatent lors de leurs missions des 

irrégularités surtout dans les milieux associatifs. [Le chef de service] souhaite donc 

demander au ministre de modifier en ce sens l’arrêté définissant les missions générales 

de l’IGA[C] »3. 

Là encore, le chef de corps n’obtient pas gain de cause et l’élargissement ne peut se 

faire ni par une diversification des tâches (conseil, évaluation), ni par un élargissement à tous 

 

1 Réunion entre Georges O., chef de corps de l’IGAC et Francis Beck, directeur du cabinet du ministre, le 10.10.1991, rapportée 

dans IGAAC, compte-rendu de réunion de service, 23.10.1991, AN 20040048/9. 
2 Ces inspections restant au demeurant conditionnées par l’accord des directions de tutelle, inscrit dans un ordre de mission 

spécifique. IGAAC, compte-rendu de réunion de service, 08.03.1993, AN 20040048/9. 
3 IGAAC, compte rendu de réunion de service, 06.06.1994, AN 20040048/9 
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les types d’organismes (établissements publics, associations)1. La dernière voie possible est 

celle d’une intensification des contrôles existants. 

La déconcentration culturelle offre cette opportunité d’intensification. La structuration 

et l’autonomisation des services déconcentrés de la Culture aboutissent au début des années 

1990, après des années de résistance opposée par les directions de l’administration centrale2. 

Les directions régionales des Affaires culturelles deviennent un acteur à part entière, que les 

directions de l’administration centrale ne peuvent plus contourner. Jean-Luc Bodiguel estime 

ainsi que : « c’est vraiment à partir de [1992] que commence à s’inverser le système de décision 

du ministère qui passe progressivement du centralisme à la déconcentration. » 3  Face aux 

résistances que l’IGAC rencontre pour élargir son champ d’intervention, la déconcentration 

représente une opportunité. Après avoir sans succès tenté de faire basculer le rôle de l’IGAC 

vers le conseil, les inspecteurs changent leur fusil d’épaule et font du contrôle des services 

déconcentrés le cœur de leur activité. Cette configuration va marquer les pratiques 

d’inspection pendant quinze ans. 

Le contrôle des services déconcentrés concerne donc les directions régionales des 

Affaires culturelles (DRAC), mais pas seulement4. L’IGAC va également réaffirmer son pouvoir 

de contrôle sur les services départementaux de l’Architecture (SDA), qu’elle a de facto délaissés 

depuis 19785, et sur lesquels la Culture partage sa tutelle avec l’Équipement. Ce contrôle prend 

la forme de missions dites « périodiques » : il s’agit de la programmation à intervalles réguliers, 

de visites suivies de rapports. De 1991 à 2012, les DRAC sont inspectées tous les quatre ans, les 

SDA tous les trois ans. Et tous les deux ans s’intercale une inspection dite « de suivi » afin de 

constater sur place les évolutions. La systématisation de ces visites s’accompagne à l’IGAC 

d’une formalisation des modalités de contrôle. L’intégration d’IGAC dans les brigades 

d’inspection du contrôle des Ponts, lors des missions dans les SDAP, les amène à appliquer des 

 

1  Il faut noter que, d’un point de vue règlementaire, l’IGAC a toujours été autorisée à inspecter les associations et les 

établissements publics. C’est en pratique que ces organismes restent soustraits à son intervention. Nous développons ce point 
dans le chapitre 6. 
2 Pierre Moulinier, « Déconcentration » dans Emmanuel Waresquiel (de) (ed.), Dictionnaire des politiques culturelles de la 

France depuis 1959, Paris, Larousse / CNRS Éditions, 2001, p. 197‑198. 
3 J.-L. Bodiguel, L’implantation du ministère de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des 

affaires culturelles, op. cit., p. 147. 
4 Une présentation synthétique de l’organisation déconcentrée du ministère est proposée en annexe. 
5 Date de transfert d’une large partie des compétences Architecture depuis la Culture vers l’Environnement et le cadre de vie. 
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guides méthodologiques de plus en plus détaillés, dont nous donnons un exemple en encadré 

(Encadré 5-2). Cette formalisation est répliquée à partir de la seconde moitié des années 1990 

par les IGAC pour leurs inspections des DRAC. 

Encadré 5-2 Guide méthodologique d’inspection. Domaine : « Management » (2000) 

Dans les années 1990 à 2000, les services départementaux de l’Architecture (SAD) sont contrôlés par 
l’IGAC et le conseil général des Ponts et Chaussées sur trois principaux aspects (management, gestion, 
action du service). Le recueil des données relatives à chacun de ces thèmes est encadré par un guide 
spécifique. À la fin des années 1990, le guide encadrant les questions managériales atteint par exemple  
77 pages. Ainsi que le précise son introduction, il est organisé de la manière suivante : 

- une présentation d’ensemble des objectifs et enjeux de l’inspection, des recommandations sur ce 

qu’il « convient de faire avant, pendant et après chaque inspection » ; 

- un ensemble de fiches relatives aux différents enjeux recensés en matière de management, un 

memento des points qu’il y a lieu d’examiner « si l’enjeu en question fait partie de ceux que 

l’inspecteur a décidé de retenir à l’issue du pré-diagnostic initial » ; 

- un vade-mecum de l’inspecteur (« sorte de “pense-bête” résumant les fiches précédentes ») 

- un exemple de questionnaire pouvant être utilisé pour préparer l’inspection. 

Le questionnaire qui doit être soumis au service inspecté en amont de la visite, pour faire remonter des 
informations et aider les inspecteurs à préparer leur mission, s’étend sur six pages. Plus qu’un 
questionnaire, il s’agit d’une liste de près de 25 « notes à établir » par le service contrôlé comme le 
montre l’extrait reproduit ci-dessous. 

 

Source : Vincent Butruille, inspecteur général des Ponts et Chaussées, Jean-Louis Durand, ingénieur général des 
Ponts et Chaussées, Guide méthodologique d’inspection. Domaine : « Management », 2000, AN 20040048/13. 
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On peut ainsi dire que dans les années 1990, la logique du déclenchement des missions 

s’inverse : ce n’est pas un évènement particulier qui justifie de faire une visite. C’est la visite 

qui est programmée, en dehors de toute contingence. Le service prend le contrôle d’une partie 

de son agenda. Comme le montre le Tableau 5-2, ces missions programmées de manière 

systématique représentent la moitié de l’activité totale de l’IGAC entre 1995 et 2009, contre 

0 % à 10 % dans les périodes précédentes. Ce nouveau modèle d’inspection a pour 

conséquence de soumettre les inspecteurs à une injonction à l’écriture inédite jusqu’alors : ils 

doivent, quelle que soit la situation, fournir un rapport sur la direction régionale et les services 

départementaux qui se trouvent sur le territoire dont ils ont la charge1. Cette obligation d’écrire 

a des conséquences sur la forme prise par les rapports eux à mêmes. 

Tableau 5-2 Proportion de missions par catégorie (1964-2017) 

Décennie Missions 
programmées 

Monographies 
en série 

Missions 
ponctuelles 

Nb rapports 

1964 à 1969 0 % 41 % 59 % 41 

1970 à 1979 0 % 37 % 63 % 194 

1980 à 1989 0 % 38% 62% 390 

1990 à 1994 10% 27% 62% 143 

1995 à 1999 48% 0% 52% 326 

2000 à 2004 50 % 7 % 43 % 400 

2005 à 2009 45 % 4 % 51 % 338 

2010 à 2017 19 % 5 % 76 % 429 

Total 27 % 15 % 58 % 2261 

Indications de lecture : les 2 261 rapports compris dans notre base de données « Base 
Rapports » sont ici répartis entre trois catégories : la première concerne les missions 
programmées dans le cadre du contrôle systématique des services déconcentrés. La catégorie 
« monographies en série » concerne les rapports monographiques qui s’inscrivent dans des 
études collectives plus larges visant à faire un bilan d’une question. Par exemple l’inspection des 
centres dramatiques dans les années 1960. Enfin les missions ponctuelles, c’est-à-dire 
déclenchées par une commande spécifique. 

On voit qu’entre 2000 et 2004, la moitié des 400 rapports d’inspection consistait en des missions 
programmées dans le cadre du contrôle systématique des services. 

 

1 Comme la grande majorité des inspections, l’IGAC procède à un découpage du territoire et un inspecteur est désigné comme 

référent des services déconcentrés qui y sont implantés. 
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c) La neutralisation discursive par le « discours sur rien » 

Changement de recrutement des rédacteurs, injonction à l’écriture et formalisation des 

règles provoquent une redéfinition de la forme des rapports. De moins en moins personnel, 

leur discours adopte une présentation équilibrée et descriptive qui vise à fournir une 

représentation non clivante des situations observées. 

Le premier changement remarquable dans les rapports des années 1990 est 

l’augmentation matérielle du nombre de pages. De manière générale, le volume des rapports 

explose entre les années 1960 et aujourd’hui. Le nombre moyen de pages que compte un 

rapport est ainsi passé de 35 avant les années 1990, à 77 après les années 2000 (Tableau 5-3).  

Tableau 5-3 Nombre moyen de pages des rapports de l'IGAC (1965-2016) 

 Écart-
type 

Nb moyen 
de pages 

Proportion moyenne 
de pages 

Effectif 

   Corps Annexes  

1965 à 1989 34 35 58 % 42% 58 

1990 à 1999 50 61 57% 43% 28 

2000 à 2016 65 77 53% 47% 64 

Ensemble 
1965 à 2016 

55 58 55% 45% 150 

Indications de lecture : Les 64 rapports produits entre 2000 et 2016 comptaient en 
moyenne 77 pages, mais la dispersion autour de cette moyenne est forte (65 pages). 
Le corps de texte représente 53 % de cet ensemble et les annexes 47 %. 

Cette augmentation trouve sa source dans de nouvelles règles informelles qui font de 

la longueur un nouveau critère, comme le laisse entendre un chef de service des années 1990, 

lorsqu’il compare en entretien deux inspectrices en fonction dans les années 1980 à 1990 : 

Alors le problème [de l’inspectrice A], c’est que l’une de ses missions principales, quand 

elle était à l’Élysée, c’était de transformer les notes qui étaient adressées au Président et 

de les mettre en quelques lignes. Alors quand elle est devenue inspecteur, la première 

fois que je lui ai confié une mission d’inspection, elle m’a envoyé dix lignes [rire]. Alors 

que [l’inspectrice B] par exemple, qui était ici, je ne pouvais pas lui confier une mission 

d’inspection sans recevoir 100 pages. C’était à peu près ça le truc normal voyez. Alors j’ai 

compris, j’ai fait comprendre à [l’inspectrice A] qu’en fait, une inspection, c’était pas du 

tout le même type de travail [qu’une note], qu’il fallait au contraire argumenter etc. 
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Georges O., IGAC, xxxxx, en 2015. 

Cette évolution est également repérable dans d’autres services, comme à l’IGB où les 

inspecteurs évoquent en entretien les rapports « d’un quart de page » de leurs prédécesseurs. 

Si les descriptions des lieux et des personnes, caractéristiques des années 1960 à 1980, ont été 

gommées, c’est donc au profit d’un autre type d’informations, délivrées dans des 

développements beaucoup plus longs : les données historiques et de contexte. 

À partir du début des années 1990, les rapports consacrés aux services départementaux 

de l’Architecture (SDA), réalisés en collaboration avec les inspecteurs du conseil général des 

Ponts et Chaussées, s’ouvrent par exemple par une « caractérisation du département » 

(superficie, population, découpage administratif, nombre de monuments historiques, etc.) et 

se poursuivent avec une description détaillée de tous les moyens du service. Le modèle sera 

repris pour les inspections régulières dans les DRAC, donnant lieu à des descriptions des régions 

et à la liste des actions engagées par les collectivités locales. De même, les inspections dans des 

monuments historiques motivent des développements sur l’histoire des lieux. Par exemple, 

dans un rapport consacré au centre culturel de Borie en Limousin du début des années 2000, 

le lecteur apprend que : 

« Les origines du château ne sont pas clairement établies faute de documents, mais il a 

été probablement construit peu après le milieu du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII 

et on sait qu’il appartenait, sous le règne de Louis XIV, à une riche famille limousine qui 

possédait également l’hôtel Mallenden, construit au XVIIe siècle, et qui est aujourd’hui le 

siège de la DRAC Limousin. »1 

Ces informations ne sont pas mobilisées dans le reste du rapport et ne contribuent pas 

à la compréhension générale des enjeux de la mission. Ils ont plus précisément pour fonction 

de « refroidir » les sujets, selon la technique de rédaction promue auprès des étudiants de 

Sciences Po préparant le concours de l’ENA. Comme l’a montré Claire Oger, pour éviter 

d’exposer leurs opinions, les candidats sont en effet encouragés à opter pour des 

développements historiques de contexte dans la première partie de leur dissertation2. Cette 

évolution va de pair avec l’effacement de l’inspecteur, qui disparaît derrière les formules 

 

1 Jean-René Marchand, Centre culturel de rencontre la Borie-en-Limousin, 2004, pp. 3-4, 20090135-9. 
2 Claire Oger, « Les bâtisseurs de plans de l’ENA » dans Le façonnage des élites de la République. Culture générale et haute 

fonction publique, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 61‑86. 
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impersonnelles et l’emploi de la troisième personne. Cet effacement énonciatif produit un effet 

d’objectivité. Comme l’écrit Ruth Amossy : « l’évaluation est détachée du locuteur qui érige 

ainsi son appréciation personnelle en jugement de validité générale […] coupée de ses racines 

personnelles, la parole apparaît comme objective. »1 

L’augmentation du nombre de pages et la dépersonnalisation du propos peuvent 

également découler de contingences propres à l’IGAC. Le repositionnement stratégique, étudié 

plus haut, place en effet ces inspecteurs dans une double contrainte comparable - toutes 

choses égales par ailleurs - à celle dans laquelle les préfets de la Restauration et de la monarchie 

de Juillet étudiés par Pierre Karila-Cohen se trouvent enserrés. L’historien montre que les 

circulaires ministérielles de l’époque imposent aux préfets de dresser un état des lieux de 

l’opinion de leur département2. Ces agents ne peuvent échapper à l’obligation de produire 

régulièrement ces rapports. En outre, ils sont en position subalterne par rapport au 

commanditaire, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas libres d’écrire selon leur intime conviction. Cette 

double contrainte encourage chez les préfets la rédaction de textes creux, que l’auteur qualifie 

de « rapports sur rien », caractérisés par le fait qu’ils n’apportent pas d’élément nouveau et 

qu’ils manifestent un « art de ne rien dire »3 repérable sous forme de « paraphrase, fiction, 

platitude, répétition et remplissage »4 qui se rapproche des développements caractéristiques 

des productions de l’IGAC dans les années 1990. 

* 

Au cours des années 1990, la rhétorique des IGAC connaît ainsi un infléchissement : les 

rapports produisent une représentation non clivante des situations qu’ils observent. 

L’objectivation des normes d’écriture engage une convergence des présentations et des 

méthodes entre l’IGAC et des inspections homologues d’autres ministères. Le recours à un 

discours dépersonnalisé, s’attardant sur des descriptions factuelles (l’histoire, les lieux) 

témoigne d’une neutralisation discursive. Ce faisant, les inspecteurs s’inscrivent dans un 

mouvement plus général d’évitement de l’affrontement argumentatif et d’évidement du débat 

 

1 Ruth Amossy, La présentation de soi : ethos et identité verbale, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 188. 
2 P. Karila-Cohen, L’État des esprits. L’invention de l’enquête politique en France (1814-1848), op. cit. 
3 Ibid., p. 310. 
4 Ibid., p. 315. 
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par les tenants de la parole publique1. Ce mouvement se confirme après les années 2000, sous 

le coup des investissements des professionnels de la culture auxquels nous allons maintenant 

nous intéresser. 

C. Le discours stratégique des professionnels de la culture (2000-2017) 

Ces vingt dernières années, la formalisation des rapports est allée dans le sens d’une 

plus grande efficacité de la lecture : une courte synthèse ouvre systématiquement l’analyse, les 

préconisations sont présentées avec un calendrier, le corps du texte est limité et renvoie à de 

nombreux documents placés dans des annexes pléthoriques. Ces transformations formelles 

s’accompagnent d’un changement général de ton au profit d’une valorisation du discours 

managérial et gestionnaire. La culture n’est plus incompatible avec une perspective 

économique et elle est désormais analysée comme telle. Nous montrons les soubassements de 

cette évolution en trois temps. Premièrement, dans les années 2000, les énarques, qui 

dominaient l’inspection dans les années 1990, sont, comme on l’a vu au chapitre 2, remplacés 

par des inspecteurs aux trajectoires plus hétérogènes. En poste dans les années 1980 à 1990, 

ils ont été les acteurs de la professionnalisation de l’espace de la culture. Efficacité, efficience, 

acculturation à une perception économique de la culture sont des valeurs partagées qui les 

éloignent de l’approche technicienne du contrôle adoptée par leurs prédécesseurs (a). 

Deuxièmement, dans un contexte général de décloisonnement de l’action publique, les 

méthodes d’inspection et les modalités d’écriture circulent de manière fluide entre les 

inspections de l’administration centrale, encourageant un mimétisme parfois imposé de force 

par les inspections dominantes telles que l’IGF ou l’IGAS (b). La forme des rapports se distingue 

des périodes précédentes par un recours aux sources extérieures dans l’administration de la 

preuve et par l’inscription dans une démarche de concertation en apparence étendue (c). 

a) Là où l’efficacité prime : les professionnels de la culture 

À partir des années 2000, la population des IGAC connaît une nouvelle modification de 

sa morphologie. Suivant l’évolution observée dans le chapitre 2, les profils plus hétérogènes en 

 

1 Discours d’autorité : des discours sans éclat(s) ?, Mots. Les langages du politique., Paris, E.N.S. Editions, 2015, vol.1, 162 p. 
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apparence (éclatement de l’unité de formation scolaire) recouvrent une homogénéité de 

socialisation professionnelle puisque ces agents sont les héritiers de la professionnalisation de 

la culture des années 1980. Partageant une vision économique de la culture, ils retraduisent les 

questions culturelles dans des termes économiques dépolitisés. 

Comme on l’a vu plus tôt, la morphologie des inspections du ministère connaît une 

inflexion au tournant des années 2000. Pour ce qui concerne l’IGAC, deux évolutions principales 

sont remarquables à partir de 2010 : la diversification des formations d’origine et le passage 

plus fréquent par des postes à la discrétion du gouvernement1. D’abord, la domination des 

énarques, caractéristique de la période précédente, s’érode (Tableau 5-1). Alors que 70 % des 

IGAC recrutés entre 2000 et 2009 sont encore des énarques, cette proportion chute pour les 

recrutements postérieurs à 2010. Les IGAC ne sont plus que 45 % à être passé par l’ENA ensuite. 

La proportion de diplômés d’IEP (Paris et province) s’accroît, mais ce sont surtout les diplômes 

universitaires qui font une progression remarquable (maîtrise, agrégation du secondaire, 

doctorat). En conséquence, les IGAC sont également moins souvent issus du corps des 

administrateurs civils. Des conservateurs du Patrimoine, des architectes urbanistes de l’État, 

des membres du corps des inspecteurs et conseillers de la Création artistique mais également 

des maîtres de conférences font leur entrée dans le service. Ensuite, comme on a eu l’occasion 

de le montrer plus haut, après 2010, les IGAC sont également plus souvent issus d’emplois à la 

discrétion du gouvernement : 66 % des inspecteurs recrutés après 2010 ont été nommés alors 

qu’ils occupaient un emploi fonctionnel ou contractuel en cabinet. Ces nouvelles recrues 

constituent un ensemble plus composite que la génération des années 1990. 

Avec cette nouvelle génération d’inspecteurs, ce sont les « professionnels de la 

culture » des années 1980 à 19902 qui arrivent à l’IGAC. Acculturés à une vision économique de 

la culture, ces agents ont construit leur rôle par opposition aux militants de la culture des 

années 1960-1980. Ils sont nourris d’une rhétorique professionnelle dans laquelle le 

vocabulaire managérial et gestionnaire n’est plus tabou. En d’autres termes, les inspecteurs 

 

1  Les emplois à discrétion du gouvernement correspondent à des emplois temporaires, le plus souvent de haut niveau 

(directeur, membre de cabinet, président d’établissement public etc.) sur lesquels l’exécutif peut nommer les personnes de 
son choix, et qui peuvent être retirés à la personne nommée à tout moment. 
2 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit., p. 337‑391. 
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des années 2000 ont été les chevilles ouvrières de l’hétéronomisation du champ culturel des 

années 1980-1990. Cette introduction de principes économiques dans le champ culturel est 

résumée par Sabine Rozier sous le triptyque suivant : la culture est constituée en vecteur de 

développement de la compétitivité des territoires, la figure de l’artiste est réduite à celle d’un 

producteur et diffuseur de biens destinés à rencontrer les attentes d’un public, la figure du 

citoyen s’efface au profit de celle d’un consommateur de contenus1. Le passage plus fréquent 

de ces nouveaux IGAC par des emplois fonctionnels a en outre renforcé leur socialisation à une 

politisation de fonction, évoquée au chapitre 4. Rompus au rythme de la décision politique, ils 

cherchent d’abord à garantir l’aboutissement de leurs dossiers et prennent en compte les 

enjeux politiques dans leurs propositions. 

Cette nouvelle génération d’inspecteurs est ainsi porteuse d’une conception de la 

culture qui tend à dépolitiser les questions culturelles en voyant dans la culture une politique 

publique comme les autres. Les effets de ces dispositions sur le discours des inspecteurs sont 

doublés d’une dynamique d’isomorphismes à la fois normatif et coercitif2 liée à l’intensification 

des relations entre inspections. 

b) De la circulation à l’imposition de méthodes d’inspection 

Dans les années 2000, les services d’inspection de toute l’administration centrale 

opèrent un rapprochement de leurs méthodes et de leurs relations. Cela passe d’abord par la 

mise en place d’instances communes ainsi que par l’intensification des missions conjointes qui 

associent cette fois l’IGAC non plus seulement avec le conseil général des Ponts et Chaussées 

mais également avec les inspections interministérielles parmi lesquelles l’IGF. Ces missions 

 

1 S. Rozier, « La culture à l’encan. Politique culturelle et culture du résultat », art cit. 
2  Distinguant trois mécanismes principaux de convergence entre organisations (isomorphismes mimétique, coercitif et 

normatif), Paul DiMaggio et Walter Powell définissent l’isomorphisme normatif comme un processus d’imitation nourri par les 
liens professionnels existants entre les individus. La professionnalisation pousse à l’isomorphisme d’une part en raison des 
normes communes transmises au cours de la formation, d’autre part du fait des réseaux de professionnels maillant toutes les 
organisations. Ils facilitent la diffusion des modèles car des individus presque interchangeables occupent des positions 
structuralement équivalentes. Socialement proches, les individus partagent des manières identiques de percevoir les situations 
(du problème à la procédure et la solution). L’isomorphisme coercitif résulte quant à lui de la pression formelle et informelle 
exercée sur une organisation par les autres organisations dont elle dépend, mais aussi exercée par les attentes culturelles de 
la société dans laquelle l’organisation est inscrite. Il peut prendre la forme de la force, la persuasion, l’invitation, le chantage… 
Paul DiMaggio et Walter W. Powell, « The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fields », American Sociological Association, 1983, vol. 48, no 2, p. 147‑160. 
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mettent en présence des inspecteurs bénéficiant de socialisations proches (formation en école 

d’application, carrière dans l’administration) ce qui facilite l’interprétation commune des 

situations et l’adoption des mêmes méthodes de contrôle et d’administration de la preuve. 

Elles mettent en outre en œuvre une division du travail d’écriture dans laquelle se rejouent les 

rapports de domination entre inspections, et qui placent les moins prestigieuses, telle que 

l’IGAC, en position de devoir adopter les méthodes et les approches des inspections qui leur 

sont supérieures dans cette même hiérarchie. 

Les espaces d’interaction entre inspections sont restés très limités jusqu’aux années 

2000. C’est principalement par leur participation à des instances de travail communes et par la 

mise en place de missions conjointes que les inspections de l’administration centrale 

interagissent depuis vingt ans. Des instances transverses aux inspections sont en effet 

apparues. À l’intérieur de la rue de Valois, un comité de coordination des inspections du 

ministère a vu le jour en 2009. Placé sous la coordination de l’IGAC, il réunit deux fois par an 

les quatre inspections de la Culture dans le but d’échanger sur les programmes d’activité. Plus 

largement, au-delà des limites du ministère, les instances partagées entre inspections 

générales se sont également multipliées. Une réunion commune aux chefs de ces services est 

notamment organisée une fois par an. Au-delà de ce cercle, les inspecteurs généraux sont 

également appelés à collaborer à l’intérieur des instances nées dans le cadre de la mise en 

place de la LOLF puis des réformes successives de l’administration. Ils ont ainsi été associés aux 

groupes de travail sur la conception des indicateurs de programme de la LOLF au début des 

années 2000. En 2007, toutes les inspections générales sont ensuite appelées à s’impliquer 

dans la révision générale des Politiques publiques (RGPP) 1 . Entre 2009 et 2011, elles ont 

également été associées aux audits des dispositifs de performance des programmes2. Dernier 

 

1 Quinze secteurs de l’action publique, dont la Culture et la Communication, et six politiques transversales sont soumis à des 

audits. Ils sont pris en charge par des équipes pluridisciplinaires, placées sous la houlette d’un inspecteur général des Finances, 
d’un inspecteur général issu d’un autre corps de contrôle (contrôle général des Armées, inspection générale de 
l’Administration, inspection générale de l’Administration de l’éducation nationale et de la recherche, inspection générale des 
Affaires sociales) ou un préfet. La mission portant sur la Culture se décompose en deux phases, la première pilotée par Pierre 
Auvigne, inspecteur général des Finances (2007-2009), la seconde par Françoise Miquel, cheffe de la mission du Contrôle 
général économique et financier (CGEFI) (2009-2012). Ces missions rendent compte de leurs résultats et préconisations au 
comité de Modernisation des politiques publiques (CMPP), placé sous l'autorité du Président de la République.  
2 Ces audits ont été effectués pour tous les programmes de la LOLF. Ils poursuivent deux objectifs. D’une part déterminer la 

pertinence des indicateurs associés à chaque programme, d’autre part évaluer si les objectifs fixés ont été atteints. Pour la 
Culture, ils concernent le programme n° 175 « Patrimoines » de la Mission Culture et communication en 2009, le programme 
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exemple, la préparation de la réforme de l’audit interne dans l’administration, en 2010. Promue 

par l’inspection générale des Finances, cette réforme est précédée d’une concertation visant à 

remporter l’adhésion des directeurs des affaires financières des ministères et des chefs des 

corps d’inspection et de contrôle1. 

Alors qu’elles se côtoyaient peu, les inspections sont donc amenées à se croiser et à 

collaborer au sein de groupes de travail et de lieux de concertation communs. À cela s’ajoute le 

développement des missions dites conjointes, c’est-à-dire associant des inspecteurs issus de 

différents services. Le travail collectif s’est en effet affirmé, on vient de le voir, comme une pratique 

courante dès les années 1990 à l’IGAC avec la mise en place de missions conjointes avec le CGPC, 

contribuant à faire passer la part des rapports écrits à plusieurs mains à 30 %, puis 60 % à l’orée du 

millénaire. Après une légère inflexion, écrire à plusieurs mains reste aujourd’hui la norme : 64 % 

des rapports écrits dans les années 2010 sont signés par au moins deux auteurs (Tableau 5-4). La 

décomposition de cette tendance permet de voir que les inspections associant plusieurs services, 

dans et hors du ministère ont, elles aussi, progressé. En effet, malgré une inflexion après 2005, liée 

à l’abandon des inspections conjointes dans les SDAP, un quart des rapports est encore écrit par 

une équipe mixte. En d’autres termes, les rapports de l’IGAC sont aujourd’hui majoritairement 

collectifs. 40 % sont écrits par un seul auteur, 35 % par une équipe exclusivement composée d’IGAC 

et 24 % par une équipe associant l’IGAC à des collègues d’autres services. 

 Les inspections sont ainsi amenées à collaborer toujours plus souvent dans leurs 

missions. L’équilibre et la division du travail s’avèrent cependant précaires : chaque mission 

conjointe est l’occasion pour les services de tenter d’affirmer sa position dans la hiérarchie des 

inspections et la division du travail de contrôle. 

  

 

163 « jeunesse et vie associative » de la mission « sport, jeunesse et vie associative » en 2010 et les programmes 841 « France 
Télévisions », 842 « Arte France », 843 « Radio France », 845 « Institut national de l'audiovisuel », en 2011. 
1 L. Célérier, L’État et ses contrôleur-e-s à l’épreuve de l’audit interne. Une étude sur l’introduction d’une fonction d’audit interne 

dans l’administration centrale d’État en France, op. cit., p. 172‑175. 
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Tableau 5-4 Production collective de l’IGAC (1964-2017) 

Période de 
rédaction 

Individuel Collectifs Effectif Collectif 

IGAC + un 
autre service 

IGAC + une 
autre IG 

1964 à 1969 80 % 20 % 41 7 % 2 % 

1970 à 1979 92 % 8 % 194 5 % 1 % 

1980 à 1989 93 % 17 % 390 5 % 1 % 

1990 à 1994 71 % 29 % 143 17 % 6 % 

1995 à 1999 38 % 62 % 326 54 % 43% 

2000 à 2004 43 % 57 % 400 47 % 37 % 

2005 à 2009 59 % 41 % 338 25 % 14 % 

2010 à 2017 36 % 64 % 429 24 % 16 % 

Total 1964 à 
2017 

57 % 43 % 2 261 27 % 18 % 

Indications de lecture : Sur les 143 rapports rédigés entre 1990 et 1994, 29 % étaient signés par plusieurs 
auteurs, 71 % étaient signés d’un auteur seul. Plus précisément, 17 % des 143 rapports rédigés entre 1990 
et 1994 étaient non seulement collectifs mais associaient également des services différents (un IGAC avec un 
inspecteur de la Création artistique par exemple) et 6 % étaient rédigés par un groupe d’inspecteurs associant 
un IGAC et un ou des inspecteurs appartenant à des inspections générales ministérielles d’autres 
administrations (l’IGF, l’IGAS, l’IGAENR etc.). 

Les inspections conjointes peuvent donc associer soit des inspecteurs de différentes 

inspections du ministère, soit des inspecteurs de ministères différents. Dans les deux cas, les 

hiérarchies informelles, déterminées par le prestige des corps d’origine des inspecteurs, 

président à la division du travail. Pour un inspecteur de la Création artistique, ex. directeur de 

conservatoire de musique de banlieue parisienne, travailler avec l’IGAC c’est être considéré 

« comme la petite main », « comme un sous-fifre qui tape à la machine » (Lionel Q., inspection 

de la Création artistique, xxxxxxxxxxxx, en 2016). Symétriquement, pour Johanne A., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, travailler avec des inspecteurs généraux des 

Finances, c’est être contrainte de prendre en charge l’écriture des comptes rendus de réunion 

(Johanne A., IGAC, xxxxxx, en 2016). L’extrait d’entretien suivant approfondit les dimensions de 

ce rapport de domination. Baptiste K., que l’on a croisé plus tôt dans cette thèse, O cur in 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e 
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Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. Son 

propos traduit les hiérarchies informelles à travers les modalités de fonctionnement des 

inspections conjointes entre l’IGAC et l’inspection de la Création artistique (ICA) : 

Les inspecteurs généraux voyagent en première par exemple, nous en seconde. Enfin, 

c’est de petits détails qui font que très vite [l’IGAC manifeste sa supériorité]. Alors il y en 

a qui jouent le jeu, qui voyagent en seconde pour être avec leur(s) collègue(s), d’autres 

non. Effectivement, on n’est pas dans le même monde. […] Alors après, c’est sûr que la 

maîtrise d’œuvre, c’est l’IGAC. C’est eux qui décident des rendez-vous et, derrière, si on 

n’est pas libres, c’est à nous d’annuler des trucs. Voilà. Il y aura, la matrice [de l’IGAC pour 

le rapport]… Il faut quand même s’adapter quoi. […] Il n’y a pas équivalence, s’il y a une 

mission conjointe IGAC-ICA [inspection de la Création artistique], le coordinateur de 

mission, c’est l’IGAC. Je n’ai pas vu de cas de figure inverse. Et le rapport est signé, 

entériné, à l’IGAC, il suivra le protocole de publication de l’IGAC, jamais de l’ICA, et on a 

parfois du mal à avoir le rapport. 

Baptiste K., Inspection de la Création artistique, 2000-2010, en 2016. 

Le fait de ne pas « faire partie du même monde » est directement rendu visible dans le 

déroulement quotidien des missions (la classe choisie pour le voyage). Selon la hiérarchie des 

corps de la fonction publique, les IGAC qui recrutent au niveau le plus élevé du corps des 

administrateurs civils et parmi les agents ayant atteint au moins le niveau de sous-directeur, 

sont situés à un niveau supérieur par rapport aux inspecteurs de la Création artistique, recrutés 

au sein du corps des ICCEAAC, corps récent (créé en 2001) et moins prestigieux par sa grille 

indiciaire et l’origine de ses membres. La position de l’IGAC selon cette hiérarchie autorise les 

inspecteurs de ce service à imposer leurs méthodes, leur calendrier, leur présentation formelle 

des rapports. 

Des logiques comparables se retrouvent, symétriquement, lorsque l’IGAC est en mission 

conjointe avec des inspections occupant une position supérieure à elle dans la hiérarchie 

administrative. L’IGF et l’IGAS, qui recrutent parmi les premiers sortants de l’ENA et offrent un 

déroulement de carrière complet et plus avantageux financièrement, comme on l’a vu au 

chapitre 2, comptent parmi ces inspections supérieures. Lorsque l’IGAC réalise une mission 

conjointe avec ces inspections, c’est cette fois à l’inspecteur de la Culture de se plier aux 

normes imposées par ses homologues. C’est ce que montrent les deux extraits suivants, choisis 

parce qu’ils convoquent des inspecteurs aux trajectoires très différentes. Dans le premier, Jean-

Étienne A., O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas 
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ad verbum e Graecis expressas non p, revient sur une mission conjointe avec l’IGF. Dans le 

second, Maurice A., issu du corps des inspecteurs du Travail, moins prestigieux que celui des 

administrateurs civils, restitue le fonctionnement d’une mission avec l’IGAS. 

Moi, j’étais chargé de rédiger une annexe. Chaque fois que j’envoyais ma copie, au fur et 

à mesure que je rédigeais, j’avais droit à des corrections. Vraiment comme le jeune 

inspecteur des Finances, le vrai. Ils faisaient des corrections, comme un prof sur une copie 

vous voyez, c’était… […]  Ils disaient : « C’est pas assez étayé. C’est pas assez argumenté ». 

Bon. Parce que bon… […] et le contrôleur d’État, il avait droit pareil, parce qu’il rédigeait 

une autre annexe. Il avait droit aussi à des observations assez pénibles, assez 

désagréables. Bon. 

Jean-Étienne A., IGAC, xxxxxxxx, en 2016. 

Mais ça c’était quand même pénible hein ; parce que grosso modo en plus, sur le fond, 

l’attaque [des deux IGAS à mon encontre] c’était : je suis pas objectif, je suis parti pris. 

Parce que mon réseau est tellement professionnel sur les intermittents, les organisations 

syndicales, je suis tellement mouillé là-dedans, je les connais tellement tous, tous les gens 

me tutoient, ça ne lui convenait pas [à l’inspectrice de l’IGAS]. Elle considérait que j’avais 

déjà – ce qui est vrai d’ailleurs – un point de vue. Et d’ailleurs j’ai fait l’erreur au début. Ils 

sont très formalistes à l’IGAS sur les rapports hein. Au bout d’un mois, ils sortent une 

espèce de cahier des charges qu’ils transmettent, ensuite ils ont périodiquement une 

espèce de tuteur auquel ils sont censés rapporter où ils en sont […]. Au moment où vous 

avez le rapport définitif, il doit être avant soumis au comité de je sais plus quoi, à l’IGAS. 

Donc c’était quand même plus rigidifié si vous voulez [qu’à l’IGAC]. Donc cette histoire de 

cahier des charges, ils m’ont demandé de faire mon volet sur les éléments généraux et 

puis vers quoi ou les pistes de travail etc. Et j’ai fait l’erreur de faire un truc où je disais 

assez fortement - ou peut-être pas -, mais enfin je laissais entrevoir d’emblée quelle était 

ma solution. Ça l’a un peu agacée [mon homologue] [rire]. Bon, voilà. 

Maurice A., IGAC, 2000-2010, en 2016. 

Comme dans la situation précédente, ce sont les inspections dominantes qui imposent 

leurs méthodes aux inspections moins dotées : modalités d’écriture, pilotage de la mission, 

instances de validation etc. C’est cette fois le travail des IGAC qui est dévalorisé (réduit à la 

valeur d’annexe) et l’inspecteur soumis à l’exercice d’une violence symbolique typifiée par la 

mise en place d’un rapport élève à professeur. À cela s’ajoutent les accusations ouvertes de 

partialité, qui reviennent à remettre en question l’indépendance - et donc la compétence - de 

l’inspecteur général des Affaires culturelles. 

Le rapprochement des services d’inspection encouragé par la transversalisation de 

l’action publique depuis vingt ans amène les services de tous les secteurs à développer une 
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activité conjointe, à partir de laquelle s’opère une convergence de leurs méthodes et de la 

forme de leurs discours. Mais les trois extraits d’entretien qui précédent éclairent une 

distribution des tâches dans laquelle l’IGF peut corriger le texte de l’IGAC, l’IGAS peut imposer 

une problématisation du sujet à l’IGAC et l’IGAC peut elle-même contrôler le déroulement de 

la mission et garder la main sur le produit fini lors des missions conjointes avec l’inspection de 

la Création artistique ou celle des Patrimoines. Cette division du travail d’écriture révèle, 

comme le dit Vincent Gayon, la structure des relations de pouvoir dans la vie des bureaux 

d’inspection de l’administration centrale 1 . À l’intérieur de ces missions collaboratives, les 

rapports de domination sont ainsi réactualisés et favorisent des impositions de méthode depuis 

les groupes dominants vers les moins dotés de l’administration, prenant ainsi la forme d’un 

isomorphisme coercitif2 qui garantit la convergence dans les cas où la proximité sociale entre 

inspecteurs ne suffit pas à faire aboutir une concordance de vues. 

c) Une rhétorique professionnelle faiblement dramatisée 

Épurés de tout jugement ouvertement personnel, les écrits des inspecteurs fondent 

dans les années 2000 leur vraisemblance et leur autorité sur des sources extérieures. 

Documents bruts, consultation en apparence élargie et recours au chiffre ont vocation à 

attester de l’objectivité du propos. Trois indicateurs permettent d’identifier ces nouvelles 

normes. Il s’agit d’abord du nombre de pages d’annexes qui laisse transparaître la centralité 

accordée aux sources extérieures. La multiplication des auditions d’acteurs professionnels 

témoigne ensuite de l’importance accordée à la consultation. La place des chiffres atteste enfin 

d’un recours finalement marginal aux techniques de dramatisation observées plus largement 

dans les écrits administratifs depuis vingt ans. 

Des annexes pléthoriques 

Le premier signe de transformation des fondements de l’autorité du discours des 

inspecteurs réside dans la valorisation inédite de sources extérieures. L’augmentation 

 

1 V. Gayon, « Écrire, prescrire, proscrire. Notes pour une sociogénétique de l’écrit bureaucratique », art cit, p. 88. 
2 P. DiMaggio et W.W. Powell, « The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational 
Fields », art cit. 
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importante du poids des annexes l’atteste. En effet, on l’a dit, le nombre de pages des rapports 

augmente considérablement en cinquante ans (Tableau 5-3). L’augmentation du nombre de 

pages total est constante sur les trois périodes analysées, puisque l’on passe de 35 pages en 

moyenne pour les rapports écrits entre 1965 et 1989 à 61 pages pour ceux rédigés entre 1990 

et 1999 et enfin 77 pages depuis 2000. À l’intérieur des rapports, la proportion de pages 

consacrées au corps du texte s’amenuise progressivement, au profit des pages d’annexes. Ces 

dernières représentaient 42 % de chaque rapport avant les années 1990, contre 47 % depuis 

les années 2000. Elles augmentent donc non seulement en valeur absolue mais également en 

proportion. Or les annexes ont vocation à accueillir des informations brutes récoltées sur place : 

des données comptables, des reproductions de textes réglementaires, mais aussi la liste des 

personnes auditionnées pour les besoins de la mission voire, pour les périodes les plus 

récentes, des extraits d’entretiens ou des réponses formulées par les inspectés dans le cadre 

de la procédure contradictoire. L’ensemble de ces éléments constitue des ressources pour faire 

preuve. Plus leur volume augmente, plus cela signifie que la seule parole de l’inspecteur ne 

suffit plus à légitimer le discours. 

La multiplication des auditions : rendre la consultation ostensible 

Le second indicateur de changement est la place croissante accordée à la consultation. 

Les premières lignes de conclusion d’un rapport de 2009 sont emblématiques de ce 

retournement. L’inspecteur y indique ainsi que c’est « au terme de ses entretiens, contacts, 

travaux et débats internes que la mission soumet aux ministres les conclusions suivantes. »1 La 

légitimité du rapport s’est donc progressivement détachée de la personnalité de son ou de ses 

rédacteurs. Sur les 153 rapports de notre échantillon, 58 comportaient une liste des personnes 

rencontrées (ou « auditionnées »). Ces listes sont formalisées dans les années 1980, mais ne 

seront systématisées que dans les années 2010. Même si la dispersion autour de la moyenne 

est forte, le nombre moyen de personnes que le rapporteur dit avoir rencontrées nous 

renseigne sur l’importance accordée à cette source de crédibilité. Depuis les années 2000, les 

rapporteurs déclarent avoir rencontré en moyenne une trentaine d’interlocuteurs pour les 

 

1 Lê Nhat Binh, Philippe Dumas, Philippe Aube-Martin, Le rapprochement de l’atelier du livre d’art et de l’estampe (ALAE) de 

l’Imprimerie nationale et l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), IGAC, 2009, p. 51. 
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besoins de leur mission, là où leurs prédécesseurs en affichaient 9 avant les années 1980 et 22 

dans la décennie 1990 (Tableau 5-5). 

Tableau 5-5 Moyenne des auditions réalisées pour chaque rapport à l'IGAC (1965-2016) 

Période 
Nb moyen 
d’auditions 

Écart-
type 

Proportion du total des auditions par origine 

Effectifs 

Admin. Collectivités Privé Autres 

1965 à 1989 9 8 66 % 20 % 15 % 1 % 19 

1990 à 1999 22 26 85 % 4 % 12 % 0 % 9 

2000 à 2016 29 20 69 % 11 % 17 % 3 % 30 

Total 
1965 à 2016 

21 20 
71 % 11 % 16 % 2 % 58 

Indications de lecture : les 19 rapports rédigés entre 1965 et 1989 qui recensent une liste de personnes 
auditionnées comptent en moyenne 9 auditions. Sur ces neuf personnes, 66 % étaient issues de 
l’administration (administration centrale, déconcentrée et établissements publics d’État), 20 % des 
collectivités territoriales (élus, personnels des collectivités), 15 % du secteur privé (entreprises, 
associations, artistes indépendants) et 1 % d’autres catégories (principalement organisations 
syndicales). 

Tout comme les pages des annexes, les listes des personnes rencontrées nous donnent 

seulement les moyens d’observer la manière dont les inspecteurs rendent compte de leur 

activité. Autrement dit, ces listes ne nous permettent pas de savoir qui a été effectivement 

rencontré1. Mais elles révèlent l’importance qui est accordée au fait d’avoir sollicité beaucoup 

de personnes dans le cadre d’une mission. Mettre en valeur le nombre des personnes 

rencontrées permet à l’inspection de faire état de son engagement dans un processus de 

consultation. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le tournant consultatif de l’expertise. 

Les critiques adressées dans les années 2000 à une fabrique de la décision publique 

monopolisée par les experts au détriment des citoyens2 ont donné naissance à des modèles 

visant à encourager « l’implication et la participation éclairée des citoyens à la formulation des 

 

1 Par exemple, certains inspecteurs mettent dans ces listes les membres du service qu’ils ont inspecté (le directeur, les chefs 

de service etc.), d’autres n’y font figurer que les membres de l’encadrement supérieur (directeur), d’autres enfin que les 
personnes extérieures à la structure inspectée. 
2 Loïc Blondiaux et Yves Sintomer, « L’impératif délibératif », Politix, 2002, vol. 15, no 57, p. 17‑35. 
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choix. » 1  Ouvrir l’expertise aux savoirs profanes est dès lors perçu comme un moyen de 

relégitimer la décision publique. Le corps des Ponts et Chaussées a notamment trouvé dans les 

consultations citoyennes désormais obligatoires pour tout grand projet, une source nouvelle 

de légitimité2. 

Cependant, à l’IGAC, l’augmentation du nombre de personnes auditionnées ne va pas 

de pair avec une hétérogénéisation des interlocuteurs. Les personnes auditionnées sont 

majoritairement des fonctionnaires d’État, en poste en administration centrale, en service 

déconcentré ou en établissement public d'État. Même si, après les années 2000, les personnes 

issues du secteur privé (artistes indépendants, industrie ou associations culturelles) sont plus 

représentées que dans les périodes précédentes, atteignant 17 % des auditionnés, 

l’administration continue d’être la plus consultée, avec près de 70 % des auditionnés. Les 

agents et élus des collectivités territoriales (Tableau 5-5) s’avèrent quant à eux moins sollicités 

aujourd’hui que dans les années 1960 :  ils ne représentent plus que 11 % des auditionnés 

contre 20 % avant les années 1990. Ces données incitent à considérer que ces auditions 

représentent une ouverture de façade. Notons également que les rapports de l’IGAC laissent 

aussi en pratique peu de place au discours des personnes rencontrées. Contrairement aux 

rapports de l’Assemblée, dont Caroline Olivier-Yaniv a montré qu’ils ménagent une place 

centrale à la parole des différents acteurs3, les rapports de l’IGAC ne font pas apparaître le 

discours de leurs interlocuteurs (sauf en cas de procédure contradictoire normée). L’intention 

est donc bien différente de celle des IGAC des années 1960 et de leurs comptes rendus des 

états d’âme des acteurs territoriaux. Dans les années 2000, afficher un nombre record 

d’auditions n’est pas le signe d’un passage d’une évaluation des politiques culturelles de type 

technocratique, vers une évaluation de type participatif4. 

 

1 Cécile Robert, « Expertise et action publique » dans Politiques publiques (Tome 1), Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 320. 
2 Julie Gervais, « Le corps des Ponts et Chaussées aux prises avec le débat public : L’apprentissage de la concertation comme 
outil de re-légitimation d’un grand corps technique » dans Thomas Le Bianic et Antoine Vion (eds.), Action publique et 
légitimités professionnelles, Paris, LGDJ, 2008, p. 136‑144. 
3 Caroline Ollivier-Yaniv, « « La vaccination, ça se discute ? » Le rapport sur la politique vaccinale, espace polyphonique inédit », 
Mots. Les langages du politique, 2017, no 114, p. 117‑133. 
4 Patrick Hassenteufel, Sociologie politique : l’action publique, Paris, Armand Colin, 2011, p. 234‑235. 
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La place croissante mais limitée du chiffre 

Troisième indicateur du changement dans les fondements de la légitimité du discours : 

la place du chiffre. De manière générale, le nombre a acquis le statut d’incontournable dans la 

communication institutionnelle ces vingt dernières années : dans tous les secteurs, publics 

comme privés, le champ de la communication s’est quantifié1. Au demeurant, la diffusion de la 

communication par le chiffre n’augure pas d’une appropriation uniforme : à l’IGAC, le chiffre et 

le graphique restent peu utilisés dans les rapports du fait d’un discours critique des inspecteurs 

vis-à-vis de cet instrument et d’un sentiment d’incompétence assumé voire revendiqué. 

L’emploi du chiffre dans les rapports d’inspection reste à ce jour très marginal. Moins 

de 10 % des pages des rapports de l’IGAC produits après 2000 contiennent des chiffres (sans 

distinction de nature), contre 5 % dans les années 1990 et 16 % antérieurement. 

L’administration de la preuve reste donc en grande partie littéraire. Par exemple, pour établir 

dans quelle mesure une direction régionale remplit ses objectifs en matière de démocratisation 

de la musique, les rapporteurs détaillent les actions entreprises en ce sens. La préservation de 

la forme essentiellement littéraire des rapports n’est pas spécifique à l’IGAC, elle est également 

observée par Xavier Pons du côté de l’Éducation nationale 2 . Mais à l’IGAC, ce résultat 

s’accompagne d’une attitude ouvertement critique à l’égard de la rationalisation que 

supposent ces instruments. L’extrait d’entretien suivant, avec Françoise Lxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, permet d’en rendre compte. O cur in gravissimis 

rebus non delectet eos                  atrius, cum tinas ad ve           um e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. Dans l’extrait d’entretien qui suit, 

elle restitue la double contrainte dans laquelle les inspecteurs sont pris : d’un côté, ils donnent 

des gages de leur crédibilité en se rapprochant des autres inspections ministérielles, de l’autre 

 

1 Julie Bouchard (ed.), La communication nombre, MEI Médiation & Information : revue internationale de communication., 
Paris, L’Harmattan, 2008, 182 p. 
2 X. Pons, L’évaluation des politiques éducatives, op. cit. 
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ils tentent de maintenir des signes distinctifs à partir desquels continuer d’affirmer la spécificité 

culturelle : 

[Collaborer avec les autres inspections] C’est une manière d’étalonner. C’est une manière 

d’affirmer la place, à travers cette inspection, du ministère de la Culture et de la 

communication, au même rang de technicité que les autres ministères techniques alors 

que c’est un domaine qui est très difficile à formaliser, par définition. Dans la culture il y 

a une grande partie, et je pense que c’est ça qu’on doit préserver à toute force, c’est ce 

qui fait son originalité : tout n’est pas quantifiable, indiciable ou mis sous forme de 

coefficient quelconque dans le domaine de la culture. Mais il y en a une partie qui peut 

l’être. 

Françoise L., IGAC, xxxxxxxxx, en 2016. 

Même s’ils prennent part à la certification des indicateurs des établissements publics 

du ministère, comme on y reviendra dans le chapitre suivant, et même s’ils sont associés à des 

campagnes d’évaluation interministérielles qui les amènent à manier des indicateurs de 

performance, les IGAC conservent une posture critique vis-à-vis des pratiques chiffrées. Les 

rapports qu’ils coécrivent avec les autres inspections générales mobilisent ces instruments de 

chiffrage et de modélisation, mais ils sont réalisés par les autres inspecteurs, voire par des 

consultants associés à la mission (ce qui arrive marginalement). Les IGAC ne prennent donc pas 

directement part à leur production et ne les intègrent pas à leurs analyses. 

En outre, afficher une distance voire une incompétence vis-à-vis de ces instruments est 

constitutif du rôle de l’inspecteur qui, comme on l’a vu au chapitre 3, se construit dans une 

dynamique d’attraction-répulsion avec la figure classique du contrôleur. Affirmer son 

incompétence n’est pas stigmatisant et représente à l’inverse une ressource pour témoigner 

de son appartenance à une culture littéraire. Trois extraits d’entretien restituent cette distance. 

Le premier concerne le rejet global de toute approche chiffrée, le second des approches 

budgétaires et le troisième des approches de modélisation statistique. Si la première enquêtée 

est issue d’une trajectoire principalement patrimoniale et diplômée de l’École des Chartes, les 

deux autres sont tous deux énarques, diplômés de Sciences Po et ont fait toute leur carrière à 

des postes élevés de l’administration culturelle. 

Non et je ne veux surtout pas travailler avec l’IGF, je déteste les chiffres. 

Aline M., IGAC, xxxxxx, en 2016. 

Alors que si vous voulez, pour moi, la gestion financière lourde c’était très loin derrière. 

J’y allais un peu à reculons dans ce machin-là [les audits de modernisation]. Et il y avait 
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pas mal de trucs comme ça, avec un caractère un peu technique. Il fallait bien les prendre. 

Il fallait bien s’y mettre. Il fallait bien que quelqu’un les fasse. Il fallait être au courant de 

tous ces trucs-là. Mais bon, bon ben voilà quoi [rire]. 

Hélène L., IGAC, 2xxxxxxx, en 2016. 

Et c’était très difficile pour moi, si je voulais faire en sorte que je ne sois pas une simple 

caution, un simple homme de paille, il fallait vraiment que je lise toute leur production, 

parce qu’évidemment [les inspectrices de l’IGF], elles travaillaient beaucoup l’aspect 

modélisation. 

Michel C., IGAC, xxxxxxxxxxxx, en 2015. 

L’IGAC affiche donc un recours limité au chiffre et aux graphiques, qui traduit un rapport 

ambivalent à ces instruments, et plus particulièrement aux modalités désormais courantes de 

dramatisation. Comme l’écrit Isabelle Bruno à propos du benchmarking dans l’enseignement 

supérieur, la dramatisation consiste à décomposer la réalité en images frappantes pour agir sur 

elle, à « transformer des statistiques brutes, rébarbatives pour le commun des mortels, en 

chiffres éloquents, sélectionnés et exposés dans des tableaux lisibles ou des graphiques en 

couleur » pour frapper les esprits1. Comme les publicitaires étudiés Alexandre Coutant2, les 

IGAC ont recours au chiffre et aux graphiques parce que cet instrument s’est imposé dans 

l’espace du contrôle comme un fondement de l’autorité de la parole des inspecteurs, mais ils 

le font tout en considérant que la culture est un objet trop complexe et trop spécifique pour 

être saisi par des instruments tels que des indicateurs. La timidité avec laquelle cet instrument 

est mobilisé comme le sentiment d’incompétence assumé comptent au rang de stratégies 

douces d’affirmation « à toute force » d’une irréductible spécificité des politiques culturelles. 

* 

Les transformations observables dans les années 2000 résultent ainsi de plusieurs 

facteurs combinés. La transformation de la morphologie des inspections favorise un 

isomorphisme normatif : la proximité sociale des inspecteurs, qui partagent une socialisation 

scolaire et professionnelle encourage l’adoption de méthodes similaires. Cette tendance au 

rapprochement est redoublée par l’intensification des relations entre inspections qui renforce les 

 

1 Isabelle Bruno, A vos marques, prêts... Cherchez ! La stratégie européenne de Lisbonne, vers un marché de la recherche, 

Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2008, p. 199. 
2 Alexandre Coutant, « Convaincre dans l’incertitude. Les publicitaires et les chiffres », MEI Médiation & information : revue 
internationale de communication, 2008, no 28, p. 93‑104. 
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logiques d’isomorphisme coercitif1 : les attentes culturelles d’une société davantage tournée vers 

des formes ouvertes d’expertise2 et les pressions exercées par les inspections dominantes sur 

l’IGAC lors des missions conjointes favorisent la circulation des normes d’écriture. L’IGAC entre 

dans un régime de vérité où ce sont les sources extérieures qui permettent l’administration de la 

preuve. L’importation ne se fait cependant pas sans aménagement. Les techniques de 

dramatisation, mobilisées dans les rapports des autres inspections sous la forme de graphiques 

et tableaux chiffrés, restent marginalement utilisées par les IGAC qui continuent de la sorte à 

donner des gages de leur crédibilité, tout en affirmant leur distance par rapport au modèle 

technocratique. 

*  * 

Cette section a mis au jour l’homogénéisation des pratiques d’écriture des inspecteurs. 

Cette évolution est congruente avec le mouvement de rationalisation du travail d’écriture 

administrative observé depuis les années 2000 dans le reste des bureaux de l’État3, mais au-delà 

de ce constat, la transformation du discours a des conséquences sur les politiques culturelles 

elles-mêmes. On l’a montré, la circulation des normes d’écriture entre services est encouragée 

par un double isomorphisme, favorisé par le changement morphologique de la population 

inspectante et des stratégies collectives d’imitation. Or en tant que discours d’autorité le rapport 

est performatif : en construisant une représentation des politiques culturelles normalisée, il fait 

disparaître les spécificités des questions culturelles. La neutralisation rhétorique et la 

normalisation du discours observées dans les rapports contribuent ainsi à normaliser les 

politiques culturelles elles-mêmes, allant dans le sens d’une dépolitisation des questions 

culturelles observable depuis trente ans4. Au demeurant, l’existence de normes et leur mise en 

œuvre n’augurent pas de l’adhésion des agents à ces normes. C’est sur cette question de 

l’adhésion que nous proposons de nous arrêter dans le second temps de notre développement. 

 

1 P. DiMaggio et W.W. Powell, « The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational 
Fields », art cit. 
2 Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique, Paris, 

Éditions du Seuil, 2001, 357 p. 
3 C. Coton et L. Proteau, « Introduction. La division sociale du travail d’écriture », art cit. 
4 V. Dubois, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, op. cit. ; S. Rozier, « La culture à l’encan. 

Politique culturelle et culture du résultat », art cit. 
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Section 2. Le contrôle collectif d’une parole personnelle 

Cette seconde section interroge le respect des normes d’écriture identifiées 

précédemment. Elle met en évidence une variété de modalités d'un contrôle collectif qui 

s’avère être diffus, incorporé par les agents qui se conforment finalement principalement de 

manière préréflexive aux attendus du « bon rapport ». Cette méconnaissance de la contrainte 

entretient chez eux le sentiment d’une écriture libre, condition nécessaire à la préservation de 

l’efficacité du discours d’autorité dont ces agents sont porteurs. Dans un raisonnement en deux 

temps, nous montrons que l’harmonisation de l’écriture inspectorale est garantie par deux 

vecteurs. D’un côté, on trouve des dispositifs collectifs par lesquels ces agents exercent un 

contrôle discret les uns sur les autres, à travers un apprentissage diffus sur le tas, le 

compagnonnage et les discussions collégiales (A). De l’autre côté, le partage d’une illusio1 

commune, c’est-à-dire leur reconnaissance préréflexive des enjeux du travail d’inspection, 

contribue à produire la docilité des inspecteurs. Toutefois, loin d’être réduits au statut 

d’exécutants, ces agents administratifs entretiennent un rapport inégal à l’écrit. Leur 

investissement dans l’activité de production des rapports est en conséquence très variable. 

Écrire un petit ou un grand nombre de rapports témoigne de rapports différenciés à cette 

tâche, tous les inspecteurs ne se prenant pas au jeu avec la même intensité (B). 

A. Les modalités diffuses du contrôle collectif 

L’efficacité du discours d’autorité que représente le rapport d’inspection tient à la 

capacité de l’institution inspectorale à contrôler le respect des normes qui fondent la légitimité 

de ce discours. Cette conformité, construite par le biais d’une socialisation par la pratique (a), 

est renforcée grâce à des instances de contrôle collégiales visant à faire valoir la norme d’abord 

par la connivence (b) et ensuite par une logique de marginalisation des agents supposément 

les moins ajustés aux attentes. Le respect de cette norme dans le temps et l’espace est ainsi 

 

1 L’illusio renvoyant, dans les termes de Pierre Bourdieu, au « rapport enchanté à un jeu qui est le produit d’un rapport de 

complicité ontologique entre les structures mentales et les structures objectives de l’espace social », P. Bourdieu, Raisons 
pratiques. Sur la théorie de l’action, op. cit., p. 151. 
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assuré par un processus de sélection des rapporteurs grâce auquel seuls les plus conformes 

sont effectivement mandatés pour écrire (c). 

a) « Vous verrez, c’est du bon sens ! »1 

L’acculturation des nouveaux inspecteurs aux normes d’écriture des rapports se fait 

principalement au travers de deux catégories d’instances. D’un côté, des instances 

explicitement dédiées à la transmission, comme les programmes de formation internes au 

service. De l’autre côté, plus importantes, les modalités informelles de transmission d’un sens 

pratique en situation, par l’apprentissage sur le tas. L’ensemble contribuant à une 

incorporation des normes d’écriture, présentées aux nouveaux entrants comme relevant du 

bon sens administratif. 

Dans les années 1990, la direction de l’Administration générale du ministère de la 

Culture met en place une politique de formation de ses agents. Elle s’inscrit dans le mouvement 

plus général de développement de la formation continue dans la fonction publique. Pour l’IGAC, 

ces formations vont principalement viser à doter les inspecteurs en compétences comptables 

dans le but d’assumer le positionnement du service sur l’activité de contrôle des services 

déconcentrés évoquée précédemment. Ces formations visent ainsi à légitimer les inspecteurs 

dans ce que le chef de service qualifie de « rôle de contrôle juridique et d’expertise comptable 

des DRAC » 2 . Aussi, en 1992, plusieurs inspecteurs suivent cinq jours de formation en 

comptabilité avec un cabinet privé. L’expérience est réitérée en 1996. Parallèlement, certains 

inspecteurs suivent, à titre individuel, des formations de langue (principalement anglais) et 

d’informatique (notamment traitement de texte) sans que cela ne soit inscrit dans un 

programme pensé au niveau du service. 

Plus proche de nous, ces dernières années, l’IGAC a développé un type de formation 

interne spécifique. Chaque année, un inspecteur est chargé de mettre en place une à deux 

sessions de formation à destination de tous les membres du service, sur un sujet déterminé en 

 

1 Citation tirée d’un entretien avec une IGAC rapportant les propos de la cheffe de service lorsqu’elle lui a confié sa première 

mission d’inspection. 
2 IGAAC, Compte-rendu de réunion de service, 31.01.1992, AN 20040048/9. 
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commun. La formation prend la forme d’une table ronde ou d’une présentation. En 2016, le 

conseil général de l’Environnement et du développement durable a par exemple été invité à 

partager son guide méthodologique des pratiques et procédure de mobilisation des procès-

verbaux d’audition dans les rapports. La même année, l’IGAC a sollicité l’inspection générale de 

l’Éducation nationale pour qu’elle présente son guide méthodologique des enquêtes 

disciplinaires. Ce guide est un ensemble de recommandations de forme, visant à garantir le 

maintien de la neutralité du propos des inspecteurs dans les rapports disciplinaires, dont la 

partialité peut être attaquée pendant les auditions des rapporteurs en commission de 

discipline. 

Ces formations - sur lesquelles nous n’avons pas pu obtenir de détail en dépit de nos 

tentatives d’accéder à toute forme de documentation - permettent de partager un ensemble 

de normes formalisées, tout en s’alignant sur les pratiques communément admises dans les 

inspections des autres ministères. Ces règles objectivées sont ensuite mobilisées par les 

inspecteurs dans l’écriture de leurs rapports. Mais cette première modalité de transmission 

apparaît être marginale par rapport à la formation dite « sur le tas ». 

Quelle que soit la période considérée, chaque inspecteur commence à travailler sans 

formation spécifique. À l’inverse de l’IGF, qui accueille ses nouveaux entrants par une 

« tournée » formatrice de cinq ans, l’IGAC ne propose pas de dispositif spécifique et formalisé 

d’intégration et de formation à ses recrues. Tout juste a-t-il existé, dans les années 1990, un 

protocole d’accueil consistant en une visite des services du ministère. Dans la continuité des 

traditions propres à Sciences Po et l’ENA, c’est l’apprentissage par imitation qui est valorisé. 

L’observation et le compagnonnage rappellent les logiques de la scolarité des énarques décrites 

par le Jean-Michel Eymeri-Douzans comme « une suite ininterrompue de ”pastiches”, [par 

lesquels] l’élève doit apprendre à lire, écrire, penser, parler, agir ”à la manière de“ l’énarque 

qu’il est en train de devenir en jouant à l’être »1. À l’IGAC, cette transmission par imitation passe 

par un travail en binôme. Lors de leur première mission, les inspecteurs peuvent être mis en 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit., p. 140. 
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tandem avec un de leurs homologues plus expérimentés. Cette pratique avait valeur de règle, 

dans les années 1990, comme l’explicite le chef de service de l’époque : 

La formation, elle se faisait en binôme. C’est-à-dire que pendant un certain temps, la 

personne accompagnait un inspecteur et donc se formait en accompagnant un 

inspecteur chevronné. Ça m’est arrivé à plusieurs reprises effectivement de faire une 

sorte de tutorat si vous voulez, pour des gens dont je savais que si je les envoyais comme 

ça directement en inspection, elles iraient directement au casse-pipe. Elles savaient pas 

du tout comment on faisait etc. […] Je leur disais : « Vous, pendant six mois, vous allez 

accompagner Monsieur X ou Madame X ». Et je demandais donc à un inspecteur 

d’accepter d’aider la personne et donc elle suivait tous les processus et après elle savait 

comment il fallait faire. 

Georges O., IGAC, 1980-1990, en 2015. 

C’est au cours d’échanges informels que le nouvel arrivant apprend les canons de 

l’écriture des rapports. Il lit les rapports des autres, observe son aîné dont il est appelé à 

reproduire les gestes et les paroles. Surtout, les désajustements sont corrigés progressivement 

par un processus itératif de corrections des textes qui amène l’inspecteur à trouver « le ton 

juste » dont ses collègues, tenants d’un sens pratique inspectoral, ne sont pas en mesure de lui 

expliquer la teneur. Les extraits d’entretien suivants témoignent de deux types d’ajustement 

éloignés. Dans le cas d’Aline M., O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus 

paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est, elle revient sur l’écriture de ses premiers rapports : 

Aline M. considère « qu’il n’y a aucune différence entre faire un rapport d’inspection et 

faire un gros article. C’est exactement pareil ». Elle dit ressentir le « besoin », du fait de 

sa formation, de « pratiquement tout référencer, tout prouver ». La démarche gène ses 

collègues et devient vite un « cauchemar » pour ses coauteurs qui considèrent que : 

« Non, quand même, on n’est pas obligé de tout référencer ». Mais Aline M. « ne sais pas 

faire autrement », « ne peux pas » ne pas référencer ses sources, se sent « obligée » de 

vérifier et de remonter aux textes parce qu’elle « ne fait jamais confiance aux choses 

intermédiaires ». 

Aline M., IGAC, 2xxxxxx, en 2016 (non enregistré). 

Ce qui se joue ici, dans la conversion de la pratique d’Aline M., c’est le renoncement au 

doute. Alors que pour cette scientifique, douter est un moteur et justifie de revenir aux textes, 

cela représente pour ses collègues formés Sciences Po et/ou à l’ENA et tenants d’une culture 
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utilitariste et praticienne du savoir1, une perte de temps et une surabondance d’informations 

qui nuit à la compréhension générale du rapport. Aline M. doit donc changer de regard pour 

comprendre que c’est le réel qui fait preuve en lui-même et qu’il n’est nul besoin de 

questionner ce que l’on observe. 

Le cheminement est différent chez Alice A., IGAC de longue date au moment de 

l’entretien. Formée en école de journalisme, elle a fait l’essentiel de sa carrière dans la 

communication institutionnelle au sein de collectivités territoriales. Dans son cas, 

l’apprentissage consiste à savoir euphémiser son propos : 

Moi, j’étais habituée à écrire de manière très directe. Alors c’est vrai qu’on apprend un 

mode d’expression un peu plus formaliste, on apprend à minimiser les propos qui vous 

sont tenus, on apprend peut-être aussi à faire la synthèse davantage qu’on en a 

l’habitude [en communication], parce qu’en fait, quand on est dans un job opérationnel, 

d’abord on écrit des choses un peu différentes et puis on n’a pas le même usage non plus 

de la chose écrite. Donc on n’apprend pas ça sans doute du premier coup, mais ça m’a 

pas posé de problème majeur. C’est-à-dire que mon métier de départ, c’était quand 

même d’écrire. 

Alice A., IGAC, 2000-2010, en 2016. 

Là aussi, l’ajustement de l’écriture concerne la forme du discours. Alice A. a appris par 

les corrections faites par ses pairs sur ses premiers rapports, à développer un discours 

d’apparence neutre, à atténuer la conflictualité des rapports sociaux en « minimisant les 

propos » qui lui sont tenus par les inspectés et à réduire la complexité des situations observées 

en opérant une « synthèse ». 

C’est donc par des voies formelles et surtout informelles que le respect des normes est 

assuré. L’apprentissage sur le tas permet l’acculturation des inspecteurs à la culture 

d’institution de l’IGAC. Comme dans le cas des agents de préfecture en charge de l’immigration, 

l’apprentissage des normes qui font le « bon » rapport s’inscrit dans un cadre essentiellement 

diffus dans lequel les pairs occupent une place centrale2. La transmission des catégories de 

perception, de pensée et d’action prend la forme du compagnonnage et passe par l’imitation. 

 

1 Ibid., p. 69. 
2 A. Spire, Étrangers à la carte, op. cit., p. 181. 
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Ce premier dispositif de contrôle est ensuite renforcé par des formes collégiales de vérification 

que nous allons maintenant analyser. 

b) Acter une connivence 

Tout au long de sa carrière, l’inspecteur produit des rapports qui sont 

systématiquement soumis au contrôle plus ou moins distant de ses pairs. Il est ainsi amené à 

présenter ses travaux dans les réunions de service ainsi que dans un comité des pairs. En outre, 

le chef de service lui-même remplit le rôle de contrôleur en dernier ressort de la conformité 

des écrits. Moins formalisées qu’elles peuvent l’être à l’IGF ou à l’IGAS, ces instances n’en 

exercent pas moins un contrôle sur la conformité des écrits des agents. 

Des réunions de collège sont organisées de façon hebdomadaire ou bimensuelle à 

l’IGAC depuis les années 1990. Depuis 2011, elles sont articulées autour de la présentation de 

deux missions d’inspection en cours et donnent l’occasion de discussions collectives. Les 

auteurs du rapport sont amenés à présenter la situation observée et les préconisations qu’ils 

entendent formuler. Parallèlement, une nouvelle instance a été créée il y a moins de dix ans 

par l’IGAC. Les enquêtés qui en font mention la comparent au comité des pairs de l’IGAS, devant 

lequel les inspecteurs des Affaires sociales doivent systématiquement présenter leur mission, 

depuis le cadrage initial jusqu’à la forme finale du document. Moins formalisé, le comité des 

sages de l’IGAC se réunit de manière irrégulière (« tous les 36 [du mois] » selon un inspecteur), 

et ses règles de saisine ne sont pas fixées. Évoqué par plusieurs inspecteurs en entretien, le 

fonctionnement de ce comité est explicité par Samuel K., IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : 

Parfois on a une sorte de comité des pairs, de temps en temps [le chef de service] 

organise une réunion où les inspecteurs chargés d’une mission exposent où ils en sont, 

les questions qu’ils se posent et on fait un tour de table. C’est un peu ad hoc. [Le chef de 

service] réunit les gens dont [il] pense qu’ils peuvent avoir quelque chose à dire sur le 

sujet. 

Samuel K., IGAC, xxxxxxxx, en 2016. 

Sans être vraiment formalisé ni systématique, le contrôle de l’institution sur la 

production des inspecteurs s’exerce donc bel et bien par le biais d’au moins deux instances 

d’apparence collégiale. Ce fonctionnement n’est pas propre à l’IGAC et se retrouve par exemple 

à l’IGB où un comité incluant le doyen de l’inspection discute sur le fonds les rapports dans le 
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but, selon les termes d’un inspecteur général des Bibliothèques « d’acter une connivence sur 

les conclusions du rapport ». La formule a tout son sens : ces institutions d’encadrement, en 

apparence relâchées, ont vocation à garantir la reconnaissance du rapport par les pairs, c’est-

à-dire d’attester sa conformité avec les normes implicites du discours d’institution. 

Le chef de service de l’IGAC représente le juge en dernier ressort de cette conformité. 

C’est lui qui transmet le rapport final au ministre et à son cabinet. Sa transmission vaut 

homologation. Dans le cas de rapports jugés déviants par rapport à la norme, le chef de service 

a une alternative. Il peut soit renoncer à transmettre le rapport, soit tenter de faire infléchir les 

conclusions présentées. La première solution est possible mais semble exceptionnelle. Surtout, 

elle ne peut être mise en œuvre qu’à la condition que le commanditaire ne relance pas 

l’inspection pour obtenir les conclusions demandées. Cela n’est pas courant si l’on en juge par 

le très faible nombre de référence à de tels évènements par nos enquêtés. La seconde modalité 

d’encadrement est quant à elle plus courante. Le long extrait d’entretien suivant, avec Xavier R., 

IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, permet d’en restituer les modalités feutrées. O cur in 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e 

Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nom Latinas ad verbum e 

Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, il nous 

donne un exemple précis de désaccord sur l’orientation adoptée dans un rapport qu’il a rédigé 

au début des années 2000 : 

Le chef du service, sa responsabilité principale va être de vous demander d’assurer telle 

mission et ensuite il va relire votre travail, il va négocier avec vous sur le délai, il va en 

parler un petit peu tout ça. Et puis après ça, il va vous laisser tranquille jusqu’à ce que 

vous ayez votre rapport fait. Vous le lui passez pour validation, avant de l’envoyer à 

l’imprimerie. Donc il le lit et il l’annote, il corrige quelques fautes d’orthographe. 

Quelques fois, il arrive qu’il vous demande de le rencontrer pour vous dire qu’à son avis, 

on s’est peut-être un peu trompé dans l’analyse sur tel ou tel point, qu’il faudrait peut-

être creuser ça etc. Mais si on n’est pas d’accord et si on maintient son point de vue, il 

n’a plus rien à dire. 

Moi je sais que quand j’ai fait avec [un collègue] ce rapport sur le cinéma, je m’étais lancé 

dans de grands délires juridiques [sourire] sur les délégations de service public, la mise 

en concurrence des marchés etc. et j’étais parti dans un grand délire sur la jurisprudence 

du Conseil d’État pour proposer je ne sais plus quel mode d’organisation [rire]. Et alors le 

chef du service de l’époque m’avait gentiment proposé de déjeuner ensemble [rire]. Et il 

m’avait dit qu’à son avis, je poussais un peu trop loin les conséquences de cet arrêt du 

Conseil d’État, qu’il pensait que ce n’était pas forcément très prudent, pas opérationnel 
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et tout ça. Et je lui avais dit : « Écoute Simon, je comprends que ce soit ton point de vue, 

mais ce n’est pas le mien. Donc je vais conserver cette proposition » [rire]. Et je pense 

rétrospectivement qu’il avait peut-être raison ; plus que moi d’ailleurs. Mais c’est 

simplement pour vous dire qu’il peut pas vous imposer une modification de votre 

rapport. Voilà. Donc son rôle, finalement, c’est d’avoir l’intelligence de proposer le 

rapport à la bonne personne. 

Xavier R., IGAC, xxxxxxxx, en 2016. 

Le chef de service n’exerce donc pas un pouvoir coercitif visible sur la production des 

inspecteurs. Ces derniers restent libres en dernier ressort de leurs conclusions et de la forme 

du rapport. Les modalités de correction et d’ajustement connaissent une gradation, de la moins 

conflictuelle - l’orthographe - qui se fait par écrit, à la plus délicate - l’orientation générale du 

propos ou les préconisations formulées - qui sont discutées sous la forme d’un échange cordial, 

autour par exemple du moment convivial du déjeuner. Il s’agit de réaffirmer l’égalité entre 

pairs, tout en rappelant l’inspecteur déviant vers la norme de l’institution. 

Garantir une convergence de vue s’opère là encore par des voies finalement peu 

formalisées mais non moins efficaces. Surtout, comme l’indique Xavier R. « l’intelligence » du 

chef de service, c’est-à-dire son sens du jeu inspectoral, consiste moins à contraindre la plume 

de l’inspecteur qu’à « proposer le rapport à la bonne personne », c’est-à-dire à s’assurer le 

contrôle de ce qui sera dit en contrôlant qui le dit. Cela suppose que le chef de service détient 

des moyens de contrôler la distribution des missions aux agents plutôt que la plume des 

rapporteurs. 

c) « L’intelligence de confier le rapport au bon inspecteur » 

Le chef de service de l’IGAC écrit lui-même peu de rapports. Sa fonction principale est 

de distribuer le travail, de s’assurer du respect des délais et de relire les rapports avant de les 

transmettre au commanditaire. Il représente l’IGAC dans les réunions de direction et s’affirme 

comme le seul interlocuteur du cabinet : il incarne donc l’institution, en garantit la continuité, 

distribue les tâches et les rappels à l’ordre. Plus que par le biais du contrôle de ce qui est écrit, 

c’est en amont de la production, de manière pour ainsi dire prophylactique, qu’il exerce une 

emprise en choisissant le rapporteur auquel il confie une mission. Difficile à observer en 

pratique, cette opération de sélection est traitée ici à travers les mécanismes d’exclusion des 

producteurs potentiellement déviants. 
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Exclure un agent de ces circuits d’échange est un moyen de préserver l’unité de la 

production de l’inspection en minimisant les occasions pour les agents les moins conformes de 

produire des rapports. Cette marginalisation est bien restituée par l’inspecteur Jean-Claude J., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl que nous avons croisé plus tôt dans ce chapitre, qui fait la 

description d’un collègue - ici dénommé X - lui aussi administrateur civil mais considéré comme 

déviant dans les années 1990 : 

JCJ : [X], c’est quelqu’un qui était limite, on pourrait dire, un peu psychopathe. Une sorte 

d’esprit très confus, noyé sous des montagnes de documents accumulés toute sa vie. […] 

[X] c’était terrible. C’est quelqu’un à qui on ne confiait plus de mission, parce que quand 

on lui confiait une mission, il était capable de parler pendant une heure - dans un style 

d’ailleurs assez brillant - on ne comprenait rien. Rien du tout. On se regardait un peu 

consternés. Il compliquait les choses, c’était très impressionnant. 

MD : J’ai lu ses archives, son écriture [je fais référence à la graphie] qui est fascinante. 

JCJ : Oui oui. Foisonnante hein [rire]… Voilà. Sinueuse, hein. C’est tout à fait 

extraordinaire. Il faisait des rapports qui étaient incompréhensibles. Il avait une capacité 

à compliquer le sujet le plus simple… 

Jean-Claude C., IGAC, 1990-2010, en 2016. 

Confus, incompréhensibles, foisonnants, les rapports produits par X sont donc jugés 

déviants par rapport à la norme de l’inspection. Face à cet inspecteur qui n’oppose pas une 

résistance active à l’institution, le chef de service prend le parti de ne plus lui confier de rapport, 

ce que ne contestent pas les autres membres du service. 

La deuxième stratégie employée par le chef de service peut consister à frustrer 

l’inspecteur déviant jusqu’à ce qu’il s’exclue de lui-même. Cela prend la forme de refus répétés 

d’attribution de missions relatives à des sujets proches des centres d’intérêt de l’inspecteur, et 

dont plusieurs inspecteurs ont témoigné en entretien. Le cas Jacques A., inspecteur dans les 

années 2000-2010, permet de comprendre le déroulement de cette mise à l’écart à la fois 

volontaire et contrainte : 

Donc il y avait des missions, et puis il y avait aussi ce qu’on appelait des référents. Il y a 

des gens qui sont référents sur l’évaluation des politiques publiques. Moi, justement, 

l’évaluation des politiques publiques, ça m’intéressait. Donc j’avais dit [au chef de service] 

à l’époque : « [Y], si tu cherches quelqu’un pour suivre ça… ». Il m’a dit : « Écoute, oui, je 

prends bonne note, je vais en parler ». Puis il m’a dit que non, ce ne serait pas moi qui le 

ferais. Après, il a fallu un référent sur les ressources humaines. [Donc je suis allé le voir et 

me suis proposé]. Il me dit : « Je vais en parler ». Et puis il revient [et dit] : « Oh, tu sais, 
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le secrétariat général ne pense pas que ce serait bien que ce soit toi qui sois référent 

ressources humaines ». Alors je lui dis : « [Y], c’est très, très bien. Je t’ai fait deux 

propositions. Comme on dit jamais deux sans trois, je ne t’en ferai pas de troisième, tu 

vas refuser encore ». Et puis je lui dis : « D’ailleurs tu sais, j’ai pas tellement l’intention de 

m’investir énormément dans l’inspection générale et ses activités ». 

Jacques A., IGAC, 2000-2010, en 2016. 

L’attitude du chef de service consiste ici, on le voit, à ne pas satisfaire le volontarisme 

de Jacques A. On pense que « ce ne serait pas bien que ce soit lui » qui prenne en charge telle 

ou telle mission, c’est-à-dire que l’institution ne lui reconnaît pas les qualités pour le faire, 

qu’elle anticipe qu’il ne le fera pas de manière conforme à ses normes. Le profil singulier de 

Jacques A. explique qu’il puisse être identifié comme potentiellement moins conforme que ses 

collègues. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas 

ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est. Le chef de service anticipe les potentielles divergences de vues entre les préconisations de 

Jacques A. et les attentes du cabinet du ministre sur les différentes missions. Pour éviter ces 

dissonances, le chef de service met Jacques A. en situation de sortir du jeu. Pour autant, on ne 

saurait en conclure que seuls les inspecteurs entrés tardivement dans la fonction publique sont 

exposés à de telles mises à l’écart. D’autres inspecteurs, énarques et administrateurs civils, ont 

également eu à en souffrir à l’instar de Michel C., IGAC dans les années 2000-2010. O cur in 

gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabxxxxxxxxxxxxx xxxx xellas Latinas 

ad verbum, il ne parvient pas en dépit de son volontarisme à se voir confier de rapport en lien 

avec ses domaines d’expertise. De guerre lasse, il se désengage progressivement de la 

rédaction de tout rapport. 

Garantir la cohérence du discours de l’inspection, sa conformité avec les attentes des 

commanditaires, passe donc par la mise à l’écart des inspecteurs jugés les moins conformes au 

rôle qui leur est confié. De manière plus subtile, cela passe le plus souvent par le choix du 
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« bon » inspecteur, c’est-à-dire celui dont le chef de service pressent qu’il produira un rapport 

conforme aux attentes du commanditaire. Cette pratique qui consiste à choisir des rédacteurs 

disposés à reconnaître et anticiper les vues des commanditaires contribue à politiser le travail 

des inspecteurs en faisant entrer indirectement le politique dans l’administration, par 

l’anticipation de la réception dans le processus d’écriture lui-même comme cela a pu être 

observé ailleurs dans les organisations internationales1. C’est ici « l’intelligence » du chef de 

service, son sens du jeu inspectoral, qui lui permet d’obtenir cette concordance entre 

l’inspecteur et le rapport. En garantissant l’adéquation entre le locuteur et le discours qu’il 

prononce, le chef de service assure le respect des normes qui fondent la légitimité du discours 

inspectoral, tout en maintenant les conditions de la croyance dans un discours libre et 

indépendant des rapporteurs. 

* 

Le respect de la norme d’écriture est ainsi assuré par des modalités de contrôle diffuses, 

qui préservent les apparences de la liberté des rapporteurs. La sanction est invisibilisée 

puisqu’elle se manifeste par une exclusion du jeu qui ne dit pas son nom. Ces observations 

incitent à penser que la culture d’institution inspectorale exerce ici une fonction habilitante 

plus que contraignante. Comme dans le cas des agents de préfecture en charge de 

l’immigration, la socialisation diffuse et la division du travail sont les principaux facteurs par 

lesquels les inspecteurs s’approprient les règles de fonctionnement de l’institution qu’ils 

« habitent »2. Ce sont ainsi les agents les plus expérimentés, rompus au jeu de l’écriture des 

rapports, qui écrivent là où les autres sont tenus à l’écart de cette activité. L’existence de 

dispositifs collectifs de contrôle et la marginalisation de certains agents laissent entendre que 

tous les inspecteurs ne partagent pas le même sens du jeu inspectoral. C’est sur cette 

hétérogénéité que nous proposons maintenant de nous arrêter. 

 

 

1 Vincent Gayon, « Homologie et conductivité internationales. L’État social aux prises avec l’OCDE, l’UE et les gouvernements », 
Critique internationale, 2013, vol. 59, p. 47‑67. 
2 A. Spire, Étrangers à la carte, op. cit., p. 181‑188. 
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Encadré 5-3 Le sale boulot des inspecteurs de l’IGAC 

Certaines missions sont unanimement considérées comme désagréables par les IGAC. Elles se 
situent en bas dans la hiérarchie de la division morale du travail d’inspection et correspondent à ce 
que le sociologue Everett Hughes qualifie de sale boulot1. On peut en distinguer deux types : les 
missions disciplinaires à l’encontre de directeurs d’établissements publics et les « marronniers ». 

La mission de contrôle portant sur la gestion d’un établissement public est un exemple de la 
première catégorie. Samuel K., explicite en entretien les raisons pour lesquelles cette mission est 

déconsidérée. Rapporteur en charge du sujet, xxxxxxxxxxxxxx ccccccccccccc O cur in gravissimis 

rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis 

expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. Il fait état 
d’un inconfort alors qu’il doit prendre en charge cette mission : 

C’était pas passionnant. C’était même embarrassant à tous points de vue. 
Intellectuellement, ça ne présente aucun intérêt d’éplucher les factures de 
quelqu’un, ses frais en tant que président d’une institution. […] Moi, j’ai été convoqué 
à la commission de discipline pour présenter notre rapport, et avec un contre-
interrogatoire par l’avocat [de la personne mise en cause], donc c’est pas 
complètement facile comme exercice. 

Samuel K., IGAC, 2010, en 2016. 

Ce type de missions - qui restent rares à l’IGAC - est donc considéré comme une tâche ingrate. 
D’abord, l’intérêt « intellectuel » de la tâche est jugé limité (vérification de factures). Ensuite, la 
mission implique la mise en cause d’une énarque, ce qui revient donc à rompre avec l’esprit de 
corps des diplômés de l’ENA. Enfin, la procédure disciplinaire impose aux auteurs du rapport de 
devoir défendre publiquement leurs conclusions face à un professionnel du droit. 

La seconde catégorie de rapports peu prisés concerne les missions répétées sur des organismes qui, 
d’année en année, sont identifiés par l’administration centrale comme problématiques, mais qu’il 

semble impossible de faire changer. Aline M., IGAC O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad t. Elle prend l’exemple de l’organisme O. dont on 
lui confie le contrôle peu après son arrivée dans le service de l’IGAC : 

Pour Aline M. le rapport sur l’organisme O., c’était « la mission piège », « le 
marronnier ». Il faut dire que le sujet est récurrent : tous les cinq ou six ans, cet 
organisme fait l’objet d’une inspection de l’IGAC. À sa tête, « un cador qui fait un peu 
peur à tout le monde », proche du ministre, « héritier de l’époque Lang ». Il semble 
inattaquable en dépit du dysfonctionnement patent de l’organisme. Ses appuis 
politiques laissent présager que « de toute façon, la décision politique ne sera jamais 
prise » même si « tout le monde rêvait qu’on tue cet organisme ». C’est ce qui fait de 
l’organisme O. « un sujet super piégeux » et identifié comme tel par tous les IGAC. 
Elle en prend conscience rapidement des réactions faussement compatissantes de 
ses nouveaux collègues : elle se souvient que « tout le monde rigole » quand il est 
question de cette mission, et que chacun lui fait part de sa sollicitude en lui disant : 
« Ma pauvre, comment tu vas t’en sortir ? ». 

Aline M., IGAC, 2010, en 2016 (non enregistré). 

 

1 Everett C. Hughes, « Good People and Dirty Work », Social Problems, 1962, vol. 10, no 1, p. 3‑11. 
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Le sujet est « piégeux », dans la mesure où d’un côté, le rapporteur constate effectivement des 
dysfonctionnements, mais où de l’autre, il anticipe son impuissance. Pour faire un rapport 
acceptable, il lui faut trouver ce que l’enquêtée appelle plus loin dans l’entretien une « voie 
moyenne », permettant de maintenir l’organisme, de limiter la souffrance au travail, sans pour 
autant proposer la « solution irréaliste » consistant à changer le directeur ou à liquider 
l’établissement. 

Dans la division morale du travail d’inspection, les missions suscitant une faible capacité 
d’abstraction, celles qui exposent l’inspecteur à créer du conflit, ou à trahir son corps sont 
considérées comme du sale boulot. 

B. Un sens du jeu inégalement réparti 

Depuis une vingtaine d’années, l’activité d’écriture est dévalorisée dans une 

administration de plus en plus orientée vers l’oralité et l’action1. L’implication des inspecteurs 

dans cette activité ne va donc pas de soi, en dépit d’un capital culturel suffisamment élevé pour 

garantir l’aisance vis-à-vis de l’écrit. Elle s’avère variable non seulement dans le temps mais 

aussi d’un inspecteur à l’autre. Le corps d’appartenance, la durée de service comme le niveau 

hiérarchique précédant la nomination à l’inspection constituent autant d’éléments qui 

éclairent ces implications différenciées. Ce sont ceux qui, face à une carrière qui plafonnent, 

voient dans l’inspection un débouché acceptable de fin de carrière qui s’investissent le plus 

dans cette production (a). Révélatrice d’une incorporation inégale des règles du jeu inspectoral, 

la disposition à l’écriture de rapports dévoile des différences entre deux catégories 

idéaltypiques d’inspecteur, situés aux extrêmes de l’illusio inspectorale : les gros producteurs 

de rapports, qui voient dans l’écriture la perpétuation de leur rôle de conservateurs de l’ordre 

institutionnel (b) et ceux dont l’absence de production écrite est le signe d’un désengagement 

de l’emprise institutionnelle, avec lequel le service doit composer (c). 

a) Les déterminants d’un rapport hétérogène à l’écriture 

Le nombre de rapports produits chaque année par les inspecteurs représente 

l’indicateur par lequel nous proposons d’objectiver l’implication des agents et ses déterminants 

(Encadré 5-4). L’analyse révèle des investissements hétérogènes : si le volume annuel moyen 

 

1 Christel Coton et Laurence Proteau (eds.), Les paradoxes de l’écriture, op. cit. 
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est de trois rapports par an et par inspecteur sur toute la période, les disparités sont 

importantes. Certains inspecteurs ne rédigent aucun rapport dans l’année, là où d’autres en 

signent plus de dix. La dispersion autour de la moyenne montre l’importance de cet écart, avec 

un écart-type supérieur à 2. Plus que d’éventuelles différences dans le rapport à l’écrit, cette 

hétérogénéité peut être éclairée par le corps d’origine (les administrateurs civils sont les plus 

gros producteurs de rapport), la durée de service (ceux qui restent longtemps produisent plus) 

et la position antérieure (avec une corrélation négative entre le niveau hiérarchique atteint 

antérieurement à l’entrée à l’IGAC et le volume de production). 

Encadré 5-4 Méthode d’évaluation de l’implication des IGAC dans l’activité d’écriture (1970-2017) 

L’investissement des inspecteurs de l’IGAC dans l’écriture de rapports est évalué à partir de deux 
bases : la « Base IGAC » et la « Base Rapports » (présentées en annexes). Pour chaque inspecteur, 
c’est le nombre de rapports produits au cours de l’ensemble des années de service, divisé par le 
nombre de mois de service qui détermine l’investissement dans l’activité d’écriture. Le nombre 
moyen de rapports écrits chaque année est extrapolé à partir de cette moyenne mensuelle. 

Ce calcul permet de ne pas sous-évaluer significativement l’implication des inspecteurs ayant quitté 
le service en cours d’années. Il dépend en outre de la fiabilité de nos sources. Or, comme on a pu le 
signaler plus tôt, le recensement des rapports d’inspections produits par l’IGAC n’est considéré 
comme fiable qu’à partir des années 1970. Pour cette raison, les inspecteurs en fonction 
antérieurement à cette date ne sont pas pris en compte dans notre analyse. Un seul inspecteur a 
été nommé avant 1970 et est resté en fonction après cette date. Le calcul de sa production 
moyenne n’a donc pas été pris en compte les rapports écrits avant 1970. 

Cette partie de l’analyse porte ainsi sur 121 des 130 IGAC de notre base prosopographique, dont la 
production s’étend entre 1970 et 2017. 

Les déterminants de l’investissement dans la production ont été identifiés par le recours à des tests 
statistiques réalisés avec le logiciel R. 

De façon globale, on constate que les inspecteurs rédigent tendanciellement moins de 

rapports chaque année, depuis les débuts de la Ve République. Si le nombre de rapports 

produits par le service augmente significativement en valeur absolue, se maintenant entre 40 

et 50 depuis 2012, et semble suivre une évolution relativement synchronisée avec le taux de 

croissance des effectifs de l’IGAC depuis vingt ans (Figure 5-3), le nombre de rapport moyen 

par inspecteur décroît. Il existe logiquement une corrélation négative entre l’année d’entrée et 

le nombre de rapports produits par chaque agent dans l’année : plus un inspecteur est nommé 

récemment, moins sa production est élevée. Cette tendance recouvre au demeurant des 

disparités. Le nombre annuel de rapports par inspecteur ne suit pas une loi normale (Figure 
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5-4). Certains inspecteurs produisent donc significativement plus, ou significativement moins 

qu’on pourrait l’attendre. Cette distribution révèle que les inspecteurs qui rédigent moins de 

trois rapports par an sont nettement surreprésentés, là où ceux qui en produisent entre 5 et 8 

sont à l’inverse sous-représentés. 

Figure 5-3 Taux de croissance de la production et des effectifs de l'IGAC (1970-2017) 

 

Indications de lecture : Entre 1981 et 1982, les effectifs de l’IGAC et le nombre de rapports annuels produits par le 
service ont doublé (+ 100 %). 

 

Figure 5-4 Distribution de la production annuelle moyenne des IGAC (1964 à 2017) 

 

On peut donc conclure que le nombre de rapports produits par les inspecteurs est en 

baisse et que, derrière cette tendance, se trouvent des agents qui sous-investissent le travail 

d’écriture. Cette différence n’a rien de surprenant dans la mesure où de nombreux travaux de 

sociologie ont montré combien le rapport à l’écriture dans le travail est variable. Dans l’étude 
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qu’elle consacre aux assistantes sociales chargées du signalement d’enfants auprès des juges, 

Delphine Serre montre par exemple que celles qui produisent le plus de signalements sont 

celles qui sont animées d’un désir d’évolution professionnelle1. De façon convergente, Sabrina 

Nouiri-Mangold montre elle aussi que les greffières s’investissent de manière différenciée dans 

les travaux d’écriture. Celles qui sont à la fois diplômées et qui aspirent à d’autres horizons 

professionnels surinvestissent les formes d’écriture les moins contraintes (la prise de notes 

d’audience), dédaignant les exercices standardisés de rédaction des jugements2. Dans le cas 

des IGAC, la recherche de corrélation sur la base de tests statistiques appliqués aux variables 

de notre base de données montre des résultats opposés : l’âge d’entrée dans le service, pas 

plus que le sexe ne semblent peser sur l’investissement dans l’exercice d’écriture (Tableau 5-6). 

Autrement dit, les agents dont on peut penser qu’ils aspirent le plus fortement à continuer leur 

carrière dans une autre fonction ne s’investissent pas significativement plus que les autres. Les 

déterminants de l’investissement dans l’écriture sont plutôt statutaires comme le révèle 

l’Encadré 5-5.  

Encadré 5-5 Corrélations les plus significatives (production de rapports de l'IGAC) 

### Corrélation entre production annuelle et époque ### 

Test de Pearson 

t = -4.8378, df = 119, p-value = 3.974e-06  

### Corrélation entre productivité et durée de service ### 

Regression linéaire (méthode des moindres carrés) 

Residual standard error: 1.987 on 119 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.06906, Adjusted R-squared:  0.06123  

### Corrélation entre la productivité et le corps d’origine ### 

 

1 D. Serre, Les coulisses de l’État social. Enquête sur les signalements d’enfants en danger, op. cit. 
2 Sabrina Nouiri-Mangold, « Se distinguer dans un espace standardisé. Des greffières entre l’oral et l’écrit » dans Christel Coton 

et Laurence Proteau (eds.), Les paradoxes de l’écriture : sociologie des écrits professionnels dans les institutions d’encadrement, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 105‑128. 
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Corps d’origine  

Administrateurs civils 

Administrateurs France 
outre-mer 

Professeur agrégé 

Autres corps 

Aucun corps 

Effectif 

57 

 

13 

9 

19 

23 

Nb moyen de rapports / an 

3,2 

 

4,6 

2,4 

2,4 

1,9 

Regression linéaire (méthode des moindres carrés) 

Residual standard error: 1.923 on 116 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1499, Adjusted R-squared:  0.1206  

F-statistic: 5.113 on 4 and 116 DF, p-value: 0.0007874 

Tableau 5-6 Corrélations nombre de rapports*sexe et *âge d'entrée en service (1960-2016) 

Corrélation nombre de rapport*sexe 

 Effectif Nombre moyen de 
rapports par an 

Hommes 89 3 

Femmes 32 2,5 

Test de Student : t = 1.498, df = 90.421, p-value = 0.1376 

Corrélation nombre de rapports*âge d'entrée en service 

Quantiles 
d’âges 

Effectifs Nombre moyen de 
rapports par an 

[38,51] 40 3 

(51,55] 21 3 

(55,59] 37 2,6 

(59,65] 23 2,9 

Test de Fisher, moindres carrés (base continue d'âge 
d'entrée) : 
Multiple R-squared:  0.1673, Adjusted R-squared:  0.1532  
F-statistic: 11.86 on 2 and 118 DF, p-value: 2.032e-05 
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C’est en effet le niveau hiérarchique de l’emploi occupé juste avant la nomination qui 

représentent la corrélation la plus frappante avec l’investissement dans l’écriture : les agents 

nommés à l’IGAC juste après avoir occupé un emploi fonctionnel (directeur, sous-directeur, 

chef de service) sont ceux qui s’investissent le moins dans l’écriture. À l’inverse, les agents qui 

ont plafonné au niveau chef de bureau ou chargé de mission sont ceux qui rédigent le plus. La 

durée de service constitue un autre élément qui pèse sur l’écriture de rapports : plus un 

inspecteur est en poste longtemps, plus il rédige de rapports. Enfin, le corps d’origine est 

également corrélé à l’investissement, les administrateurs civils étant les plus gros producteurs 

de rapports, alors que les personnes qui ne sont pas titulaires de la fonction publique avant leur 

nomination à l’IGAC produisent peu. 

Ces résultats incitent à conclure que c’est l’expérience administrative qui favorise le 

partage de l’illusio inspectorale. Mais cette condition n’est pas suffisante. En effet, les règles du 

jeu de l’inspection s’avèrent être à la fois en continuité et en rupture avec l’illusio du champ 

administratif. D’un côté, il y a continuité dans la mesure où l’IGAC a vocation à traiter de tous 

les secteurs de la culture. Les inspecteurs sont donc amenés à entretenir une compétence de 

« spécialistes de la généralité », comme les administrateurs civils au sein de la haute 

administration1. D’un autre côté, il y a rupture. L’inspecteur doit en effet se tenir à distance de 

la décision : il produit des instruments d’aide à la décision mais ne gère pas de service lui-même. 

Il ne serait pas dans l’action mais dans l’analyse ce qui, comme on l’a vu au chapitre 3, entre en 

conflit avec la suractivité valorisée par les membres de l’encadrement supérieur. Dès lors la 

familiarité avec les règles du champ administratif ne garantit ni l’adhésion aux présupposés du 

jeu de l’inspection administrative ni l’investissement des agents dans ce jeu. Enfin, pour se 

prendre au jeu de l’écriture, encore faut-il que l’agent ne voie pas dans l’activité d’écriture une 

tâche dégradante réservée aux subalternes. À l’aune de ces résultats, deux profils opposés 

d’inspecteurs se dégagent : les grands et les petits producteurs, ou les inspecteurs dans le jeu 

et les inspecteurs hors du jeu de l’inspection. 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit. 
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b) Le sens du jeu des gros producteurs 

Une minorité d’inspecteurs s’investissent notablement plus que la moyenne dans 

l’écriture. Leur appartenance native à l’administration est un facteur déterminant de leur 

investissement, renforcé par l’inscription de la position d’inspecteur dans la trajectoire de ces 

agents. Ceux pour lesquels l’entrée à l’inspection représente une fin de carrière acceptable et 

qui ont bénéficié d’une socialisation scolaire et professionnelle susceptible de leur faire 

percevoir l’inspection comme un espace à partir duquel contribuer à la continuité de l’État sont 

tendanciellement plus investis. 

Sur les 121 inspecteurs considérés, trente produisent plus de quatre rapports par an. 

Cette sous-population significativement plus investie que ses collègues1 est constituée à plus 

de 50 % de diplômés d’un IEP et/ou de l’ENA, à 23 % de l’ENFOM et à 20 % d’un diplôme 

universitaire. La prédominance des inspecteurs diplômés d’écoles d’application ou des IEP 

confirme l’idée que ces inspecteurs ont majoritairement une appartenance native au champ 

administratif. En tant que tels, ils en reconnaissent des enjeux et partagent des schèmes de 

pensée qui permettent de saisir le sens de certaines pratiques et de les percevoir comme 

sensées ou au contraire impensables2. Leur réussite du concours (d’IEP, de l’ENFOM, de l’ENA) 

a sanctionné très tôt la reconnaissance par leurs pairs de leur conformité avec les attentes de 

l’institution. Cette « sélection-élection » consistant selon Pierre Bourdieu en « des opérations 

de cooptation orientées par un sens pratique des affinités électives »3. Nous analysons ces 

trajectoires à partir de deux cas d’inspecteurs issus de deux générations différentes. 

Le premier est celui de Josseline D., née dans les années 1930. Ses études supérieures 

en arts plastiques l’orientent d’abord vers une carrière dans l’enseignement secondaire, où elle 

reste peu de temps après l’obtention d’un CAPES d’arts plastiques. Mariée à un artiste 

plasticien, elle est contractuelle dans la fonction publique en tant que rédactrice et intègre 

l’ENA concours interne à l’âge de 33 ans. Administratrice civile, elle est d’abord intégrée comme 

chef de la division des Constructions publiques à la direction de l'Architecture du ministère de 

 

1 La moyenne, on l’a vu, est de 2,9 rapports par ans et la médiane se situe à 2,6 rapports par an. Les 30 inspecteurs qui 
produisent plus de 4 rapports par an sont donc bien situés dans la fourchette haute de production. 
2 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, les Éditions de Minuit, 1980, 480 p. 
3 P. Bourdieu, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, op. cit., p. 19. 
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l’Environnement avant de rejoindre un établissement public du ministère de la Culture comme 

chargée de mission auprès du directeur. À l’âge de 50 ans, à la fin des années 1980, elle entre 

à l’IGAC et produira en moyenne cinq rapports par an. 

Les « gros producteurs » de rapports ne sont cependant pas nécessairement issus du 

concours interne de l’ENA. Le cas d’Olivier A., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx permet 

d’en comprendre les logiques. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum 

idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus 

paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem 

fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene 

nomini Romano est. Il rejoint l’IGAC à un peu plus de 50 ans, au début des années 2000 et 

rédige cinq rapports en moyenne par an. 

Les trajectoires de ces deux inspecteurs entrent dans la catégorie des agents pour 

lesquels l’inspection est considérée comme un débouché désirable, comme nous l’avons 

définie au chapitre 2 de cette thèse. D’un côté, pour Josseline D. comme pour tous les 

administrateurs civils du concours interne, les possibilités de seconde carrière sont perçues 

comme étant incertaines et moins prometteuses que celles de leurs homologues du concours 

externe. L’inspection est alors perçue comme un poste de fin de carrière susceptible 

d’améliorer leurs conditions de retraite. De l’autre, pour Olivier A. comme pour ceux du 

concours externe qui n’ont pas atteint le poste de directeur et n’ont pas de perspective d’être 

appelés en cabinet ministériel, l’IGAC permet après 50 ans de se garantir un emploi de fin de 

carrière stable. Ces deux « gros producteurs » resteront plus de dix ans à l’inspection. Leur cas 

suggère ainsi que l’investissement dans l’activité d’écriture est d’autant plus fort que l’agent a 

non seulement une appartenance native au champ administratif, mais qu’il considère 

également son entrée à l’inspection comme un débouché allant de soi. Chefs de bureau puis 

sous-directeurs, ils voient dans les missions d’inspection un moyen de contribuer d’une 

nouvelle manière à « la mise en bonne et due forme de l’activité administrative et de l’action 
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publique »1 dans laquelle ils excellaient auparavant à travers la gestion des crédits budgétaires, 

des ressources humaines et l’ordonnancement juridique des normes en vigueur. 

Les dispositions acquises au cours de la formation et renforcées tout au long de la 

socialisation professionnelle favorisent l’adhésion des hauts fonctionnaires à l’illusio de 

l’inspection. Même si cette adhésion est moins fréquente et moins forte chez les agents moins 

familiers du monde administratif, certaines exceptions sont notables. C’est le cas de 

François D., Côme B. et Amaury A., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et dont la 

production avoisine les cinq rapports par an. Tous trois étant resté plus de dix ans à l’IGAC. 

Le premier fait des études de philosophie et prépare sans succès une agrégation avant 

d’embrasser une carrière politique en tant qu’élu local, d’entrer au ministère de la Culture en 

tant que conseiller au cabinet du ministre et d’être nommé à l’IGAC dans la foulée à la fin des 

années 1990. Comme on l’a vu au chapitre 3, François D. investit l’activité d’inspection de 

manière particulière dans la mesure où il fait sa spécialité des affaires disciplinaires, par ailleurs 

peu prisées par ses collègues. Côme B., le deuxième exemple, O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est f. Enfin, dernier exemple, Amaury A. 

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patriuxxxs, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est. 

Investir l’activité d’écriture est ainsi favorisé par la formation scolaire et la socialisation 

professionnelle, mais c’est également par l’inscription de la position d’inspecteur dans la 

 

1  J.-M. Eymeri-Douzans, « L’État au quotidien. Eléments d’observation ethnographique du travail des énarques en 

administration centrale », art cit, p. 344. 
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trajectoire des agents qu’elle est encouragée. Ainsi qu’on l’a montré plus tôt, les agents qui 

font de la position d’inspecteur un espace à partir duquel contribuer autrement à servir la cause 

de l’art et de la culture (ici, en garantissant la continuité de l’État) sont également ceux qui 

recomposent leur vocation pour le service public en s’impliquant le plus dans les rapports. À 

l’inverse, d’autres inspecteurs se tiennent à distance de l’écriture. 

c) La fidélité distante des petits joueurs 

À côté des conversions réussies, l’IGAC compte des inspecteurs qui n’ont pas incorporé 

les règles de jeu administratif et qui, du fait d’un désajustement plus ou moins fort, ne 

parviennent pas à s’adapter à leur rôle. Leur faible production (mois d’un rapport par an) 

témoigne de la distance qu’ils entretiennent avec le rôle de l’inspecteur et qui est corrélée avec 

leur distance initiale par rapport au monde de l’administration mais également par le niveau 

hiérarchique atteint précédemment et qui peut leur faire percevoir l’inspection comme un lieu 

de relégation. Le fait qu’ils ne produisent pas de rapport représente une forme 

institutionnalisée de résistance de ces agents à l’institution1, non sanctionnée mais dissimulée 

par le service. 

Sur les 121 IGAC pris en compte dans cette section, trente-deux produisent au plus un 

rapport par an et se trouvent donc dans la fourchette basse de production. Un tiers d’entre eux 

est resté moins d’un an à l’IGAC, ce qui peut expliquer le faible nombre de rapports produits. 

D’une part, le temps que l’agent s’installe dans le service, qu’une mission lui soit confiée et qu’il 

la réalise peut prendre plusieurs mois. D’autre part, rester moins d’une année est le signe que 

l’IGAC représente une étape de transition entre deux postes, n’incitant pas l’agent à s’investir 

dans des fonctions qu’il sait temporaires. Une vingtaine d’inspecteurs sont, pour leur part, 

restés plus de deux ans dans le service, mais tiennent cependant durablement l’activité 

d’écriture à distance. C’est à cette sous-population que nous nous intéressons plus 

spécifiquement ici. 

 

1 C. Hmed et S. Laurens, « Les résistances à l’institutionnalisation », art cit. 
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L’appartenance native au champ administratif est, on l’a dit, un facteur explicatif de 

l’investissement dans l’écriture. À l’inverse, les inspecteurs issus de trajectoires 

professionnelles éloignées de l’administration semblent moins partager l’illusio inspectorale. 

Sur les vingt inspecteurs qui ont produit au plus un rapport par an alors qu’ils sont restés au 

moins deux ans à l’IGAC, deux tiers ont rejoint le ministère de la Culture tardivement après 

avoir passé l’essentiel de leur carrière dans un autre département (Éducation nationale, 

Affaires étrangères) ou en dehors de la fonction publique (cabinet d’architecture, journalisme, 

galerie d’art, politique). L’arrêt sur le cas, très singulier, de Lise P. témoigne de la complexité de 

la résistance à l’institution. 

Lise P. restera plus de dix ans à l’IGAC sans qu’aucun rapport ne lui soit confié. 

Journaliste politique, elle est nommée au tour extérieur du gouvernement au début des années 

1990 et se trouve dépourvue d’expérience administrative. Accueillie avec tiédeur par ses 

collègues, sa nomination est attaquée sans succès par le syndicat des IGAC au Conseil d’État. Si 

elle fait d’abord quelques apparitions au sein du service, elle opte rapidement pour un 

désinvestissement complet de ses fonctions : elle ne participe pas aux réunions de service, ne 

prend part à aucun groupe de travail, ne rédige aucun rapport. Elle s’investit en revanche 

parallèlement dans d’autres activités, telles que l’organisation de prix littéraires. Le service de 

l’IGAC encourage sa mise à disposition dans diverses instances interministérielles ou 

internationales jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. 

Cet exemple permet d’abord de revenir sur la dimension relationnelle de la résistance 

à l’institution. Ce n’est pas Lise P. seule qui entreprend de se soustraire à son rôle mais c’est 

aussi l’institution qui ne la reconnaît pas. En effet, la reproduction du jeu institutionnel tient à 

la capacité des agents dominants à maintenir la sélection des agents les plus conformes aux 

attentes de l’institution, ceux dont l’habitus est ajusté aux règles du jeu. Le partage de la « foi 

pratique » est ainsi collectivement garanti par l’exclusion des agents les moins conformes, ainsi 

que par la sélection et la formation des nouveaux entrants dont Pierre Bourdieu nous dit 

qu’elles sont « de nature à obtenir qu’ils accordent aux présupposés fondamentaux du champ 

l’adhésion indiscutée, préréflexive, naïve, native, qui définit la doxa comme croyance 
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originaire »1. Dans le cas de Lise P., la nomination étant le fait du seul exécutif, l’IGAC ne peut 

la contrôler. Mais le syndicat des IGAC tente de faire annuler sa nomination, aucun rapport ne 

lui est confié et aucun rappel à l’ordre sur ses absences ne lui est adressé. 

Le cas de Lise P. permet ensuite de montrer que les formes radicales de résistance sont 

euphémisées par l’institution. Des moyens de dissimulation des inspecteurs qui n’écrivent pas 

sont ainsi déployés afin de préserver la façade institutionnelle de l’inspection. Dans le cas de 

Lise P., l’IGAC dissimule l’inactivité de l’inspectrice en encourageant sa mise à disposition 

auprès d’autres organismes. Ce dispositif a un coût pour l’institution, au sens pécuniaire du 

terme, comme le révèle une note du chef du service dans les années 2000 : 

« afin de valoriser l’effort que nous faisons en mettant [cette inspectrice] à disposition 

[de l’organisme X] et indirectement de [l’association Y], le service du Personnel m’a 

confirmé [que] son traitement annuel brut coûte au ministère 71 304 € brut (son 

traitement annuel net étant de 60 264 €). »2 

L’institution prend donc en charge le coût de ces mises à disposition, afin de pouvoir 

justifier de l’activité de son agent défaillant. Un second moyen, moins coûteux, consiste à faire 

apparaître le nom de l’inspecteur récalcitrant sur des rapports auxquels il contribue en pratique 

assez peu, voire pas. La multiplication des missions conjointes depuis les années 2000, évoquée 

précédemment, facilite de type de recours mais il nous est difficile de l’objectiver au-delà des 

propos rapportés en entretien. 

L’attitude de Lise P. et plus largement des petits producteurs de rapports, ne peut pas 

être analysée dans les termes d’une défection. Telle qu’elle est pensée par Albert Hirschman, 

l’exit est un moyen de faire valoir son mécontentement en quittant une organisation pour une 

autre, faisant valoir par-là, la valeur des alternatives possibles d’engagement 3 . Or les 

inspecteurs qui ne produisent aucun rapport ne sont pas dans une démarche de contestation ; 

ils ne tentent pas de réformer l’institution de l’intérieur. Ils se soustraient simplement à toutes 

les obligations afférant à leur titre. Ils se maintiennent hors du jeu inspectoral dont les règles 

leur échappent, mais sans pour autant chercher à remettre ces règles en question. Le fait qu’ils 

 

1 P. Bourdieu, Le sens pratique, op. cit., p. 113. 
2 Note de Jacques C., chef de service de l’IGAC, 15.05.2005, AN 2014457508/8. 
3 A.O. Hirschman, Exit, voice, loyalty, op. cit. 
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restent malgré cela membres de l’IGAC témoigne plutôt d’une forme de fidélité. La fidélité à 

l’institution selon Jacques Lagroye, apparaît quand l’agent fait l’expérience de la contradiction 

entre « le désir et la force de l’institué »1 et tente, de manière réflexive, pour diminuer le 

malaise, de se réajuster. En l’occurrence, ce réajustement est opéré par la mise en place de 

modalités d’euphémisation de l’inactivité permettant à l’inspecteur de ne pas perdre la face et 

à l’institution de préserver sa façade. 

* 

L’hétérogénéité de la population des inspecteurs, même relative, expose l’IGAC à 

compter dans ses rangs des agents désajustés par rapport aux règles du jeu inspectoral. Si 

certains inspecteurs partagent les schèmes de perception au point de s’investir et s’épanouir 

dans leur rôle de producteur de rapports, pour d’autres le désajustement provoque malaise et 

tension. Ces désajustements sont traités de manière feutrée par l’IGAC, qui met en place des 

dispositifs d’accompagnement et de camouflage des déviances. Ces modalités discrètes 

d’invisibilisation préservent la façade lisse d’une institution qui apparaît comme naturellement 

exempte de conflits, dans laquelle la production de rapports irait de soi. Le contrôle de 

l’inspection sur ses inspecteurs est ainsi opéré par le biais de la docilité des agents, qui découle 

du partage d’une illusio commune. 

*  * 

Cette section visait à déterminer les modalités concrètes par lesquelles le respect de la 

norme d’écriture est obtenu. Deux éléments sont saillants. Le premier concerne les modalités 

de contrôle et de contrainte qui s’avèrent diffuses. La culture d’institution est ici habilitante 

plus que contraignante : la conformité des rapports avec la norme est principalement obtenue 

par le fait que ce sont les agents jugés les plus conformes par leurs pairs qui prennent en charge 

la rédaction du plus grand nombre de rapports. Le second élément est celui d’une 

institutionnalisation de la résistance institutionnelle : la façade institutionnelle maintient 

l’image d’une institution dans laquelle l’écriture des rapports irait de soi pour tous les 

inspecteurs. Ces deux éléments conjugués permettent de construire une représentation de 

 

1 J. Lagroye, La vérité dans l’Église catholique, op. cit., p. 18. 
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l’écriture des rapports comme étant une activité libre, à laquelle chaque inspecteur se livre 

selon ses propres règles et sa propre volonté. 

 

* 

*  * 
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Conclusion du chapitre 5 

Ce chapitre visait à déterminer les conditions liturgiques du discours inspectoral, c’est-

à-dire « l’ensemble des prescriptions qui régisent la forme de la manifestation publique 

d’autorité » 1 . Nous avons montré que ce discours d’autorité est le produit d'une culture 

d'institution. Ses évolutions formelles s'expliquent tant par une évolution des dispositions des 

agents qui le prennent en charge que par les dispositifs de contrôle qui garantissent que ces 

productions individuelles correspondent aux normes institutionnelles. Deux résultats peuvent 

être retenus. 

Le rapport répond à des normes formelles d’écriture. L’observation de l’évolution de 

ces normes a montré que le discours des inspecteurs tend à produire une représentation des 

questions culturelles de moins en moins politisée. Les rapports plus synthétiques, s’appuyant 

sur des sources extérieures pour attester d’une consultation large, se rapprochent depuis vingt 

ans de la forme des rapports produits par les autres inspections sur les autres politiques 

publiques. Autrement dit, les politiques culturelles sont traitées dans des termes de plus en 

plus convergents avec ceux des autres politiques publiques. Or, on le sait, le discours d’autorité 

que représente le rapport est un discours performatif : en décrivant les politiques culturelles 

dans les mêmes termes que d’autres politiques, les inspecteurs contribuent à faire de cette 

politique sectorielle une politique comme les autres. Autrement dit, les rapports contribuent à 

éroder la croyance dans la spécificité des politiques culturelles et ce faisant ils contribuent à 

l’hétéronomisation du champ de la production culturelle. 

Mais pour être efficace, c’est-à-dire pour que ce caractère performatif advienne, il faut 

que la croyance dans la liberté et l’indépendance des inspecteurs soit entretenue. C’est parce 

que leur plume est libre que les inspecteurs peuvent dire la vérité de l’institution culturelle. 

Autrement dit, la liberté garantie et affichée de l’inspecteur est constitutive de la légitimité de 

cet agent et en fait un agent autorisé à produire ce discours d’autorité. En conséquence, rendre 

visibles les dispositifs de contrôle délégitimerait les rapports d’inspection ; cela romprait la 

croyance dans l’indépendance et priverait le discours inspectoral de sa vertu d’autorité. Pour 

 

1 P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, op. cit., p. 111. 
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être reconnu comme discours d’autorité, le discours de l’inspecteur doit donc s’accompagner 

de la méconnaissance des contraintes qui pèsent sur sa production. Les modalités diffuses de 

contrôle, le maintien à distance des inspecteurs les moins ajustés à leur rôle, le camouflage des 

résistances sont autant de dispositifs qui permettent de donner des garanties d’une activité 

libre. Cette croyance n’est pas seulement entretenue chez les agents extérieurs à l’inspection, 

elle est également partagée par les inspecteurs eux-mêmes. C’est en effet en toute bonne foi 

que nos enquêtés revendiquent leur liberté de plume. 

Bien que ce chapitre soit nourri d’un matériau centré sur un seul des quatre services 

étudiés, il semble que les résultats énoncés soient généralisables à l’ensemble des inspections 

de la rue de Valois. Un rapprochement est en effet à l’œuvre du point de vue de la forme, les 

inspections de la Création artistique, des Patrimoines et des Bibliothèques adoptant 

progressivement une présentation des rapports comparable à celle de l’IGAC : production 

d’une synthèse de quelques pages, mise en place de guides d’inspection, organisation de 

réunions de restitution. Cette circulation est, on l’a vu, encouragée par le développement d’une 

activité conjointe non seulement entre IGAC et ses homologues des autres ministères mais 

également entre l’IGAC et les autres inspections de la Culture. Les modalités de respect des 

normes d’écriture semblent également être comparables dans ces quatre inspections. Les 

contraintes y restent localisées et peu formalisées, des chefs de service se chargent de 

l’attribution, du suivi et de la transmission des rapports. 

Ce cinquième chapitre a ainsi apporté des éléments de compréhension des contraintes 

d’écriture. Ces normes déterminent les limites du pensable des inspecteurs. Symétriquement, 

elles délimitent également ce qui reste de l’ordre de l’impensable. C’est sur ce second versant 

de la fabrique des rapports que le dernier chapitre de cette thèse propose de terminer 

l’analyse. 
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Quand je parle de liberté de ton, il va de soi qu’on n’est 

évidemment pas forcé de tout dire, ni de le dire de manière 

tout à fait brutale. 

Edmond K., IGB, 2xxxxx, en 2014. 

 

Chaque année, les services d’inspection de l’État produisent des centaines de rapports 

d’inspection. L’audience accordée à ces documents reste pourtant confidentielle. Peu voire pas 

diffusés, ils souffrent du soupçon d’inutilité1 et leurs rédacteurs sont déconsidérés. Les rapports 

finiraient ainsi leur vie au fond d’un tiroir ou sur une étagère 2  quand les inspecteurs se 

trouveraient pour leur part en état de mort professionnelle. C’est à cette apparente 

contradiction entre une littérature grise pléthorique d’un côté et la croyance partagée en son 

inutilité de l’autre que ce dernier chapitre est consacré. En effet, puisque l’action publique doit 

désormais justifier des fondements rationnels de la décision3, comment expliquer qu’il soit si 

peu fait de cas des rapports ? Traiter de cette question suppose de sortir de la lecture 

internaliste adoptée dans le chapitre précédent et de considérer que, le langage ne détenant 

aucun pouvoir en lui-même, son efficacité doit être comprise à partir de la position sociale de 

ceux qui le produisent et des relations de concurrence dans lesquelles ces dépositaires d’une 

autorité déléguée sont pris4. Laissant donc de côté le contenu même de ces documents, nous 

adoptons ici une perspective processuelle qui suit cette fois la carrière du rapport dans 

l’administration. L’étude de la carrière permettant, dans une perspective interactionniste, de 

 

1 Hervé Laroche, « La crise, les rapports et les problèmes » dans Claude Gilbert et Emmanuel Henry (eds.), Comment se 
construisent les problèmes de santé publique, Paris, La Découverte, 2009, p. 73‑89. 
2 Anne-Marie Bertrand, « Quel rapport à couverture rouge sur l’étagère, en bas à gauche ? », Bulletin des bibliothèques de 

France (BBF), 2009, no 3, p. 6‑11. 
3 B. Jobert, « Le mythe de la gouvernance dépolitisée », art cit. 
4 P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, op. cit. 
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considérer la commande, la rédaction et la réception comme des processus collectifs, chacune 

de ces étapes étant restituée à l’aune des significations et des choix opérés au cours de phases 

antérieures. 

Les étapes de la production des rapports sont relativement comparables d’une mission 

à l’autre et d’un service à un autre. Elles peuvent être simplifiées en quatre moments 

principaux. Le moment de la commande inaugure le processus. Il s’agit pour un acteur d’obtenir 

l’inscription d’un sujet au programme d’une inspection. Une fois le sujet inscrit, l’autorité de 

rattachement du service signe une lettre de mission qui mandate l’inspection pour exécuter 

ladite mission. C’est la saisine1. Le deuxième moment est celui de la mission en elle-même qui 

consiste en la collecte des données (déplacement sur place ou recherche documentaire, 

auditions etc.). Le(s) rapporteur(s) procède(nt) ensuite au travail d’écriture. La dernière étape 

consiste en la publicisation du produit fini qu’est le rapport. Cette publicisation est à géométrie 

variable, allant d’une diffusion confidentielle consistant en quelques versions imprimées 

partagées entre l’inspection et le commanditaire, à une diffusion plus large par Internet (sur le 

site du ministère), voire des médias. 

Le rapport est pensé ici comme un instrument d’action publique, c’est-à-dire, pour 

suivre la définition de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès qu’il est « un dispositif technique à 

vocation générique porteur d’une conception concrète du rapport politique/société et soutenu 

par une conception de la régulation »2. Comme d’autres chercheurs avant nous l’ont montré3, 

adopter une perspective processuelle sur cet instrument constitue un moyen d’observer la 

construction des politiques culturelles en train de se faire, en éclairant plus spécifiquement les 

asymétries de pouvoirs qui pèsent sur leur définition. À travers les tensions qui président à la 

commande, les modalités de validation et de publicisation dont il fait l’objet, c’est la question 

 

1 Le ministre de la Culture a l’exclusivité du pouvoir de saisine de l’IGAC, il partage de pouvoir avec le ministre de l’Éducation 

nationale pour saisir l’IGB. Le directeur général de la Création artistique a l’exclusivité du pouvoir de saisine sur l’inspection de 
la Création artistique et le directeur général des Patrimoines sur l’inspection des Patrimoines. 
2 Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, p. 14. 
3 Pierre Bourdieu, Olivier Christin et Pierre-Etienne Will, « Sur la science de l’État », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
2000, vol. 133, no 1, p. 3‑11 ; Philippe Bezes, « La “mission Picq” ou la tentation de l’architecte. Les hauts fonctionnaires dans 
la réforme de l’État » dans Olivier Nay et Andy Smith (eds.), Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans 
l’action publique, Paris, Economica, 2002, p. 111‑149 ; Florian Charvolin, L’invention de l’environnement en France : chroniques 
anthropologiques d’une institutionnalisation, Paris, La Découverte, 2003, 127 p ; Vincent Gayon, « Un atelier d’écriture 
internationale : l’OCDE au travail. Eléments de sociologie de la forme “rapport” », Sociologie du travail, 2009, vol. 51, no 3, p. 
324‑342. 
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des effets politiques des rapports et des relations de pouvoirs qu’ils organisent qui est posée. 

L’hypothèse sur laquelle nous construisons notre raisonnement est que cette littérature grise 

contribue à réguler les rapports entre acteurs des politiques culturelles (élus locaux, 

professionnels de la culture, agents de l’État, membres de l’exécutif) tant par ce qu’elle dit que 

par ce qu’elle permet de taire. 

L’idée centrale de ce chapitre est que les inspections contribuent à confiner les 

politiques culturelles. Le fait que la commande reste contrôlée dans un entre-soi associant les 

strates dominantes de l’administration, que les rapporteurs posent des diagnostics 

systématiquement techniques et gestionnaires sur les enjeux culturels et enfin que la diffusion 

soit extrêmement contrôlée contribue à soustraire les enjeux culturels du débat public. Pour 

autant, cette première lecture n’autorise pas à conclure à une inefficacité des rapports. Au-

delà d’un effet directement mesurable sur l’action publique, la production des inspecteurs 

remplit une fonction de maintien et de consolidation de l’ordre institutionnel notamment en 

contribuant à l’entretien d’une ignorance institutionnelle qui permet au ministère de se 

préserver de toute remise en question radicale. 

Notre réflexion s’articulera en trois temps, qui sont autant d’étapes de la carrière du 

rapport. Dans une première section, nous concentrons notre analyse sur le moment de la 

commande. L’observation des modalités concrètes de définition des programmes de travail des 

inspections met au jour une activité collective que l’acte individuel de saisine ne laissait pas 

présager. Directeurs de l’administration centrale, élus et chefs de services déconcentrés 

contribuent chacun avec leurs ressources spécifiques à construire l’agenda du contrôle et ce 

faisant à limiter l’espace des possibles de ce que nous pouvons appeler « l’inspectable ». La 

deuxième section s’attache à la représentation des questions culturelles produites par les 

rapports. L’identification des savoirs et des instruments mobilisés dans la collecte des données 

rend visible un travail de technicisation des questions culturelles, que le chapitre 5 laissait 

augurer à partir des années 2000. Simplifiés, les enjeux culturels deviennent des sujets 

techniques à laisser aux mains des experts de l’administration. La troisième section se place 

enfin au moment de la diffusion du savoir produit. L’observation des usages et des conditions 

de réception des rapports montre que l’on ne peut confondre inutilité et secret. La discrétion 

qui entoure les rapports ainsi que le dénigrement dont font l’objet les inspecteurs servent en 
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pratique au maintien de l’ordre institutionnel établi. D’une part, les strates dominantes qui ont 

accès aux rapports bénéficient de l’aura du secret que leur procure l’accès à des informations 

non publiques. Cela leur permet de s’affirmer dans une position distincte et supérieure aux 

autres groupes dans l’administration. D’autre part, en entretenant l’idée d’un manque de 

fiabilité de l’analyse inspectorale, c’est toute l’institution qui conserve la possibilité de ne pas 

prendre en considération les diagnostics qui pourraient remettre en question sa chaîne de 

valeurs. 
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Section 1. Dans l’entre-soi de l’administration : une mise à 

l’agenda confinée 

Cette première section se propose de rendre compte des logiques qui président à 

l’inscription des missions au programme des inspections. En se plaçant au niveau de 

l’identification des « problèmes » à inspecter, soit la première étape de la carrière du rapport, 

elle fait état d’un travail de contrôle de l’agenda des inspections opéré non pas par la seule 

personne du ministre ou des directeurs généraux, mais par un ensemble d’acteurs dominants 

des domaines administratif et culturel. Ensemble, ils contribuent à soustraire au contrôle 

certaines organisations et certaines questions et ce faisant à empêcher qu’elles ne puissent 

être soumises au débat public. Toute mission d’inspection suppose en effet un acte dit de 

saisine, qui prend la forme d’une lettre de mission signée du ministre ou du directeur général 

selon les inspections. Cet acte en apparence individuel semble ainsi inaugurer chaque mission 

d’inspection, alors qu’il clôt en pratique une première étape : celle de l’identification et de 

l’inscription de la mission à réaliser dans l’agenda des services de contrôle. Cette identification 

est contrainte et limitée de deux manières, sur lesquelles nous nous arrêterons 

successivement. La première consiste en l’intervention d’une pluralité d’acteurs dans le 

processus, qu’il s’agisse des directions de l’administration centrale sollicitées pour la 

constitution du programme annuel d’activité des services, ou qu’il s’agisse d’acteurs situés au 

niveau territorial (services déconcentrés et élus) qui ont recours à la procédure des missions 

ponctuelles. Chacun, tout en faisant montre de bonne volonté, tente d’occulter les conflits qui 

pourraient les mettre en difficulté et qu’ils règlent dans l’entre-soi de leurs services (A). À 

l’action volontaire de ces acteurs pour peser sur la mise à l’agenda s’ajoute le poids structurant 

des principes de vision partagés par les agents de l’espace de l’administration culturelle. Les 

rapports de domination qui structurent cet espace se traduisent par une délimitation 

communément partagée et préréflexive des limites des possibles de l’inspection qui a pour 

effet d’exclure durablement les acteurs dominants du champ du contrôle (B). 
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A. L’agenda « anticipé » du contrôle 

Contrairement à ce que l’image de la saisine laisse penser, présentant le déclenchement 

des missions de contrôle comme le résultat de la volonté souveraine d’un directeur ou d’un 

ministre, la programmation d’une mission respecte un processus contraint, impliquant de 

nombreux acteurs. Son analyse montre qu’elle suit le modèle de l’anticipation établi par 

Philippe Garraud1. Selon ce modèle, l’administration court-circuite l’émergence d’un éventuel 

problème public en prenant des mesures sur des sujets peu médiatisés et peu conflictuels mais 

potentiellement susceptibles de déboucher sur une crise, et que ces mesures visent à 

désamorcer. En effet, la définition du programme des inspections se déroule le plus souvent en 

dehors du champ médiatique, emprunte les voies discrètes des réunions internes, du « courrier 

parlementaire » ou de la remontée informelle d’informations. Pour le montrer, nous 

considérons deux ensembles d’acteurs qui pèsent dans l’identification des sujets. Au niveau de 

l’administration centrale d’abord, l’implication des directeurs de la rue de Valois a un rôle 

déterminant. Elle est garantie par une procédure de consultation qui les implique directement 

dans la définition du programme annuel de travail (a). Au niveau territorial ensuite, élus et 

responsables de services déconcentrés ont des capacités moindres mais néanmoins réelles 

d’aiguiller l’attention de l’administration centrale pour rendre visible ou occulter des sujets 

locaux (b). 

a) La bonne volonté intéressée des directions de l’administration centrale 

Un premier niveau d’observation se situe au moment de la définition du programme 

annuel des inspections. Les inspections de l’administration centrale, à l’exception de l’IGF et de 

l’inspection générale des Affaires maritimes, produisent chaque année un programme annuel 

de missions 2 . Comme le montre l’exemple reproduit en Encadré 6-1, chaque mission est 

justifiée par une préoccupation plus ou moins générale (de l’efficacité des politiques publiques 

en général à l’adaptation des horaires d’ouverture des établissements au rythme de vie des 

 

1 Philippe Garraud, « Politiques nationales : élaboration de l’agenda », Année Sociologique, 1990, vol. 40, p. 17‑41. 
2 Christophe Pierucci, « L’initiative de l’action des inspections générales », Revue française d’administration publique, 2015, 

vol. 3, no 155, p. 623‑636. 
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usagers) et peut cibler un organisme ou une politique sectorielle. Nous revenons d’abord sur 

les modalités concrètes de définition du programme, qui reposent sur la sollicitation des 

directeurs et sous-directeurs de l’administration centrale. Sollicités une fois par an par les 

services d’inspection pour faire connaître leurs « besoins » en matière de contrôle, nous 

montrons ensuite que ces acteurs s’emploient à préserver leur direction ou leur sous-direction 

du contrôle en orientant l’attention des inspections par des stratégies de détournement de 

l’attention. 

Le programme annuel des inspections est construit en fin d’année civile et consiste en 

une liste de missions prévues pour être effectuées au cours de l’année civile suivante. Plus 

exactement, il répertorie les intentions de mission, mais ne prédit pas leur réalisation effective. 

Car au cours de l’année, seule une part variable des missions programmées sont effectivement 

mises en œuvre. Si l’on prend l’exemple de l’IGB1, sur les 36 rapports programmés en 2016 

(Encadré 6-1) moins d’une trentaine a été effectivement menée. Même si, dans d’autres 

services, la part des missions programmées dans les missions réalisées peut être moins 

importante (un tiers seulement des missions de l’IGAS), les activités programmées 

représentent le plus souvent une part substantielle des missions effectivement réalisées dans 

l’année2. 

Chaque inspection prépare son programme annuel à la fin de l’année civile. Les 

modalités de préparation sont très comparables d’une inspection à l’autre : c’est une 

programmation par remontée d’informations. Dans les inspections des Patrimoines et de la 

Création artistique, organisées en collèges, les coordonnateurs de chacun des collèges 

constituent une liste de missions, qui est ensuite soumise au chef de l’inspection. Comme 

d’autres, James A., inspecteur O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum 

idem fabellas Latinas ad verbum e est de l’inspection des Patrimoines, explicite cette pratique 

au cours d’un entretien, mené le 1er décembre 2016 : 

  

 

1 Parmi les inspections du ministère de la Culture, seule l’IGB rend son programme annuel public, sous la forme d’une annexe 

au rapport annuel d’activité. 
2 C. Pierucci, « L’initiative de l’action des inspections générales », art cit, p. 632. 
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Encadré 6-1 Programme annuel d’activité de l’IGB (2016) 

Lettre de mission Ministère de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche-Ministre de la 
Culture et de la communication, 2014-2015 
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Source : Rapport de l’Inspection générale des Bibliothèques. Années 2016, Paris, inspection générale des Bibliothèques, 
2017, Annexe 1. 
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Je vais faire notre programme pour 2017. Je vais le rédiger en fonction des discussions 

que j’ai eues avec les uns et les autres [de mes collègues]. Donc je leur envoie [ma 

version], après ils complètent, ils rajoutent… On propose notre programme à [la cheffe 

de l’inspection des Patrimoines], qui l’intègre au programme général de l’inspection pour 

2017 qui est proposé au DG [directeur général des Patrimoines] qui valide ou pas. Et lui 

intègre ses propres demandes. L’année dernière, on avait fait des propositions. Il nous a 

ajouté deux trois choses. 

James A., inspection des Patrimoines, 2xxxxx, en 2016. 

Dans le cas de l’IGAC, la procédure, stabilisée dans les années 19901, consiste en la 

consultation par la cheffe de service de l’ensemble des directeurs d’administration centrale du 

ministère. Ceux-ci sont invités à lui faire connaître les missions qui justifieraient d’être inscrites 

au programme. Parallèlement, la cheffe collecte les propositions de missions des inspecteurs 

de son service. Ces propositions sont discutées en réunion de service et inscrites au 

programme, ou au contraire laissées de côté2 . Dans toutes les inspections, une première 

version du programme annuel est ainsi constituée à l’issue d’un arbitrage interne réalisé à partir 

les propositions des inspecteurs et des administrations centrales. Cette première version est 

ensuite soumise à l’autorité de saisine (directeur général pour les inspections des Patrimoines 

et la Création artistique, cabinet du ministre pour celles de l’Administration et des 

Bibliothèques) pour validation définitive après un nouvel arbitrage. 

Les membres les mieux dotés de l’administration culturelle que sont les directeurs de 

l’administration centrale et le cabinet sont donc en position peser lourdement sur la définition 

du programme annuel des services de contrôle de la rue de Valois. Ce sont eux qui, en dernier 

ressort, arbitrent aussi le maintien ou l’abandon des propositions des inspecteurs. Le 

volontarisme dont ils font preuve lorsque les inspections les sollicitent pour faire connaître 

leurs besoins de contrôle peut être analysé comme une stratégie active d’orientation de 

l’attention. Il s’agit pour eux de faire porter le contrôle sur les établissements et services qu’ils 

considèrent en réalité comme étant a priori exempts de difficultés majeures, afin de garder la 

 

1 Comme on peut le voir dans les comptes-rendus de réunion de service des années 1990 à 2000, conservés dans les articles 

20040048-9 et 20040048-12 des Archives nationales, et comme cela nous est rapporté par plusieurs enquêtés en fonction 
dans les années 1990, 2000 et 2010. 
2  Les archives traitant de la définition des programmes annuels que nous avons consultées (AN 20040048/9 à 12) ne 
contiennent pas le détail des débats ayant présidé à l’inscription ou au contraire au rejet des propositions, et nos tentatives de 
mise en série des propositions de mission par rapport à celles effectivement inscrites au programme ne nous ont pas permis 
d’identifier de critère récurrent de mise à l’écart de certaines missions au profit d’autres. 
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main sur les situations potentiellement problématiques et de les régler dans l’entre-soi de la 

direction. En tenant les inspections à distance des difficultés traversées par leurs services, les 

directeurs évitent d’avoir à justifier les décisions qu’ils ont pu prendre à une époque antérieure. 

Cette tentative de contrôle du contrôle, à laquelle plusieurs enquêtés font référence en 

indiquant la frilosité des directeurs à ouvrir les portes de leurs services aux inspecteurs, peut 

être comprise grâce au contre-exemple que Solenne B., O cur in gravissimis rebus non delectet 

eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 

quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in non inviti legant. quis enim tam 

inimicus paene nomini Romano est: 

[…] dans le programme [annuel] qui est fixé à l’avance, on fixe un certain nombre de 

« missions diagnostic ». Chaque direction va dire : « Voilà, ça vaudrait la peine [d’aller à 

tel endroit], ça fait longtemps que personne n’est allé là, de voir si tout fonctionne bien ». 

Donc quand on a rencontré la directrice [des Musées], elle nous a dit : « vous verrez, le 

château X, tout va très bien. Ça roule très bien. Ils ont fait un règlement intérieur qui est 

exemplaire etc. ». Bon. Et quand on est arrivé là-bas, on a trouvé que c’était pas ça du 

tout. Que tout n’allait pas très bien, qu’il y avait quand même pas mal de sujets. Et je me 

suis dit : mais quand même, c’est peut-être pas très sain que ce soient les directions 

générales qui nous disent : « Allez là-bas ». Parce que, eux, leur tendance - et je le sais 

très bien parce que j’étais avant dans une direction générale - c’est d’aiguiller l’inspection 

générale vers les endroits où ça va bien. Parce que si on aiguille l’inspection générale vers 

les endroits où ça va mal, ça va vous retomber dessus. On va vous dire : « Vous n’avez pas 

fait votre travail de tutelle correctement ». 

Solenne B., IGAC, 2xxxx, en 2016. 

La procédure de consultation restreinte qui préside à l’établissement de la 

programmation des missions laisse ainsi une prise aux acteurs les mieux dotés de 

l’administration (les directeurs) pour garder le contrôle des situations potentiellement 

problématiques, susceptibles de donner une mauvaise image de l’exercice de leur tutelle ou de 

leur management. 

La détermination des sujets contrôlés échappe donc largement à la seule autorité de 

saisine. Les agents de l’administration centrale ont un poids déterminant sur la majorité de 

l’activité de ces services de contrôle puisqu’ils sont directement actifs dans la définition du 

programme annuel de ces services qui représente, on l’a dit, une part substantielle du travail 

des inspecteurs. Ce premier groupe d’acteurs n’est cependant pas le seul à intervenir dans la 

détermination de l’agenda du contrôle. Un second groupe détient néanmoins également des 
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capacités de rendre certains problèmes visibles : il s’agit des services déconcentrés et des élus 

dont la capacité d’intervention plus marginale est néanmoins efficace. 

b) Une asymétrie d’information profitable aux acteurs territoriaux 

Les acteurs territoriaux - agents des services déconcentrés et élus - ne disposent pas de 

ressources aussi efficaces que les directeurs d’administration centrale pour faire jouer le 

programme annuel en leur faveur. Ils détiennent toutefois les moyens d’intervenir dans la 

détermination des missions dites ponctuelles. Moins nombreuses que celles inscrites au 

programme annuel, les missions ponctuelles ont toutefois la priorité sur ce programme. Elles 

sont déclenchées en cours d’année par une lettre de mission spécifique, signée là aussi par la 

seule autorité de saisine. Les inspections n’ont pas le pouvoir de refuser ces missions, leur 

programme n’est pas opposable à ces nouvelles commandes. Cette saisine officialise la 

reconnaissance par le ministre ou le directeur général de préoccupations portées par des élus 

ou des responsables de services déconcentrés1. Comme nous allons le montrer, ces acteurs 

mobilisent des ressources - leur capital social, leur maîtrise de zones d’incertitude - pour faire 

valoir certaines « causes » mais également pour occulter d’autres questions. 

Des zones d’incertitude : une ressource pour les DRAC 

C’est par leur maîtrise de l’information locale que les directeurs régionaux des Affaires 

culturelles (DRAC) ont le pouvoir d’empêcher la naissance d’une mission d’inspection. 

L’intervention de l’inspection des Patrimoines ou de celle de la Création artistique est en effet 

conditionnée par la sollicitation de ces acteurs. Géographiquement éloignés de la capitale, 

situés à un niveau hiérarchique moins prestigieux que les autres titulaires d’emplois 

fonctionnels installés à Paris, les directeurs régionaux des Affaires culturelles n’occupent pas, 

on l’a dit, une place de premier plan au sein de l’administration de la Culture. En revanche, ces 

agents représentent une importante source d’information pour les inspections, car ils sont au 

contact direct du terrain. Représentants uniques du ministère de la Culture sur le territoire, ils 

sont d’abord l’interlocuteur direct des préfets. Leurs responsabilités en matière d’autorisation 

 

1 Les directeurs de l’administration centrale sont également en capacité de solliciter de telles missions. 
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de travaux et de prescription archéologiques en font ensuite des interlocuteurs des 

collectivités. Enfin, supervisant l’attribution des différentes aides de l’État, ils sont connus et 

identifiés par les acteurs culturels des territoires. Par le biais des services placés sous leur 

responsabilité1, ces acteurs détiennent ainsi un niveau élevé d’information, transversal à la 

région dont ils ont la charge. Cette maîtrise de l’information du terrain les met en capacité de 

dissimuler certains sujets aux inspecteurs, en faisant des remontées d’informations partielles 

dont James A., inspecteur des Patrimoines xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rend 

compte à travers le cas d’une mission en cours au moment de notre entretien. Celle-ci concerne 

la situation d’une DRAC réorganisée à la suite de la fusion des régions en 2015 : : 

Il y a une région, actuellement, où ça se passe très, très mal. Une région qui a fusionné 

où ça se passe très, très mal avec le personnel d’une des régions. Nous, le collègue qui 

gère [le service régional de l’Archéologie] d’une des régions, ça fait huit ou dix mois qu’il 

dit : « Attention, ça va exploser, ça va exploser ». Et on a emmerdement sur 

emmerdement. Ça fait huit dix mois qu’on fait remonter au [directeur général des 

Patrimoines] : « Attention ». Sauf que pour qu’on intervienne vraiment, il faut qu’on ait 

une lettre de mission d’inspection. Soit le DRAC demande une inspection, soit le DG 

[directeur général des Patrimoines] nous dit qu’il y ait une inspection. Or ça ne remonte 

pas de la DRAC. Pourquoi ? [Parce que] le DRAC sait très bien que le jour où il demande 

une inspection, on va examiner tous les dysfonctionnements. Et pourquoi ça fonctionne 

mal ? Il y a beaucoup de causes : les personnels du service régional [de l’Archéologie] sont 

en faute grave, mais ils ne portent peut-être pas toutes les responsabilités. On va 

examiner aussi quelle est la responsabilité de la DRAC dans ce service, pourquoi ils ont 

laissé faire, pourquoi Untel a délégation de signature alors qu’il ne devrait pas en avoir 

etc. Donc c’est ça, la crainte, auprès des gens qui demandent l’inspection : c’est que 

l’inspection, vous ne savez pas dans quel sens ça va partir ! 

James A., inspection des Patrimoines, xxxxxxx 2016. 

Le directeur régional dont il est question adopte ici une stratégie qui consiste à ne pas 

faire état à sa hiérarchie des tensions dont ses services l’alertent. Comme il n’enclenche pas le 

processus de saisine, les inspecteurs restent impuissants, même si les informations qu’ils 

obtiennent par ailleurs du terrain sont alarmantes. Les services déconcentrés conservent donc 

un pouvoir vis-à-vis de l’administration centrale grâce à l’asymétrie d’information. Ils maîtrisent 

une zone d’incertitude dont ils tirent une autonomie2, puisqu’ils ont accès à des informations 

 

1 Une note explicative de l’organisation des services déconcentrés de la Culture est placée en annexe. 
2 Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective, Paris, France, Éditions du 
Seuil, 2011, 500 p. 
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informelles issues du terrain qu’ils peuvent choisir de délivrer ou au contraire de taire à 

l’administration centrale. Les inspecteurs compensent les risques de cette asymétrie 

d’information en s’appuyant sur un réseau d’informateurs multiples, qui les tiennent informés 

de l’état des services sur le territoire. Outre le directeur régional, ils sont ainsi en contact avec 

les chefs des différents services qui composent la DRAC (service de l’Archéologie, unité 

départementale de l’Architecture et du patrimoine, conseillers sectoriels etc.). Ils ont donc 

connaissance de certaines difficultés, alors même qu’un directeur régional peut vouloir les 

taire. Cependant, le DRAC conserve le monopole du déclenchement puisque s’il ne sollicite pas 

officiellement une mission d’inspection, les inspecteurs restent dans l’incapacité d’intervenir. 

À côté des directeurs régionaux, les élus représentent la seconde catégorie d’acteurs 

territoriaux capables d’obtenir le déclenchement d’une mission. 

« C’est le maire qui a le dernier mot » 

Une minorité de missions d’inspection sont réalisées chaque année sur demande d’un 

ou plusieurs élus locaux. Leur efficacité à déclencher des missions ponctuelles n’est pas 

seulement relative à l’importance démographique de la commune de l’élu. Comme dans le cas 

du traitement des dossiers de recommandation adressés par les parlementaires aux ministres 

- le « courrier parlementaire » - ces sollicitations sont suivies d’effets parce que leur traitement 

permet au ministre d’entretenir la fiction d’un pouvoir de saisine individuel et personnel, de 

faire état de sa capacité « pour peu qu’il ”s’en occupe personnellement″, à changer comme par 

magie le cours des choses. »1 Ces sollicitations, on a pu le voir dans les archives2 comme au 

cours de nos entretiens, interviennent principalement en cas de crise dans un organisme 

cofinancé État-collectivités et pour bénéficier d’une expertise de l’État afin d’appuyer une 

décision de politique culturelle locale. Ces logiques peuvent être analysées à travers deux cas, 

choisis parce qu’ils relèvent de sources diverses et en raison du fait qu’ils témoignent de 

motivations différentes. Le premier concerne un maire souhaitant qu’un agent de l’État affecté 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du politique », 
art cit, p. 50. 
2 Au cours de l’identification des rapports de l’IGAC en particulier, à l’occasion de la constitution de la base Rapports, pour 

laquelle nous avons systématiquement cherché à identifier les commanditaires officieux des rapports. 
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à ses services soit relevé de ses fonctions, le second émane de deux collectivités (une Ville et 

une Région) sollicitant un avis sur des projets culturels. 

Le premier cas est celui du maire d’une ville de province, en conflit avec le conservateur 

de la bibliothèque municipale au début des années 1990. Cette bibliothèque étant « classée », 

elle est dirigée par un conservateur d’État1. Des divergences politiques transmuées en inimitié 

personnelle amènent le maire à souhaiter changer de directeur. Or il n’en a pas le pouvoir : 

seul le ministère peut imposer une mobilité à cet agent puisqu’il est un fonctionnaire d’État. 

L’extrait d’entretien suivant, réalisé par le directeur du Livre de l’époque, rend compte de la 

démarche insistante du maire en question : 

S’agissant d’une bibliothèque municipale classée, c’était un conservateur d’État (donc 

mis à disposition de la collectivité territoriale) et ce garçon ne s’entendait pas avec le 

maire qui pouvait lui reprocher d’avoir joué un certain jeu politique [en sa défaveur au 

moment des élections municipales]. […] [le maire] harcelait vraiment le cabinet, le 

ministre, pour que [le conservateur] soit débarqué de la direction de la bibliothèque. 

Donc il y avait une grosse pression […]. Donc cette mission [d’inspection] a permis [à la 

direction du Livre et de la lecture] d’abord d’avoir un regard extérieur, parce que dans ce 

conflit, c’était parole contre parole. Par ailleurs nous considérions que bien sûr, même si 

les torts étaient peut-être partagés, de toute manière, c’est le maire qui a le dernier mot. 

Entretien avec Michel C., IGAC au moment de l’entretien, 2000-2010, en 2016. 

Le maire en question n’est pas de la même orientation politique que le ministre de la 

Culture de l’époque, mais sa qualité d’élu lui donne accès au « courrier parlementaire » qui 

« amalgame aux très officielles questions écrites des députés et des sénateurs les plus 

officieuses mais si nombreuses “interventions” (sur des dossiers) et “recommandations” (pour 

de “chers amis”) des professionnels de la politique » 2 . Connaissance des pratiques 

administratives et capital politique augmentent les chances de l’édile de voir son « problème » 

inscrit à l’agenda de l’IGAC. Surtout, on l’a dit, prendre en compte les sollicitations des élus est 

 

1 Il existe trois catégories de bibliothèques, qui se distinguent par la force de leurs liens avec l’État. D’abord les bibliothèques 
dites classées, notamment en raison l’ancienneté de leur fonds. Leurs conservateurs sont des fonctionnaires d’État, placés sous 
l’autorité du maire. Ensuite les bibliothèques dites contrôlées, qui sont soumises à un contrôle technique régulier et permanent 
mais qui n’emploient pas de fonctionnaire d’État. Enfin les bibliothèques dites surveillées, pouvant être soumises à des 
inspections prescrites par décision du ministre. 
2 J.-M. Eymeri-Douzans, « Frontière ou marches ? De la contribution de la haute administration à la production du politique », 
art cit, p. 50. 
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un moyen pour le ministre d’entretenir la fiction d’un pouvoir exclusif sur le déclenchement 

des missions d’inspection. 

Pour autant, les élus ne font pas appel aux inspections dans le seul but de résoudre des 

situations conflictuelles. Ils cherchent également auprès de ces services une expertise d’État, 

un avis autorisé à partir duquel appuyer ou légitimer une décision de politique locale non 

consensuelle. Le recours à l’avis supposément neutre et objectif des inspecteurs permettant 

d’attester de la rationalité d’une décision qui manque d’appuis locaux ou qui pourrait risquer 

de contrarier une partie des électeurs. C’est la démarche adoptée par le maire de la ville de V. 

qui, au début des années 2000, comme le montre la reproduction de la lettre du maire en 

Encadré 6-2, demande au directeur régional des Affaires culturelles de solliciter une mission 

d’inspection afin de compléter l’étude de faisabilité du projet de pôle national de l’Accordéon 

dans lequel sa commune s’est engagée. Contrairement au cas évoqué précédemment, le maire 

de la ville de V. donne un cadrage technique à sa demande (déterminer la structure juridique 

appropriée pour l’établissement) en ne s’adressant pas directement au ministre mais en 

passant par le DRAC sous couvert des conseillers sectoriels. Dans un autre registre, en 2008, le 

Conseil régional de Poitou-Charentes et les Villes d’Angoulême et de Poitiers sollicitent 

également une inspection concernant l’école européenne supérieure de l’Image de Poitou-

Charentes 1 . Les représentants des collectivités membres du conseil d’Administration de 

l’établissement qu’ils co-financent souhaitent ainsi obtenir des éléments d’appréciation du 

projet triennal que le directeur leur a présenté et sur la base duquel ils doivent décider de 

renouveler leur engagement. L’expertise prodiguée par les inspecteurs sert ici à justifier le 

renouvellement du mandat et l’adhésion (ou non) au projet d’un acteur culturel.  

 

1 Rapport d’activité 2008, inspection générale de l’Administration des affaires culturelles, 2009. 
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Encadré 6-2 Sollicitation d’une inspection par le maire de la ville de V., 2000 

 

Lettre de Raymond A., Maire de V, à Jean-Pierre P., DRAC, 13.07.2000, AN 20040048/12. 

* 
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Les modalités d’inscription des missions à l’agenda des inspections s’inscrivent comme 

on vient de le voir dans le modèle de l’anticipation établi par Philippe Garraud1. L’intervention 

active d’une pluralité d’acteurs dans le processus de mise à l’agenda témoigne du contrôle 

qu’ils peuvent exercer sur l’émergence des sujets et de leur capacité à détourner l’attention 

des contrôleurs des organismes en difficulté ou des politiques sectorielles qui ne remplissent 

pas les objectifs qui leur sont fixés. Les procédures peu visibles d’identification auxquelles ils 

participent ferment la discussion des problèmes en les maintenant dans l’espace confiné de 

l’entre-soi administratif. Au demeurant, les stratégies que nous venons de décrire concernent 

uniquement les sujets que les acteurs sont en mesure d’identifier. Un second facteur pèse sur 

la définition de l’agenda des inspections : la délimitation entre ce qui est « inspectable » et ce 

qui ne le serait pas. 

B. La prophétie autoréalisatrice de l’impuissance 

Le second élément qui contraint la mise à l’agenda des inspections est d’ordre cognitif. 

Une question ou un contrôle ne peuvent être inscrits à l’agenda des services qu’à la condition 

que le sujet concerné ou l’établissement visé soient inclus dans l’espace des possibles de 

l’inspection, c’est-à-dire qu’à la condition qu’ils soient considérés comme « inspectables », 

dignes d’une inspection. Autrement dit, les principes de division qui structurent la vision des 

agents de l’administration culturelle déterminent eux aussi l’agenda des inspections. Les 

développements qui suivent montrent que c’est parce que les inspecteurs ont incorporé l’idée 

de leur impuissance qu’ils se tiennent effectivement durablement à distance des grands 

établissements. Pour le montrer nous établissons d’abord que le risque du contrôle est 

inégalement réparti, ou plus précisément que les grands établissements parisiens échappent 

tendanciellement au contrôle comparativement aux services déconcentrés et aux plus petits 

établissements de province (a). Cette inégale distribution s’avère ensuite être entretenue par 

la croyance partagée tant par les grands corps de l’État que par inspecteurs eux-mêmes en 

l’inefficacité de leurs interventions auprès des agents situés en haut de la hiérarchie 

culturelle (b). 

 

1 P. Garraud, « Politiques nationales », art cit. 
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a) Les rares contrôles dans les grandes administrations et les établissements 

parisiens 

Pour interroger la distribution du risque d’être inspecté, nous avons réalisé des 

statistiques descriptives sur notre base de données des 2 261 rapports produits par l’IGAC entre 

1964-20161. Ces calculs révèlent que les grands établissements parisiens et les directions de 

l’administration centrale sont préservés du risque de contrôle. Nous le montrons à partir de 

deux indicateurs : la surreprésentation des inspections qui se déroulent en province et la 

surreprésentation des services déconcentrés. 

Sur l’ensemble des rapports, sans distinction d’époque, les missions hors de Paris 

dominent (Figure 6-1) alors que l’activité culturelle se concentre en région Île-de-France. Plus 

de la moitié des contrôles concernent des établissements hors d’Île-de-France, alors que le 

budget du ministère est principalement absorbé par des établissements parisiens2 et que, plus 

largement, l’activité culturelle tous types d’organismes confondus, se concentre autour de la 

capitale3. Cette distribution globale recouvre des disparités temporelles. Jusqu’aux années 

2010, la province est surreprésentée dans les missions d’inspection. Elle représente plus de 

50 % des missions alors même que le clivage Paris-province - au profit de la capitale - est connu. 

La tendance se nuance après 2010. Les inspections se concentrent progressivement autour de 

Paris : 50 % des rapports s’appuient sur une enquête localisée en région Île-de-France et 24 % 

seulement sur la province. Cette évolution s’explique par l’abandon par l’IGAC des contrôles 

systématiques dans les services déconcentrés (chapitre 5). 

  

 

1 Les résultats de ces statistiques descriptives doivent toutefois être considérés avec prudence dans la mesure où, pour établir 
la surreprésentation des secteurs les uns par rapports aux autres, il faudrait être en mesure de déterminer objectivement les 
éventuels écarts de dysfonctionnement spécifiques à chaque type de structure ou à chaque secteur, ce qui échappe aux limites 
de cette thèse. 
2 1,8 milliards des 3,6 du budget total de 2017 ont été consacrés à cinq établissements parisiens : Bibliothèque nationale de 

France, Musée du Louvre, Universcience, Opéra national de Paris et Centre Georges-Pompidou 
3 Comme une étude de l’INSEE l’a montré en 2017, les emplois principaux de salariés dans la culture sont, pour 52 % implantés 

en Île-de-France (29 % à Paris intra-muros et 23 % au-delà du périphérique). Laurent Bisault et Tristan Picard, « La culture : une 
activité capitale », Insee Première, 2017, vol. 1644. 
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Figure 6-1 Distribution géographique des rapports (1964-2017) 

 

Deuxième indicateur, l’administration centrale et les 76 établissements publics d’État1 

sont les grands absents des rapports. Ils représentent moins de 30 % des contrôles en moyenne 

sur la période (Figure 6-2), alors même que plus de 50 % du budget du ministère, on l’a dit, est 

absorbé par des établissements publics nationaux parisiens. Les contrôles traitant des services 

de l’administration centrale représentent moins de 5 % des inspections chaque année en 

moyenne depuis la fin des années 1960. En revanche, le contrôle des services déconcentrés (22 

DRAC, 96 SDAP) tient une place centrale, occupant l’essentiel du temps d’inspection de l’IGAC 

entre 1994 et 2012. Cependant, depuis 2010, ces services sont notablement délaissés on l’a 

dit. Il serait donc tentant, à partir du cas de l’IGAC, de conclure à une sous-représentation de 

l’administration et des établissements publics nationaux. 

L’inégale répartition du contrôle établie indique que les grandes administrations 

centrales et les grands établissements parisiens échappent au contrôle. Cette inégalité 

d’exposition au risque d’être inspecté peut-être expliquée non pas seulement par la capacité 

d’occultation des agents dominants de l’administration culturelle établie précédemment. Elle 

tient également au fait que les inspecteurs eux-mêmes se tiennent à distance de ces 

établissements en raison des croyances qu’ils entretiennent dans leur impuissance comme on 

va le voir. 

  

 

1 Notre démarche suppose des anachronismes. En effet, pour repérer les établissements publics dans les rapports d’inspection, 
nous avons codé ces organismes avec un statut unique. Autrement dit, Le Louvre est par exemple considéré comme un 
Établissement public d’État de tout temps, même s’il n’a été accédé à ce statut que dans les années 1980. 

Île-de-France (38 %)

IDF et province (4%)
International (1 %)

Non connu (4 %)
Outre-Mer (3 %)

Province (51 %)
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Figure 6-2 Distribution des rapports de l'IGAC par type d'établissement (1964-2017) 

 

Indication de lecture : les établissements et services inspectés ont été identifiés pour 1 867 des 2 267 rapports de la base. En 
2006, 3 % des rapports produits entre le 01.01 et le 31.12 concernaient un service de l’administration centrale du ministère, 
9 % un établissement public d’État, 65 % un service déconcentré et 23 % concernaient une collectivité, une compagnie 
subventionnée etc. 

b) Des « barons » hors de tout contrôle 

D’un point de vue cognitif, les grands établissements du ministère de la Culture, au 

même titre que les grandes directions de l’administration centrale ne sont pas contrôlés parce 

qu’ils sont considérés comme ne pouvant pas être contrôlés. Cette représentation, nous allons 

le montrer, est partagée par les grands corps de contrôle de l’État dont les rapports s’emploient 

à souligner depuis plus de dix ans que l’administration centrale du ministère de la Culture 

n’exerce pas suffisamment sa tutelle sur les grands établissements. Elle est également vivace 

chez les inspecteurs de la rue de Valois eux-mêmes, qui nourrissent la croyance dans leur 

impuissance vis-à-vis de ces acteurs culturels. 

Les grands corps de contrôle critiquent depuis une dizaine d’années la capacité 

supposément limitée de contrôle du ministère de la Culture sur un peu moins de 80 

établissements publics 1  dont il a la charge depuis les années 1980. La gestion de ces 

établissements est confiée à des agents nommés par l’exécutif sur des emplois fonctionnels. 

 

1 Dont une cinquantaine d’établissements publics à caractère administratif (centre national des Arts plastiques, Louvre etc.), 
une quinzaine d’établissements publics à caractère industriel et commercial (Opéra national de Paris, réunion des Musées 
nationaux etc.) et 1 établissement à caractère culturel (le centre national d’Art et de culture Georges Pompidou), Jean 
Fosseyeux, « Etablissements publics et ministère de la Culture » dans Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 
1959, Paris, Larousse / CNRS Éditions, 2001, p. 257‑259. 
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Célébrés comme un mode de gestion adapté à une souplesse supposément nécessaire au 

secteur culturel, ils détiennent depuis la fin des années 2000 une autonomie importante vis-à-

vis de leurs administrations de tutelle, autonomie que plusieurs rapports des grands corps 

critiquent depuis une dizaine d’années, au motif d’une défaillance de tutelle1. En 2007, un audit 

de modernisation de l’IGF appelle ainsi à dépasser le paradoxe d’une tutelle financière et 

sectorielle exercée plus en réaction qu’en anticipation 2 . En 2011, faisant le bilan de la 

généralisation des établissements publics dans le secteur muséal, la Cour des comptes déplore 

pour sa part un « pilotage national affaibli » 3.  

Mais il y a plus que le simple constat d’une défaillance qu’il s’agirait de corriger : les 

contrôleurs eux-mêmes croient dans l’efficacité limitée des contrôles sur les acteurs culturels. 

Non pas qu’il soit impossible aux grands corps d’entrer dans ces établissements, mais plutôt 

qu’ils anticipent l’absence d’effets de leurs conclusions. Le témoignage de Jean Picq, haut 

fonctionnaire proche du RPR et ayant la « réputation d’un réformateur efficace »4, conseiller 

maître à la Cour des comptes et président de la 3e chambre (en charge de la culture) de 2004 

à 2011, publié dans l’ouvrage consacré aux relations entre la Cour des comptes et la rue de 

Valois illustre cette considération : 

« [la culture m’est toujours apparue comme] un monde qui se pense au centre de tous 

les regards et tolère difficilement la critique surtout quand elle vient de juges que l’on 

présente comme tatillons ; un monde qui se sait protégé par le Prince que l’on sait flatter 

si nécessaire. Comme conseiller maître, je gardais le souvenir de deux contre-rapports 

qui m’avaient édifié. Ainsi, à l’occasion du contrôle de l’établissement public du château 

de Versailles, l’interrogation légitime de la Cour sur le fondement, le coût et l’exacte 

mesure des emprises concédées au Parlement pour les réunions du congrès dans 

l’enceinte du château lui avait valu une lettre vengeresse des questeurs des deux 

Assemblées fustigeant le “gouvernement des juges”. Un cavalier législatif vint quelques 

semaines plus tard clore toute discussion. Quand, dans une autre circonstance et au 

terme d’un examen approfondi des comptes et de la gestion du musée du Louvre, la Cour 

a décidé de faire connaître ses conclusions parfois sévères, dans son Rapport public 

annuel, on s’inquiéta des graves conséquences que cette publication pourrait avoir sur la 

 

1 La tutelle est le contrôle exercé par l’État sur ses opérateurs en contrepartie du financement qu’il leur accorde pour la mise 

en œuvre de missions de service public 
2 Nathalie Coppinger et al., La tutelle et le pilotage des opérateurs au ministère de la culture, Paris, inspection générale des 

Finances et inspection générale de l’Administration des affaires culturelles, 2007. 
3  Rapport public thématique. Les musées nationaux après une décennie de transformations (2000-2010), Paris, Cour des 
comptes, 2011. 
4 P. Bezes, « La “mission Picq” ou la tentation de l’architecte. Les hauts fonctionnaires dans la réforme de l’État », art cit, p. 117. 
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fréquentation et le nombre de visiteurs notamment étrangers, mais on n’hésita pas à 

passer l’éponge sur les faits commis par les gardiens de nuit à l’occasion de leur ronde. 

Le monde de la culture est pour les magistrats irritant tant il est difficile de s’y faire 

entendre. »1 

Ce témoignage, publié dans un ouvrage collectif de la Cour, ne semble pas à ce titre 

relever d’un jugement exceptionnel. Sur fond de posture antiparlementariste, on y trouve la 

représentation d’un secteur qui échapperait à toute tentative de contrôle de l’État. Cette 

représentation est également partagée par les agents du ministère de la Culture lui-même. 

L’extrait d’entretien qui suit, avec un inspecteur de l’IGAC en témoigne. Comme 

d’autres de ses collègues qui le font de manière plus policée, cet enquêté explicite, en des 

termes provocateurs, la représentation du pouvoir que détiennent les établissements publics. 

Jacques A., IGAC dans les années 2000-2010, n’est plus en activité au moment de notre 

entretien. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem. Dans cet extrait, 

il donne de la chair à son propos en mobilisant le souvenir de la répartie qu’un directeur 

d’établissement public - Monsieur M. - aurait tenu à un ministre de la Culture en fonction dans 

les années 2000 : 

[…] Vous avez le Louvre, Versailles, Orsay, les mastodontes. Je parle pas de l’Opéra, la 

Philharmonie de Paris2… Des gens qui, quand ils ont un problème budgétaire et que le 

ministère ne veut pas les suivre, appellent en général l’Élysée, hein. […] Le ministre, à 

partir du moment où vous créez des mastodontes comme ça, le contrôle que vous avez 

sur eux, c’est un contrôle budgétaire, c’est tout. Le reste, ils font ce qu’ils veulent à 

l’intérieur. Ils doivent suivre un certain nombre d’orientations du ministère, mais comme 

politiquement ils pèsent plus lourd que le ministre… Un jour Monsieur M., qui était un 

grand théâtreux, a été reçu ici par le ministre qui lui faisait des observations et Monsieur 

M. lui a dit : « J’ai 50 ans, je bande encore et je vous emmerde ». Voilà. 

Jacques A., IGAC, 2000-2010, en 2016. 

Il ne s’agit pas ici pour Jacques A. de se présenter comme témoin direct de la scène mais 

bien de faire référence à un évènement qui lui a été rapporté et de contribuer ainsi à la rumeur 

autour de l’arrogance des grands directeurs qui suggère l’impuissance du ministre. Le propos 

de cet enquêté résonne avec celui, plus policé, de Jean Picq. On y retrouve l’idée de directeurs 

d’établissements publics qui se sauraient « protégés » par le prince (le ministre voire le 

 

1 J. Picq, « La “culture” vue de la Cour : attrayante et déconcerte », art cit, p. 165. 
2 Tous les établissements cités sont des établissements publics d’État. 
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président de la République) et détiendraient de ce fait les moyens de restreindre les effets voire 

les tentatives de contrôle externe. 

Cette représentation de directeurs d’établissements publics tout-puissants peut être 

étendue, on va le voir, aux directeurs de l’administration centrale du ministère. Portée par les 

agents des strates dominantes de l’administration centrale de la rue de Valois, désireux de 

reprendre la main sur des établissements devenus très autonomes, et relayée par les grands 

corps soucieux de voir renforcer la capacité centralisatrice de l’État, cette doxa alimente chez 

les agents de la rue de Valois la croyance dans l’impuissance des inspecteurs face aux grands 

directeurs. Deux extraits d’entretien, choisis parmi d’autres parce qu’ils sont issus de différents 

secteurs, permettent d’attester que ce sentiment est partagé tant à la Création que du côté du 

Patrimoine. Le premier est réalisé avec Baptiste K., inspecteur de la Création artistique dans les 

xxxxxxxxxxxxx, que nous avons déjà croisé. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graeci. Pour appuyer son propos, il fait 

référence au caractère « inévaluable » de François X., metteur en scène et directeur d’un 

centre dramatique national situé en région, qu’il qualifie de « baron » : 

C’est comme les directeurs de grandes scènes nationales, c’est quand même des barons 

hein. Je veux dire, des gens comme François X., on va pas l’évaluer comme ça. C’est 

d’ailleurs inévaluable ! 

Baptiste K., inspections de la Création artistique, xxxxxxxxx, en 2016. 

Ce propos montre l’effet d’association entre la personnalité du directeur et 

l’établissement dont il a la charge. Si le centre dramatique dirigé par François X. ne saurait être 

évalué sans précaution, c’est en raison de la position dominante de son directeur. Le second 

extrait d’entretien montre non seulement que cette croyance est transposable au secteur du 

patrimoine, mais qu’elle peut être étendue à des catégories d’établissements. On retrouve ici 

Amélie I., inspectrice des Patrimoines. O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo 

patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim 

tam inimicus paene nominxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxi 

Romano est  Elle revient en entretien sur le fait que les musées nationaux, c’est-à-dire la 

cinquantaine de musées appartenant à l’État et placés sous tutelle du ministère de la Culture 

(par exemple les musées Guimet et Rodin à Paris ou le musée Marc Chagall à Nice) étaient 
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implicitement exclus du champ d’intervention de l’inspection des Musées de France dans les 

années 1990 : 

AI : [avant 2010] quand on était du temps de l’inspection dite « générale » des Musées, 

on pouvait pas mettre les pieds dans les musées nationaux, parce que c’était une sorte 

de chasse gardée. 

MD : Pourquoi ? 

AI : Parce que l’inspection générale des Musées […] était issue de ce qui s’appelait 

l’inspection des Musées classés et contrôlés, c’est-à-dire les musées de province. Donc il 

ne suffisait pas qu’ils décrètent qu’il devait y avoir une seule inspection pour tous les 

musées ; je veux dire, on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes [sourire]. 

Amélie I., inspection des Patrimoines, 1990 et 2010, en 2016. 

Les rapports de domination incorporés sous la forme de schèmes de perception font 

mécaniquement sortir certains espaces du champ d’intervention légitime des inspections. Les 

agents dominants n’ont pas à recourir à une forme volontaire de contestation ou d’éviction du 

contrôle, puisqu’ils sont conçus comme échappant au contrôle, comme étant naturellement 

incontrôlables. Cette naturalisation a pour effet de tenir les inspecteurs aux portes de ces 

organisations. 

L’anticipation de la résistance des agents dominants au contrôle, de l’efficacité de leur 

contestation des conclusions des rapports, encourage l’autocensure des inspecteurs : ils 

évitent de produire des rapports sur les directions de l’administration centrale, les 

établissements publics nationaux et les grandes compagnies artistiques. Plus qu’une éviction 

consciente de ces territoires, c’est une autolimitation qui maintient involontairement les 

inspecteurs en dehors des établissements publics et des directions centrales. L’incorporation 

des rapports de domination a pour conséquence de rendre certains espaces « naturellement » 

non contrôlables. On retrouve alors un mécanisme de production d’une ignorance 

institutionnelle, mise au jour par le sociologue britannique John Gaventa dans l’ouvrage qu’il 

consacre à la région minière de Clear Fork Valley 1. L’auteur montre sur le long terme comment 

l’incorporation des rapports de domination se solde par la passivité des agents dominés qui, 

confrontés à une succession de défaites, développent un sentiment d’impuissance. Pris dans 

 

1 John Gaventa, Power and powerlessness. Quiescence and rebellion in an Appalachian valley, Oxford, Oxford University Press, 
1980, 267 p. 
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des relations de pouvoir qui leur sont défavorables, les inspecteurs comme les mineurs forment 

des habitudes de non-contestation qui ne nécessitent, pour se maintenir, aucune action 

spécifique de la part des agents dominants. Avec les années s’est ainsi mise en place une 

prophétie autoréalisatrice : les inspecteurs se pensent impuissants face aux grands directeurs, 

ce sentiment d’impuissance contribuant à exclure durablement ces agents de l’espace des 

possibles de l’inspection. Les inspecteurs ne contrôlent donc pas les grands directeurs et sont 

par conséquent effectivement sans pouvoir face à eux. 

* 

Au-delà des stratégies actives de détournement, c’est donc en toute bonne foi que les 

acteurs de la commande sélectionnent les missions, persuadés qu’ils sont de respecter des 

critères « naturels » dans leurs choix. Le mécanisme repose sur la croyance dans une 

supériorité inaltérable de certains acteurs (directeurs d’administration centrale et de grands 

établissements). Cette croyance sous-tend ensuite une prophétie autoréalisatrice : les 

inspecteurs se pensant impuissants à contrôler les grands directeurs, ils ne s’y risquent pas et 

deviennent effectivement impuissants1. 

*  * 

L’observation des modalités concrètes de la saisine des inspections a révélé que la 

définition de leur agenda contribue à entretenir des logiques de court-circuitage des 

trajectoires des problèmes publics par la construction de situation de confinement. Si la saisine 

s’avère ouverte à une pluralité d’acteurs, cela reste en pratique une communauté resserrée de 

propriétaires de problèmes publics (les directeurs de l’administration centrale, les responsables 

de services déconcentrés, les élus locaux). Les problèmes sont ainsi identifiés et inscrits de 

manière opaque au programme des inspections, et cette opération les soustrait à l’attention 

extérieure, notamment celle des médias, et plus largement au débat public. Au demeurant, les 

développements qui précèdent ont également montré que la limitation de l’espace des 

 

1 Dans une période récente, il semblerait que ces délimitations puissent toutefois être en cours de remise en question. L’IGAC 
consacre de plus nombreuses missions aux établissements publics, la cheffe de l’inspection des Patrimoines estime également 
que son service a un accès certes toujours difficile mais néanmoins possible aux grands établissements. Cela peut laisser penser 
que ces schèmes de perception seraient en cours d’inflexion. Pour autant, peu de nos matériaux de recherche permettent 
réellement d’en attester, l’évolution étant sans doute trop récente. 
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possibles de l’inspectable ne peut être imputée aux seules stratégies conscientes d’acteurs 

capables de déployer des stratégies de fermeture du débat. Cette situation résulte de 

l’incorporation des rapports de domination qui sous-tend la reconnaissance et la 

méconnaissance d’une frontière entre ce qui peut être inspecté et ce qui ne saurait l’être. La 

procédure de mise à l’agenda des inspections contribue ainsi à soustraire ces questions à la 

critique du débat public. Cette dépolitisation est renforcée, en aval de la commande, par les 

modalités de collecte et de cadrage des questions finalement prise en charge par les 

inspections et sur lesquelles nous allons maintenant nous concentrer.  
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Section 2. La culture : une affaire de techniciens 

Cette section met en évidence les effets de construction de la réalité par les rapports, 

à travers l’identification d’une double opération de simplification et technicisation des 

questions culturelles. Elle montre que d’un côté il y a une homogénéisation des questions 

traitées par les rapports qui réduit la diversité des enjeux culturels en les soumettant au prisme 

dominant de la gestion (A). De l’autre côté, elle révèle l’application d’instruments de plus en 

plus homogènes, les contrats d’objectifs, qui appliquent des critères d’évaluation comparables 

d’un établissement à l’autre et d’un secteur à l’autre (B). Par ces deux opérations, les rapports 

contribuent à un travail de désingularisation des questions culturelles qui rappelle, sans être 

aussi abouti, celui observé par Isabelle Bruno concernant la recherche européenne1. Derrière 

l’adoption d’un cadre uniforme d’analyse et d’instruments d’évaluation homogènes se trouve 

un principe d’équivalence entre organismes et entre secteurs. Les secteurs et organismes sont 

équivalents puisqu’ils peuvent être appréhendés selon des principes communs de mesure. 

Cette opération de désingularisation a des effets sur les politiques culturelles dans la mesure 

où, comme dans le cas de la recherche, elle « façonne des représentations, des catégories, des 

classements bref un ordre du visible, de l’envisageable et du praticable »2. 

A. Au prisme unique de la gestion : le tournant des années 2000 

Au cours des vingt dernières années, les conditions de production des rapports se sont 

modifiées, favorisant un appauvrissement du regard inspectoral sur les enjeux culturels. 

Comme le montrent les pages qui suivent, cette opération de simplification par ignorance de 

la complexité des questions culturelles est provoquée par deux facteurs. Premièrement, les 

caractéristiques des inspecteurs et leur inscription institutionnelle montrent la progressive 

homogénéisation de leurs compétences depuis les années 2010. À la valorisation des 

spécialités individuelles a succédé dans les années 2000 une logique généraliste supposant 

 

1 L’auteure montre comment la stratégie européenne de Lisbonne a consisté à créer un marché européen de la recherche par 

une opération de quantification de cette activité. La mise en forme statistique des politiques de recherche des pays membres 
a validé le principe de commune mesure entre des objets traditionnellement conçus comme incommensurables. C’est au prix 
de cette simplification que ces politiques ont pu être comparées et classées. I. Bruno, A vos marques, prêts... Cherchez ! La 
stratégie européenne de Lisbonne, vers un marché de la recherche, op. cit. 
2 Ibid., p. 170. 
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l’interchangeabilité des inspecteurs et la mise de côté de leur expertise sectorielle (a). 

Deuxièmement, les questions posées par les commanditaires aux inspecteurs sont de plus en 

plus homogènes. Les cadrages posés par les lettres de mission d’inspection suivent une 

évolution qui va dans le sens d’une affirmation des préoccupations économiques et 

gestionnaires depuis plus de vingt ans (b). 

a) L’irrésistible disparition des savoirs spécialisés 

La réforme organisationnelle des inspections dont nous avons traité au chapitre 1er a 

notamment pour conséquence d’encourager une convergence des méthodes et points de vue. 

À la valorisation de la diversité des spécialisations des inspecteurs, qui comptaient des 

spécialistes très pointus sur des sous-secteurs tels que les arts textiles, l’économie du Livre ou 

la conservation des orgues, succède la promotion d’un regard généraliste (à l’échelle de toutes 

les politiques culturelles ou de celle d’un secteur, selon que l’on se place du côté de l’GAC ou 

de celui de ses pairs). Amenés à adopter un point de vue transverse, les inspecteurs sont 

également incités à appliquer les mêmes méthodes et donc à porter des regards comparables 

qu’il s’agisse d’arts plastiques, d’archéologie ou de bibliothèques. Ces évolutions supposent 

une réduction des points de vue et une perte de connaissances de l’administration culturelle 

sur elle-même au profit d’un cadre généraliste, technique et gestionnaire. 

Les changements institutionnels intervenus en 2010 ont, comme on l’a vu, abouti à la 

fusion des services en quatre grands ensembles au lieu de huit unités spécialisées. Bien que 

l’intégrité des divers secteurs (monuments historiques, architectures, archives, danse, théâtre 

etc.) semble préservée par des modalités d’organisation collégiale, le rapprochement spatial et 

organisationnel s’accompagne d’une convergence méthodologique dont nous avons traité au 

chapitre 5. Ce contexte apporte un éclairage sur certains changements de méthodes 

observables depuis une dizaine d’années et qui consistent à privilégier dans tous les services 

d’inspection la construction d’une approche transversale des questions culturelles. 

L’explication des méthodes de travail par une cheffe de service et un coordonnateur de collège 

permettent de saisir les logiques du changement d’échelle à l’œuvre dans différents services. 

Le premier entretien est réalisé avec Claude K., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx l’IGAC au moment de 
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l’entretien. Elle y formule une pratique - confirmée par d’autres enquêtés - selon laquelle ce ne 

serait plus le critère de la compétence qui présiderait à l’attribution des missions : 

[Une inspectrice issue du secteur du] patrimoines est arrivée, elle a commencé à faire de 

l’audiovisuel, de la presse. [Une autre venue du secteur] de la presse a fait le Château de 

X pour essayer. Elles ont une tête bien faite, ils ont une tête bien faite ; il faut s’adapter 

aux thématiques et les découvrir le cas échéant. Sinon, c’est une assemblée - comme 

préalablement - d’individualités. Je dis pas que tout le monde est interchangeable, mais 

enfin on peut se parler dans les couloirs si on a un sujet… Voilà. 

Claude K., IGAC, xxxxxxxxx, en 2016. 

On retrouve dans le principe promu par cette cheffe de service l’idée que les 

inspecteurs de l’IGAC peuvent être amenés à analyser des problématiques liées à n’importe 

quel secteur de l’administration culturelle : la qualité de « spécialiste de la généralité »1 qui 

caractérise les administrateurs civils rejaillit ici sur l’ensemble des IGAC. Cette pratique se 

diffuse cependant en dehors de ce service. À l’inspection de la Création artistique, par exemple, 

les inspecteurs ont été appelés à remplacer les logiques de spécialité qui prévalaient dans 

certains collèges par des logiques territoriales, comme l’explique le coordonnateur du collège 

Arts plastiques de l’inspection de la Création artistique : 

Autrefois, l’inspection des Arts plastiques c’était une inspection de spécialistes. C’est-à-

dire qu’il y avait une spécialiste de la photographie, une spécialiste du design, on avait un 

spécialiste de tout ce qui est art textile, spécialiste du graphisme, voilà. Donc chacun était 

repéré pour des compétences très particulières qui, en général, venaient justement 

d’une expérience professionnelle avérée non pas dans le cadre du ministère mais en 

général, soit des gens qui étaient critiques spécialisés dans le domaine du design, des 

gens qui avaient œuvré dans le domaine du textile voilà. Et aujourd’hui, on a une 

organisation qui est différente puisque c’est une organisation qui est territoriale. C’est-à-

dire que - on l’avait engagée avant les réformes territoriales qu’on a connues cette 

année - chaque inspecteur se voyait attribuer deux ou trois régions dont il était le 

référent. 

Anthony A., inspection de la Création artistique, 2xxx, en 2016. 

Ces modifications observables dans les principes d’organisation des services et 

d’attribution des missions, qui se sont accentuées après 2010, semblent ainsi s’inscrire dans le 

mouvement plus large vers l’interministérialité et la transversalisation des politiques à l’œuvre 

 

1 J.-M. Eymeri-Douzans, La fabrique des énarques, op. cit. 
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depuis une vingtaine d’années. Comme leurs homologues de l’Éducation nationale, les 

inspections de la rue de Valois « changent d’échelle », c’est-à-dire qu’elles quittent une 

perspective locale et spécialisée pour une perspective surplombante et transversale1. 

Les nouvelles routines d’attribution des missions qui se mettent en place ont pour 

conséquence d’exclure graduellement toute une série de savoirs spécialisés. Certes, comme on 

l’a montré plus tôt dans cette thèse, les missions conjointes associant des inspecteurs de 

différentes spécialités se multiplient depuis dix ans. Mais ce mouvement ne s’accompagne par 

d’une plus grande interdisciplinarité puisque le regard des inspecteurs converge vers les 

mêmes points d’observation. En conséquence, le rapprochement des inspections ne produit 

pas de nouvel effet de connaissance2. À l’inverse, bien qu’il s’appuie sur des inspecteurs plus 

nombreux aujourd’hui que dans les années 1960, le ministre et ses directeurs disposent certes 

d’un volume plus important d’informations, mais couvrant un nombre plus réduit de sujets. 

Cette dynamique d’homogénéisation a partie liée avec l’uniformisation progressive du cadrage 

des missions d’inspection dont nous allons maintenant traiter. 

b) Un cadrage gestionnaire dominant dans les lettres de mission 

La lettre de mission est l’acte de saisine par lequel une mission est officiellement 

ouverte. Cette lettre est signée du ministre ou du directeur général, mais elle est en pratique 

le plus souvent rédigée par les inspecteurs eux-mêmes. Comme on l’étudie d’abord à partir 

d’un exemple, la lettre de mission représente une première opération de problématisation car 

elle délimite les contours spatiaux, thématiques et temporels de la mission. L’observation d’une 

série de lettres de mission de l’IGAC et de l’IGB témoigne ensuite d’une homogénéisation des 

cadrages. 

 

1 Xavier Pons, « « Changer d’échelle ? Les inspections générales de l’éducation nationale face à la déconcentration du système 

scolaire », Revue française d’administration publique, 2013, vol. 3, no 155, p. 647‑658. 
2 François Dedieu et Jean-Noël Jouzel ont montré que l’association de spécialistes issus de diverses spécialités produisait à 

l’inverse des effets de connaissance. Leur analyse des études sur les intoxications par arsénite de soude chez les viticulteurs a 
montré que tant que l’approche biométrique a prévalu, les conditions d’intoxication par produits phytosanitaires sont restées 
inconnues. Dès lors que des ergonomes ont été associés à l’enquête, il est apparu que les intoxications étaient étroitement 
liées aux gestes quotidiens et inconscients des travailleurs, expliquant ainsi que les dispositifs de protection (équipements, 
ventilation) soient impuissants. François Dedieu et Jean-Noël Jouzel, « Comment ignorer ce que l’on sait ? », Revue française 
de sociologie, 2015, vol. 56, no 1, p. 105‑133. 
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La lettre de mission, par les informations qu’elle comporte, représente un instrument 

de cadrage qui délimite la mission. L’exemple de la lettre adressée aux inspecteurs chargés 

d’évaluer le dispositif des aides à la professionnalisation des musiques actuelles permet de le 

comprendre (Encadré 6-3). Elle est choisie en raison du fait qu’elle est publique (disponible sur 

le site Internet du ministère), succincte et facilement compréhensible pour qui ne lirait pas le 

rapport entier. Comme on peut le voir, cette lettre précise le type d’organismes visés par 

l’étude (associations et établissements actifs dans le domaine des musiques actuelles et 

spectacle vivant des musiques actuelles) et la durée de la mission (cinq mois, entre juin et fin 

octobre). Le corps du développement procède à une pré-problématisation suivant une 

construction en entonnoir peut être schématisée comme suit : le ministère soutient des 

organismes pour le développement et la professionnalisation du domaine des musiques 

actuelles et du spectacle vivant. L’étude prend en considération le volet 

« professionnalisation », en s’intéressant à une sélection des actions d’un échantillon 

d’organismes (la formation, l’information au public, la découverte et l’accompagnement des 

nouveaux talents, la patrimonialisation de la musique). Cela occulte donc le volet 

« développement » de la politique en faveur des musiques actuelles. La problématisation 

suppose de proposer des axes de rationalisation à partir de l’étude partielle des actions menées 

par les maîtres d’œuvre de ces politiques. Il s’agit alors de redéfinir la politique de l’État en 

matière de musiques actuelles dans les termes de la professionnalisation plutôt que dans ceux 

de l’accès à ce type de musique. 

Ce premier exemple permet de saisir l’opération de problématisation que représente la 

lettre de mission. La lecture d’une série de 120 lettres de missions adressées à l’IGAC entre les 

années 1960 et 20161 permet, de surcroît, d’identifier une évolution temporelle dans le type 

des problématiques. Alors que jusqu’aux années 2000, les lettres de mission étaient peu 

précises quant aux attentes des commanditaires, elles deviennent plus restrictives à partir des 

années 2000. Les deux couples d’exemples qui suivent permettent de mieux le comprendre. Ils 

 

1 Ces lettres de mission sont celles qui ont été retrouvées dans les rapports consultés pour la constitution de la « Base 
rapports », présentée en annexe. 
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ont été choisis pour leur caractère comparable (porter sur des questions ou des établissements 

comparables à deux époques éloignées). 

Encadré 6-3 Lettre de mission de Henry Paul, directeur du cabinet à Jacques Charpillon, chef de l’IGAC, 2005. 

 

Nb : Henri Paul, directeur du cabinet du ministre de la Culture de 2004 à 2007. 

Source : Rapport sur le soutien de l’État aux musiques actuelles, en ligne : http://www.culture.gouv.fr/Espace-
documentation/Rapports/Rapport-sur-le-soutien-de-l-Etat-aux-musiques-dites-actuelles, consulté le 02.07.2018. 

http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-sur-le-soutien-de-l-Etat-aux-musiques-dites-actuelles
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-sur-le-soutien-de-l-Etat-aux-musiques-dites-actuelles
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Un premier couple d’exemples concerne la réorganisation d’un service de 

l’administration. Dans le premier cas, dans les années 1980, il s’agit de réorganiser le service 

de documentation d’une direction régionale des Affaires culturelles. Dans le second cas, trente 

ans plus tard, la mission porte sur la réorganisation d’un service de l’administration centrale. 

« Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées dans l’organisation des 

centres documentaires de la DRAC X, qui bénéficient d’une documentation 

particulièrement riche […] je vous demande de mener une mission d’étude qui permette 

de dégager des propositions dans l’intérêt du service et de leurs usagers en tenant 

compte des aspects généraux de l’articulation des centres documentaires dans une 

direction régionale et des spécificités de la DRAC X »1. 

« je souhaite disposer d’un état des lieux, tant des différents pôles du département de 

l’Information et de la communication (DIC) que des services de communication des 

différentes directions, afin d’identifier les tâches, les moyens et les résultats de chacun. 

L’inspection générale des Affaires culturelles formulera des préconisations pour une 

meilleure coordination de ces différents acteurs appelés à mettre en œuvre, en fonction 

des directives du Ministre et de son cabinet, une politique de communication cohérente 

et efficace »2. 

Ce premier exemple est complété par un second qui compare les formulations de 

commandes d’études traitant cette fois non pas d’un service ou d’un établissement, mais d’un 

dispositif et d’une politique sectorielle. La première mission est réalisée en 2000 et concerne 

les dispositifs d’accueil des artistes étrangers en France. La seconde mission des inspecteurs en 

2014 pour une étude des conditions d’activité des porteurs de presse. 

« Il me paraît nécessaire que l’inspection générale de l’administration [des Affaires 

culturelles] puisse conduire une mission d’étude sur les conditions d’accueil et de travail 

des artistes étrangers en France. Elle répondra au souci de recenser les moyens mis en 

œuvre pour stimuler cet accueil, y compris en ce qui concerne les collectivités publiques 

et les collectivités territoriales. Elle s’attachera à étudier en détail les pratiques mises en 

œuvre par les opérateurs privés à but non lucratif mais aussi commerciaux. Elle 

s’efforcera d’analyser les obstacles aux échanges. Elle proposera les moyens d’améliorer 

ces échanges »3. 

« il est nécessaire de connaître précisément la profession de porteur salarié ou 

indépendant. C’est pourquoi nous souhaitons qu’une mission conjointe […] puisse 

 

1  Note de Maryvonne de Saint-Pulgent, directrice du Patrimoine, à Georges O., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, AN 
19980430/1. 
2 Note de Laurence Engel, directrice du cabinet de la ministre de la Culture à Ann-José Arlot, cheffe du service de l’IGAC, 

04.07.2012, https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000389/index.shtml, consulté le 10.09.2018. 
3 Note du directeur du cabinet du ministre au chef du service de l’IGAC, 29.09.1998, AN 20040064/5. 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000389/index.shtml
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dresser un état des lieux actualisé de cette profession et des personnes qui l’exercent : 

effectifs et caractéristiques démographiques de la profession, montant des 

rémunérations, cumul d’activité avec un autre métier, situation au regard des droits à la 

retraite, spécificités régionales éventuelles »1. 

Ces deux couples d’exemples révèlent deux déplacements. Les demandes s’avèrent 

d’abord plus précises. Elles mentionnent les points qui doivent retenir l’attention des 

inspecteurs et délimitent le champ d’intervention, alors que les formulations antérieures 

demandaient « une étude » précisant le cas échéant qu’elle s’intéresserait à « l’ensemble des 

domaines artistiques ». Ces points d’attention se transmuent vingt ans plus tard en des 

questions d’économie et de performance. Il s’agit ainsi d’identifier les « tâches moyens et 

résultats » des services de communication, et de considérer les rémunérations, droit de 

retraite, cumul d’activité des porteurs de presse. 

Ces glissements laissent percevoir un cadrage gestionnaire des problématiques que les 

rapports sont amenés à traiter depuis une vingtaine d’années. Or, comme l’a montré 

Emmanuel Henry à propos des problèmes de santé au travail, lorsque le cadrage économique 

fait consensus parmi les acteurs, il réduit le problème à une question de moyens (un taux de 

cotisation patronale ou à des coûts supportés par l’employeur pour améliorer les conditions de 

travail) et empêche l’émergence de toute autre définition possible de la question (notamment 

celles insistant sur ses dimensions sanitaires)2. 

* 

La réduction graduelle des savoirs spécialisés mobilisés dans la production des rapports 

ainsi que l’homogénéisation des problématiques que nous avons pu observer n’ont pas 

seulement pour effet de diminuer la capacité de connaissance du ministre sur les politiques 

dont il a la charge : elles concourent à simplifier la représentation que ces services produisent 

des questions culturelles et à donner une définition strictement gestionnaire des enjeux. Cet 

 

1 Note co-signée de Laurence Engel, directrice du cabinet de la ministre de la Culture et Bruno Maquart, directeur du cabinet 
du ministre des Affaires sociales et de la Santé, à Ann-José Arlot, cheffe du service de l’IGAC et Pierre Boissier, chef du service 
de l’IGAS, 01.04.2014, http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/La-situation-sociale-des-vendeurs-
colporteurs-de-presse, consulté le 10.09.2018. 
2 Emmanuel Henry, Ignorance scientifique et inaction publique. Les politiques de santé au travail, Paris, Presses de Sciences Po, 

2017, 264 p. 

http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/La-situation-sociale-des-vendeurs-colporteurs-de-presse
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/La-situation-sociale-des-vendeurs-colporteurs-de-presse
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effet d’appauvrissement est renforcé par l’adoption d’instruments communs aux services 

d’inspection, à partir desquels se déploie une analyse de plus en plus homogène d’un 

établissement à un autre et d’un secteur à un autre. Le contrat d’objectif est l’un d’entre eux, 

sur lequel nous nous arrêterons plus spécifiquement. 

B. Rendre comparable et mesurable : le contrat d’objectif, un 

instrument de simplification 

Au-delà des savoirs mobilisés et de l’homogénéisation du cadrage des missions, la 

représentation produite par les rapports est également déterminée par les instruments 

mobilisés par les inspecteurs lorsqu’ils appréhendent la réalité qu’ils observent. Au centre de 

ces instruments, le contrat d’objectifs s’est imposé dans tous les secteurs de la Culture. Depuis 

vingt ans, comme d’autres, le secteur culturel est en effet gagné par les logiques de 

contractualisation : il représente aujourd’hui le troisième secteur d’action publique où la 

contractualisation est la plus forte, après la Ville et l’Environnement1. L’évaluation et le contrôle 

de ces contrats mobilisent les inspecteurs du ministère de manière croissante, contribuant ainsi 

à techniciser les questions culturelles. Nous le montrons par deux versants. D’un côté, la 

diffusion indistincte de ces instruments à tous les organismes bénéficiant du soutien public 

suppose un principe d’homologie entre ces acteurs dont la réalité être dès lors saisie avec les 

mêmes outils. Autrement dit, le contrôle des contrats d’objectifs met en œuvre des critères 

d’évaluation homogènes d’un opérateur à l’autre et ce faisant réduit l’hétérogénéité des 

associations, compagnies indépendantes, établissements publics historiquement pourtant très 

diversifiés (a). De l’autre, ces contrôles supposent de mobiliser des indicateurs qui réduisent 

les multiples dimensions des actions prises en charge par chacun de ces établissements en lui 

appliquant des mesures standards (b). 

 

1 Jean-Pierre Gaudin, Gouverner par contrat, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, Livre électronique p. 
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a) Un instrument singulier pour des organismes pluriels 

Les organismes conventionnés ou labélisés sont historiquement nombreux et divers rue 

de Valois et leur nombre, on le verra, s’est considérablement accru depuis les années 2000. 

Pourtant, les instruments mis en place pour leur contrôle s’avèrent symétriquement plus 

standardisés. Conséquence de ce mouvement, c’est avec un instrument similaire, posant des 

questions standards, que l’hétérogénéité des organismes bénéficiant du soutien du ministère 

est appréhendée et donc simplifiée. Après avoir établi l’hétérogénéité des établissements et 

avoir retracé à grands traits la propagation des logiques de contractualisation d’un secteur à un 

autre depuis vingt ans, nous traitons des effets de simplification. La généralisation des relations 

contractuelles s’accompagne en effet d’un double mouvement : la systématisation des 

obligations de contrôle d’abord, la formalisation de modalités de surveillance de plus en plus 

homogènes ensuite. 

Le ministère de la Culture mobilise historiquement trois types d’acteurs pour mettre en 

œuvre sa politique1. Il s’appuie d’abord sur des établissements publics et des opérateurs des 

missions de service public d’envergure nationale et internationale. Il soutient ensuite les 

artistes et les équipes professionnelles par des aides ponctuelles (sur projet) ou pluriannuelles 

(conventions). Depuis les années 1970, il contribue enfin, aux côtés des collectivités 

territoriales, à mettre en place des politiques structurantes autour d’établissements labellisés 

et de réseaux cofinancés2. Les labels culturels se sont multipliés de manière exponentielle 

depuis les années 2000 3 . Aujourd’hui, ils concernent des centaines d’organismes. Dans le 

secteur de la création, les douze labels existants représentaient par exemple à eux seuls 369 

organismes en 2018. Dans le secteur du patrimoine, historiquement beaucoup plus 

réglementé, la loi Musée de 2002 a quant à elle créé l’appellation Musée de France4 dont 1 218 

musées bénéficient en 2018 (82 % relèvent des collectivités territoriales ou de leur 

groupement, 13 % de personnes morales de droit privé (associations ou fondations) et 5 % de 

 

1 P. Moulinier, Politique culturelle et décentralisation, op. cit. 
2 Les labels permettent de bénéficier d’une aide financière et d’une inscription dans des réseaux nationaux offrant une visibilité 
élargie. Le principe du conventionnement permet à une structure de bénéficier d’une subvention sur quelques années (le plus 
souvent de trois ans renouvelable). 
3 M. Roux-Durand, « Les labels du Patrimoine culturel », art cit. 
4 Appellation qui vient remplacer les statuts de musées classés et contrôlés qui prévalait depuis 1945. 
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l'État). Le mouvement de contractualisation est également repérable au niveau des 

établissements publics de l’État (au nombre de 76 en 2006). Ces établissements sont 

progressivement tous appelés à signer un contrat de performance type : 13 de ces opérateurs 

en étaient dotés en 20061, 24 en 2016 (et 30 autres étaient alors en préparation)2. 

Au-delà de cette diversité, un premier facteur de standardisation est intersectoriel : 

c’est l’adoption d’instruments similaires dans les différents domaines de l’action culturelle. 

Initialement ancré dans le secteur du spectacle vivant, le processus de contractualisation, 

d’harmonisation des critères d’attribution des subventions et d’homogénéisation de leurs 

modalités d’évaluation s’est diffusé à l’ensemble de la culture ces vingt dernières années 

(Encadré 6-4). 

Encadré 6-4 La contractualisation des politiques culturelles : une diffusion à partir du spectacle vivant 

Le secteur du spectacle vivant sert de précurseur dans le processus d’harmonisation à 
l’œuvre depuis vingt ans : concerné par la contractualisation dès la fin des années 1940, les critères 
d’attribution des aides y sont harmonisés dès la fin des années 1990 et enfin, dans les années 2000, 
ce sont les critères d’évaluation qui sont homogénéisés servant ensuite de modèle à tous les autres 
secteurs culturels. 

C’est en effet d’abord dans le secteur du spectacle vivant que la contractualisation des politiques 
culturelles a pris corps dès l’après Seconde Guerre mondiale. Comme le précise une circulaire de 
2010 : 

« l’histoire des établissements labélisés s’est développée avec celle de la 

décentralisation théâtrale de l’après-guerre et celle du ministère de la Culture, par 

vagues successives : centres dramatiques créés à partir du soutien aux troupes 

lancées dans l’aventure du théâtre populaire en région ; maisons de la culture, 

aujourd’hui scènes nationales, inaugurées par André Malraux au début des années 

1960 ; centres chorégraphiques nationaux, développés dans les années 1980 autour 

d’artistes qui portaient le renouvellement de la danse française. »3 

À partir de la fin des années 1990, c’est aussi à partir du secteur du théâtre que labels et 
conventionnements sont gagnés par la logique contractuelle. Une première étape de formalisation 
intervient à la fin des années 1990. Les logiques d’attribution des aides sont homogénéisées selon 
les régions et secteurs, et les modalités de leur contrôle objectivées et standardisées. L’année 1997 

 

1 Marianne Lucidi, « L’exécution des lois de Finances dans le secteur de la culture : les premiers effets de la LOLF (2003-2007) » 

dans La Cour des comptes et le secteur de la culture 1925-2007 : de l’exposition des Arts décoratifs au musée du quai Branly, 
Paris, la Documentation française, 2014, p. 180‑184. 
2 Vincent Eblé et André Gattolin, Note de présentation des crédits de la mission « Culture », s.l., Sénat, Commission des Finances, 

2016. 
3 Circulaire du 31 août 2010, relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant - mise en oeuvre de la politique 

partenariale de l’Etat. 
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est emblématique : c’est la mise en place des contrats d’objectifs pour les scènes conventionnées1. 
Un an plus tard, la logique contractuelle est généralisée au spectacle vivant par la Charte des 
missions de service public pour le spectacle vivant2. 

Après l’homogénéisation des logiques d’attribution des aides, on assiste dans un second temps, au 
cours des années 2000, à l’homogénéisation des contrats et des modalités d’évaluation. En 20103, 
une circulaire clarifie les objectifs des dix réseaux nationaux et labels dans le domaine du spectacle 
vivant4. Elle aboutit à la formalisation d’un socle de missions commun à toutes ces catégories de 
structures (mission artistique, inscription territoriale et action en direction des publics, mission 
professionnelle) et à un cadre de suivi commun (mode concerté de nomination des équipes de 
direction, contrat pluriannuel). Toutes les structures de ces labels et réseaux sont dès lors engagées 
par un contrat pluriannuel d’objectifs. 

Les évaluations multipartites (établissements, inspection, DRAC) qui prévalaient depuis la fin des 
années 19905 sont progressivement remplacées par une autoévaluation de la structure qui doit 
produire en fin de contrat un bilan de ses activités et une synthèse de ses projets à venir. 

Enfin, troisième temps, dans la foulée de la réorganisation de 2009-2010, les logiques contractuelles 
sont étendues depuis le spectacle vivant jusqu’aux arts plastiques. En 2011, le ministère lance un 
programme de conventionnement des centres d’art6. Comme pour le spectacle vivant, les objectifs 
sont clarifiés, des conventions pluriannuelles d’objectifs sont mises en place et les modalités 
d’évaluation systématisées. En 2017, ces principes sont étendus aux fonds régionaux d’art 
contemporain7. 

La logique de cette diffusion a des conséquences sur le contenu des missions 

demandées aux inspections, comme en témoigne l’extrait d’entretien qui suit. Il est mené avec 

Anthony A., inspecteur de la Création artistique. O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cuxxxxm idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. 

quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non delectet eos 

sermo patrius, cum idem fabellas Latinas adxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx verbum e Graecis expressa.  xxxxxxxxxx  Son propos montre un double 

 

1 Circulaire du 30 avril 1997 relative aux scènes nationales et aux contrats d’objectifs 
2 Circulaire du 22 octobre 1998 relative à la Charte des missions de service public pour le spectacle vivant 
3 Circulaire du 31 août 2010, relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant. 
4  Centres dramatiques, scènes nationales, centres chorégraphiques nationaux, scènes de musiques actuelles, centres 

nationaux de création musicale, pôles nationaux des arts du cirque, centres nationaux des arts de la rue, réseaux d’orchestres 
en région, réseau d’opéras en région, réseau de centres de développement chorégraphique. 
5 En fin de contrat ou en cas de fin de mandat d’un directeur, l’organisme devait produit un bilan faisant état de ses réalisations, 

ainsi que de ses perspectives d’avenir. À cela s’ajoutait un contrôle de la DRAC et une évaluation par l’inspection de la Création 
artistique. 
6 Circulaire du 9 mars 2011 relative au conventionnement avec des centres d’art contemporain. 
7 Décret 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des 
arts plastiques. 
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mouvement, avec d’une part la formalisation du contrôle et d’autre part sa généralisation à un 

nombre croissant d’organismes : 

Jusque très récemment, dans le domaine des arts plastiques, il n’y avait pas de label. Il y 

avait des réseaux, il y avait des écoles, les FRAC […]. Les centres d’art, c’est un réseau qui 

est extrêmement hétérogène. À l’époque, il n’y avait pas d’inspection systématique sur 

les conventionnements – toutes les structures n’étaient pas conventionnées – et 

l’évaluation des conventions n’était pas du tout systématisée […]  

Au moment de la restructuration de la DGCA [direction générale de la Création artistique, 

en 2010], les Arts plastiques ont dû se rapprocher des modes de raisonnement, de 

fonctionnement, de l’inspection du spectacle vivant qui était déjà beaucoup plus 

systématisée dans le suivi des réseaux, des labels et dans le regard qu’elle posait sur le 

fonctionnement en termes de management, de données budgétaires, d’organisation etc. 

Anthony A., inspection de la Création, 2xxx, en 2016. 

À ce premier mouvement de diffusion intersectoriel, qui suppose que la même 

perspective de contrôle peut être appliquée à la danse, les Monuments historiques ou encore 

les Bibliothèques et l’Archéologie, s’ajoute un processus de standardisation des critères 

d’évaluation d’un établissement à l’autre. Un musée de région peut par exemple selon cette 

logique être appréhendé dans les mêmes termes qu’un écomusée rural ou qu’un musée d’une 

grande agglomération. Les principes sur lesquels les contrats d’objectifs et de moyens sont 

construits en rendent compte. 

Les contrats d’objectifs, mis en place dans le cadre des conventions et labels, 

objectivent les critères d’évaluation des opérateurs. Même si tous les contrats ne sont pas 

identiques, ils présentent des similitudes du fait d’un travail d’harmonisation porté par 

l’administration centrale. Ainsi la circulaire relative aux labels et aux réseaux nationaux du 

spectacle vivant du 31 août 2010 précise ces principes communs : 

« Document conventionnel [le contrat pluriannuel] rythme la vie des établissements 

labellisés et des réseaux soutenus par l’État. Il comprend des objectifs évaluables et 

définis conjointement par les partenaires publics. Parmi ceux-ci on peut citer, dans une 

proportion modulée en fonction des cahiers des missions et charges annexés à la 

présente circulaire, la place donnée à l’activité internationale, le respect des grands 

équilibres financiers, le développement de la fréquentation et des ressources propres »1. 

 

1 Circulaire du 31 août 2010, relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant. 
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Cet extrait éclaire deux opérations de simplification. D’abord le contrat pluriannuel 

suppose que tous les établissements labélisés et inscrits dans des réseaux peuvent être saisis à 

partir de critères identiques (il « rythme » la vie de tous ces établissements en les soumettant 

à des objectifs similaires). Ensuite, les critères principaux d’évaluation sont principalement des 

critères de gestion (équilibres financiers, fréquentation, ressources propres). 

Le développement de la contractualisation a ainsi entraîné la mise en place de grilles 

d’évaluation similaires d’un établissement à un autre et d’un secteur culturel à un autre qui 

sont appliquées par les inspecteurs quelle que soit leur spécialité. Cette opération suppose la 

remise en question de la croyance dans une irréductible singularité des projets artistiques et 

culturels. Le contrat d’objectif induit une possible mise en équivalence des organismes. En 

d’autres termes, il véhicule une représentation simplifiée de l’hétérogénéité de ces opérateurs. 

Ce premier volet de simplification est conjugué avec le travail des indicateurs sur lequel nous 

proposons de nous arrêter plus spécifiquement maintenant. 

b) La grille d’analyse limitée d’une réalité complexe 

En imposant une grille de lecture indépendante du contexte historique, l’évaluation 

standardisée des contrats occulte bien des aspects de la complexité des situations contrôlées. 

Ces instruments, comme l’écrit Dominique Lorrain à propos des indicateurs de la politique de 

la Ville, consistent en des « opérations d’enregistrement qui filtrent et simplifient ; parfois, dans 

les mailles de leur tamis, disparaissent des faits essentiels. »1 L’exemple muséal, sur lequel nous 

nous arrêterons ici, le montre. La complexité de ces institutions (synthétisée par les missions 

des musées de France dans la formule « conserver, restaurer, étudier, enrichir les collections ; 

les rendre accessibles au public ; mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion ; 

contribuer aux progrès et à la diffusion de la recherche »2) n’apparaît plus dans les indicateurs 

du contrat d’objectif signé par les musées. Les instruments de mesure opèrent ainsi un lissage 

des réalités observées par les inspecteurs. 

 

1 Dominique Lorrain, « La dérive des instruments », Revue française de science politique, 2006, vol. 56, no 3, p. 429. 
2 Art. L. 441-2 de la loi du 4 janvier 2002. 
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Comprendre l’opération de simplification passe pour nous par l’analyse d’un exemple 

de contrat. Nous choisissons de nous arrêter sur le contrat de performance du Louvre, qui est 

conçu selon un modèle standard comparable à celui adopté dans les autres établissements 

publics nationaux. Ce musée de notoriété internationale fait l’objet d’une certification des 

indicateurs à laquelle plusieurs de nos enquêtés ont fait référence au titre de parangon. Il a été 

l’un des premiers à signer un contrat d’objectifs et de moyens. Ce contrat implique une 

évaluation triennale portant sur une cinquantaine d’indicateurs listés en Encadré 6-5. Il se 

présente comme un instrument de gouvernance des musées nationaux. Comme tout 

instrument, il est porteur d’une vision normative1 : ici, ce que devrait être un musée d’État. En 

outre, chacun de ces indicateurs correspond à un éclairage porté sur un élément de 

l’établissement ; symétriquement, l’absence d’autres indicateurs permet d’identifier ce qui est 

laissé dans l’ombre. Ici, il apparaît que les questions de la fréquentation et du coût de 

surveillance sont des données de premier plan. Le « tournant commercial des musées »2, à 

l’œuvre depuis le début des années 1990 au niveau international est conforté par le ministère 

de la Culture lui-même. 

En creux de la liste des indicateurs apparaissent les dimensions du musée qui sont 

ignorées par les évaluateurs en raison des critères prédéfinis qui leur sont imposés. Le premier 

est l’activité scientifique du musée et de ses conservateurs. Outre la publication de catalogues, 

rien ne permet de saisir les compétences scientifiques des effectifs, leur inscription dans les 

réseaux de chercheurs, leur activité scientifique (participation à des colloques, publications 

dans des revues etc.). L’absence de prise en compte de ces dimensions ne va pourtant pas de 

soi, comme en atteste l’extrait d’entretien qui suit. C’est ici Jxxxxxxx., IGAC en charge de 

l’évaluation d’un autre musée que le Louvre dans les années 2000 : 

  

 

1 P. Lascoumes et P. Le Galès, Gouverner par les instruments, op. cit. 
2 D. Bayart et P.-J. Benghozi, Le tournant commercial des musées, op. cit. 
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Encadré 6-5 Indicateurs inscrits au contrat d’objectifs et de moyens 2003-2005 du musée du Louvre 

1.1.a Nombre total de visiteurs 
1.1.b Nombre total de visiteurs/surfaces 
ouvertes au public 
1.1.c Dépense de fonctionnement par visiteur 
1.1.d Nombre de visiteurs payant/nombre de 
visiteurs total 
1.1.e Nombre de recettes totales/fréquentation 
totale 
1.1.f Recettes totales/coût de l’axe 1 
1.1.g Nombre de visiteurs payants/Nombre de 
visiteurs payants des musées nationaux 
1.1.g Nombre quotidien de visiteurs des 
expositions du hall Napoléon 
1.1.i Nombre de visiteurs de -26 ans (en %) 
1.1.j Visiteurs de -18 ans (en %) 
 
1.2.a Nombre de visiteurs internationaux 
1.2.b Nombre d’adhérents carte Louvre jeunes 
1.2.c Fréquentation moyennes des séances 
publiques de l’auditorium 
 
1.3.a Nombre de visiteurs du site Internet 
1.3.b Effort éditorial 
1.3.c Mise en ligne de la base des dessins 
1.3.d Mise en ligne des cartels des œuvres 
exposées (base Atlas) (en %) 
1.3.e Taux de reversement des bases Louvre 
dans les bases nationales 
1.3.f Nombre de participants aux actions 
éducatives 
 
1.4.a Nombre annuel d’heures d’ouverture du 
musée 
1.4.b Taux de satisfaction du public relatif à 
l’accueil aux comptoirs d’information 
1.4.c Taux de satisfaction du public relatif à 
l’accueil aux caisses 
1.4.d Taux de satisfaction du public relatif aux 
vestiaires 
1.4.e Taux de satisfaction du public relatif aux 
équipements de confort 
1.4.f Taux de satisfaction du public relatif à la 
durée de l’attente 

1.5.a Taux d’ouverture des salles 
1.5.b Coefficient de passage agents/poste 
(surveillance) 
1.5.c Coefficient de passage agents/poste 
(accueil) 
1.5.d Taux de maintien du programme 
d’ouverture garantie 
1.5.e Part de l’effective de la surveillance en 
contact avec le public/effectif total 
 
2.2.a nombre d’exposition ou de publication 
réalisées en collaboration en France 
2.2.b Nombre d’expositions en France ayant 
bénéficié de prêts du musée 
2.2.c Nombre de dépôts nouveaux en France 
 
2.3.a Nombre d’exposition à l’étranger ayant 
bénéficié de prêts du musée 
 
2.4.a Taux de couverture photographique de la 
collection 
2.4.b Taux de numérisation des notices 
2.4.c Taux de numérisation des œuvres 
 
2.6.a Nombre total de catalogues sommaires et 
raisonnés publiés 
2.6.b Nombre d’expositions réalisées 
 
2.7.a Nombre d’œuvres récolées/nombre 
d’œuvres déposées 
 
3.1.a Taux d’absentéisme global 
3.1.b Coût de surveillance par heure du m2 
ouvert au public 
3.1.c Effectifs de l’axe 3 
 
3.2.a Ressources hors mécénat / dépenses de 
fonctionnement 
3.2.b Coût de l’axe 3/Coût total 
 
3.3.a Nombre d’heures de maintenance 
corrective/nombre total d’heures de 
maintenance 

  

Source : Berthod, Michel, et Bruno Suzzarelli. 2007. « Évaluation de la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens 
2003-2005 entre l’État et le musée du Louvre ». Paris: inspection générale de l’Administration des Affaires culturelles. AN 
20090135/15. 
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Je prends un exemple, c’est difficile à vous expliquer, mais vous avez le rapport des 

performances au musée X. On évalue, bon alors c’est le nombre de visiteurs, la dépense 

par tête de visiteur, c’est des choses dans le genre. Mais c’est intéressant : un musée, 

c’est quand même pas ça ! […] on n’avait strictement rien sur le travail scientifique. Après 

tout, il y a des conservateurs, ils font des expositions, ils prêtent des œuvres à l’étranger, 

ils écrivent éventuellement des notices, ils font des rapports. Rien rien rien rien rien sur 

le travail scientifique ! […] Donc on mesure pas grand-chose, vous voyez. On a le taux 

d’ouverture des salles, on a des ratios au m2 d’agents, des choses comme ça voyez. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad 

verbum e Graecis expressas non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano 

est). Son propos permet néanmoins de confirmer que les indicateurs sont perçus comme 

porteurs d’une définition partielle de la vocation muséale par les inspecteurs eux-mêmes. À 

l’occultation des dimensions scientifiques s’ajoute en outre le faible traitement des questions 

liées aux enjeux de démocratisation culturelle. La diversification des publics est en effet 

appréhendée en termes de volume par les grilles d’évaluation. Les données relatives à l’âge 

(exceptés les -18 et -26 ans), à l’origine géographique et sociale sont absentes. L’offre de 

médiation et les compétences des services dédiés ne sont pas abordées. Enfin, on peut 

s’étonner de l’absence de données relatives à la qualité artistique des expositions et des 

collections. Rien ne permet de connaître les conditions de conservation, de restauration, mais 

également les politiques d’acquisition d’œuvres. Les expositions sont appréhendées de 

manière quantitative (nombre programmé sur la période), mais rien ne permet de connaître 

leur portée scientifique, leur résonance internationale, l’originalité de leur thématique, la 

rareté des œuvres qu’elles permettent aux visiteurs de découvrir etc. 

Ces exemples permettent d’identifier l’opération de simplification inhérente à l’usage 

des indicateurs et qui, si elle est ici traitée à partir du cas du musée du Louvre, se retrouve dans 

les autres établissements appelés comme on l’a vu à adopter une forme standard de contrat 

type depuis vingt ans. 

*  * 

En remettant en question la singularité irréductible des créations artistiques et des 

projets culturels, les rapports contribuent donc, les développements qui précèdent l’ont 

montré, à traduire les enjeux culturels dans des termes techniques dépolitisés. Par leur cadrage 
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de plus en plus uniformément gestionnaire des questions culturelles, ils contribuent à réduire 

ce domaine d’intervention à une question d’appariement entre des objectifs et des moyens, 

sans plus questionner les objectifs eux-mêmes. Ainsi, ce ne sont plus les moyens et les objectifs 

qui sont débattus mais leurs modalités d’ajustement. En outre, même inscrits à l’agenda, les 

sujets traités par les inspecteurs restent finalement affaire de techniciens, justifiant ainsi la non 

publicisation des rapports que la dernière section se propose d’interroger. 
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Section 3. Le pouvoir de ne pas savoir, ou comment laisser dans 

l’ombre les questions qui fâchent 

Bien que, comme nous venons de le montrer, les modalités de commande et de collecte 

des données traitées dans les rapports engendrent des effets d’ignorance, les inspecteurs 

produisent bel et bien une connaissance dont la réception reste à interroger. Tout l’objet de 

cette dernière section est de questionner les usages de cette connaissance. L’observation des 

modalités de publicisation et de réception des rapports révèle que ces instruments contribuent 

à la perpétuation de la régulation des rapports sociaux entre les agents de l’administration 

culturelle de deux manières. Premièrement, en étant maintenus dans l’ordre du secret, ils 

représentent une ressource pour les strates dominantes de l’administration culturelle qui peut 

faire état de sa supériorité en faisant savoir qu’elle produit des informations dont elle interdit 

l’accès aux autres groupes dans l’État (A). Deuxièmement, la pratique de « l’enterrement » des 

conclusions s’avère être moins le fait de l’intervention active d’acteurs surdotés que le produit 

d’une ignorance institutionnelle, nourrie par le dénigrement systématique des inspecteurs qui 

permet à l’ensemble des parties prenantes de la Culture de mettre en doute (et donc mettre 

de côté) les savoirs susceptibles de remettre en question l’ordre établi (B). 

A. Faire savoir et refuser de faire connaître : une diffusion confidentielle 

Ce premier point part d’un paradoxe : alors que les services d’inspection sont plus 

visibles et plus manifestement centrés depuis une vingtaine d’années sur l’activité de 

production de rapports, cette connaissance reste toujours peu accessible pour les acteurs 

extérieurs à l’inspection. Ce paradoxe tombe dès lors que l’on comprend que la prévention qui 

entoure les rapports d’inspection a vocation à inscrire ces documents dans l’ordre du secret1. 

En tant que tel, ce n’est pas le contenu du rapport qui compte mais plutôt le fait que certains 

groupes dans l’administration (les acteurs de la commande que nous avons étudiés plus tôt) 

font savoir qu’ils détiennent une connaissance, et qu’ils en refusent l’accès à d’autres groupes. 

Après avoir établi que la diffusion des rapports fait l’objet d’un contrôle resserré, tant à l’égard 

 

1 Georg Simmel, Secret et sociétés secrètes, Paris, Circé, 1996, 119 p. 
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de l’extérieur de l’administration que vis-à-vis des agents de la rue de Valois eux-mêmes (a). 

Nous montrons que le rapport - devenu « secret » - contribue à établir une séparation entre 

deux types d’acteurs : les groupes dominants de l’administration centrale qui ont accès à cette 

connaissance et les groupes subalternes ou extérieurs à l’administration qui en sont privés (b). 

a) Une connaissance visiblement invisible 

Alors qu’il est parfois soupçonné d’inutilité1, le rapport est confiné dans les cercles 

fermés de la haute administration. Il représente en effet un objet difficilement consultable tant 

par le chercheur, à l’extérieur des services, que par les agents à l’intérieur de l’administration 

elle-même. Alors que, on le sait, les inspections produisent plusieurs centaines de rapports 

chaque année, leur audience se révèle restreinte. Les difficultés d’accès qui persistent autour 

de l’activité de ces services de contrôle alors même qu’ils ont été rendus visibles dans les 

organigrammes et les bureaux de l’administration semblent alors paradoxales : tout se passe 

comme s’il s’agissait finalement de faire connaître l’existence d’un savoir que le ministère se 

refuserait de partager. Cette mécanique rappelle celle du secret, théorisée George Simmel2 et 

selon laquelle la connaissance de sa propre ignorance est la condition nécessaire à l’existence 

du secret. Dans les développements qui suivent, nous revenons sur les dispositifs mis en place 

par l’administration pour restreindre la publicisation des rapports. Il en va de la faible mise à 

disposition de ces documents, de leur soustraction à la mémoire collective par un archivage 

très partiel et des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. 

Les ministères donnent très peu de visibilité aux rapports produits par leurs services de 

contrôle. Les Affaires étrangères et la Défense ne publient par exemple aucun rapport sur leur 

site Internet. D’autres y donnent un accès partiel. Ainsi l’Éducation nationale met en ligne une 

vingtaine les 140 rapports produits chaque année par l’IGAENR3, l’IGF donne accès à 30 % de 

sa production annuelle sur sa page 4 . Le Conseil général de l’Environnement et du 

 

1 H. Laroche, « La crise, les rapports et les problèmes », art cit. 
2 G. Simmel, Secret et sociétés secrètes, op. cit. 
3  Inspection générale de l’Administration de l’éducation nationale, http://www.education.gouv.fr/pid258/les-rapports-

i.g.a.e.n.r.html, consulté le 24.18.2018. 
4 Inspection générale des Finances, http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/sites/igf/accueil/rapports-publics.html, consulté le 

24.08.2018. 

http://www.education.gouv.fr/pid258/les-rapports-i.g.a.e.n.r.html
http://www.education.gouv.fr/pid258/les-rapports-i.g.a.e.n.r.html
http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/sites/igf/accueil/rapports-publics.html
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développement durable qui facilite la consultation de plus de 1 200 de ses rapports1 via une 

base de données en ligne, et l’IGAS dont tous les rapports publics sont référencés jusqu’à 

l’année 19872 font pour leur part exception. À cette aune, les rapports de la rue de Valois 

comptent parmi les plus confidentiels. Les missions menées par les inspections de la Création 

artistique et des Patrimoines sont en effet absentes des ressources disponibles sur la base de 

recherche documentaire du ministère de la Culture. Leurs rapports annuels d’activité restent 

également inaccessibles alors que d’autres services de l’administration centrale, au premier 

rang desquels les directions générales, y diffusent les leurs. L’IGAC rend pour sa part son 

rapport annuel d’activité public, mais elle ne place, comme les autres IG, qu’une proportion 

très limitée de sa production en consultation libre sur le site du ministère (8/47 en 2016, 9/44 

en 2017)3. 

Les rapports sont également soustraits à la mémoire collective. En interne, une 

proportion limitée d’agents conserve la connaissance des rapports produits par chacune des 

inspections. Les services de documentation dont les inspections disposent sont certes en 

charge de l’archivage et de la gestion du fond des rapports produits par le service, mais les 

données ne sont pas partagées et seuls les documentalistes y ont accès. Rue de Valois, la 

mémoire du contrôle est ainsi tenue pour confidentielle, ce qui favorise la méconnaissance par 

les agents de l’administration eux-mêmes des informations et analyses produites par les 

inspecteurs. En outre, le versement des rapports aux Archives nationales n’a pas été réalisé de 

manière systématique par les inspections de la rue de Valois, on a eu l’occasion de le voir au 

chapitre 4. Les versements aujourd’hui disponibles à Pierrefitte-sur-Seine sont bien souvent le 

fait d’inspecteurs qui ont entrepris individuellement de verser leur production au moment de 

leur départ. Mais tous n’y ont pas accordé la même attention. Toute personne extérieure au 

service qui souhaiterait consulter les rapports versés se heurte en conséquence aux difficultés 

de localisation de ses sources, tous les rapports n’ayant pas été archivés, certains l’étant en de 

multiples exemplaires. Surtout, lorsque les rapports ont été versés, leur consultation s’avère - 

 

1 Conseil général de l’environnement et du développement durable, « Rapports et documentation », Base de données du 
CGEDD, http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche.xsp., consulté le 24.08.2018. 
2 Inspection générale des Affaires sociales, http://www.igas.gouv.fr/spip.php?rubrique3, consulté le 24.08.2018. 
3  Ministère de la Culture et de la communication, « Documentation », http://www.culture.gouv.fr/Espace-
documentation?search=&producers%5B%5D=Inspection+g%C3%A9n%C3%A9rale+des+affaires+culturelles#content, consulté 
le 24.08.2018. 

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche.xsp
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?rubrique3
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation?search=&producers%5B%5D=Inspection+g%C3%A9n%C3%A9rale+des+affaires+culturelles#content
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation?search=&producers%5B%5D=Inspection+g%C3%A9n%C3%A9rale+des+affaires+culturelles#content
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pour la Culture comme pour les autres ministères - le plus souvent « bloquée », c’est-à-dire 

soumise à l’autorisation préalable du service producteur du versement. Cette condition 

restrictive de consultation semble posée par défaut, indépendamment du contenu du 

document et quelle que soit la date du rapport. Par exemple sur les 711 articles d’archive 

contenant principalement des rapports que nous avions identifiés dans les versements des 

inspections du ministère, seuls 213 étaient librement consultables. Les inspections 

entretiennent donc un contrôle étroit sur la diffusion de leurs rapports comme de leur 

mémoire. 

Ces mécanismes de contrôle nous ont été opposés sur le terrain, comme permet de le 

restituer l’extrait d’entretien suivant, réalisé avec trois inspecteurs généraux des Bibliothèques, 

au début de notre recherche en 2014. Alors que nous formulons la demande d’accéder à la liste 

des rapports produits par le service, voire de consulter certains exemples, les trois enquêtés 

s’emploient à souligner les points de difficulté : 

AO : Dans le rapport d’activité, vous avez une synthèse de chacun des rapports. Seul n’y 

figure pas, parfois, un rapport qui est né d’un conflit entre un directeur et ses équipes. 

Mais sinon vous avez tout. […] 

LF : Il y a eu des rapports d’activité depuis les années quatre-vingt-dix. 

MD : Mais pour remonter avant les années quatre-vingt-dix, par exemple les années 

1970 ? 

LF : Et bien là, ça supposerait de vous donner accès aux rapports eux-mêmes, ce qui, à 

mon avis et sous réserve de l’avis du doyen, serait délicat parce que, pour le coup, il y a 

des personnes qui sont nommées. 

EK : Oui, il y a des choses confidentielles. 

MD : Dans le cadre de ces archives, y a pas de liste d’inventaire ? 

LF : Pas que je sache. Il fut un temps avant que j’arrive à l’inspection [ça existait]. 

EK : Il y a le fichier manuel quand même. Ça, le fichier manuel, il est consultable, sans 

problème. Pas de façon récente. Mais par rapport à la tranche des années soixante-dix, 

là il y aurait pas de problème, oui. 

AO : C’est un fichier avec des petites fiches en carton qui disent : « pour tel lieu… » 

LF : Là ça remonte loin, vous aurez des inspections de 1938 [rire]. 

Edmond K., Louis F., Alfred O., IGB, en 2014. 

Cet échange éclaire les résistances de trois manières. Premièrement, connaître la liste 

des rapports produits est impossible (au mieux pourrait-on avoir accès à « presque tout », car 

il s’avère que le recensement affiché dans les rapports annuels n’est pas exhaustif), 
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deuxièmement, la lecture des rapports eux-mêmes est « délicate » - plus loin dans l’entretien, 

les enquêtés rappellent le cas d’une chercheuse à laquelle le doyen de l’inspection a refusé 

l’accès aux archives du service - troisièmement, les méthodes d’archivage sont opaques (il 

faudrait se contenter des informations partielles portées sur des fiches cartonnées). Le cas de 

l’IGB est représentatif de la résistance opposée par toutes les inspections du ministère de la 

Culture à la communication de leur production à nos demandes. 

La rigueur du contrôle exercé sur les rapports d’inspection est donc remarquable et 

inscrit ces documents dans l’ordre du secret. Georges Simmel l’a théorisé 1  : peu importe 

l’importance de ce qui est dissimulé, le seul fait de savoir que l’on est privé d’une connaissance 

détenue par d’autres déclenche une fascination. La prévention qui entoure la diffusion des 

rapports d’inspection du ministère de la Culture, alors même que la visibilité des inspections a 

été accrue, joue précisément ce rôle. En manifestant l’existence du contrôle, tout en 

contraignant et en refusant l’accès aux rapports (dans et hors du cercle de ses propres agents), 

l’administration fait savoir que savoir est impossible. Le rapport est dès lors inscrit dans l’ordre 

du secret et, en tant que tel, il est un facteur de séparation entre groupes de l’administration 

qui contribue ainsi à maintenir chacun dans la position qui est la sienne comme on va le 

montrer. 

b) Les vertus fédératrices du secret 

La production du secret est une activité sociale qui, comme le formulent les sociologues 

Susan Wright et David Wallace, repose sur la construction d’un réseau dont les frontières 

séparent ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur2. En distinguant ceux qui ont 

accès aux rapports de ceux auxquels ils restent inaccessibles, la publicisation établit non 

seulement une frontière entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais elle construit 

également un lien entre ceux qui détiennent le secret. Le contrôle de la diffusion des rapports 

permet en effet aux membres les plus proches du sommet du ministère (directeurs, cabinet), 

 

1 G. Simmel, Secret et sociétés secrètes, op. cit. 
2 Susan Wright et David Wallace, « Secrecy in the Biotechnology Industry: Implications for the Biological Weapons Convention » 
dans Susan Wright (ed.), Biological Warfare and Disarmament: New Problems/new Perspectives, Lanham, Rowman & Littlefield, 
2002, p. 369. 
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de ne pas perdre la face en conservant les défaillances de certains membres du groupe dans le 

secret de l’entre-soi. Nous le montrons en déterminant d’abord que le cabinet et les directeurs 

de l’administration centrale comptent parmi les destinataires systématiques des rapports, puis 

en considérant comment le secret entérine la séparation de cette élite par rapport à d’autres 

groupes dans l’État (les syndicats, les agents en position subalterne etc.). Il renforce en outre 

les liens de solidarité entre ses membres, puisque chacun compte sur les autres membres du 

groupe pour ne pas dévoiler les conclusions potentiellement gênantes. 

Disposant de peu de sources pour objectiver les règles de la diffusion, nous nous 

appuierons ici sur une dizaine de listes des destinataires publiées dans certains rapports ou 

retrouvées dans les archives, ainsi que sur des notes internes aux services. Ces sources 

permettent d’établir, bien que de façon incomplète, que les membres de l’administration 

centrale du ministère constituent le cœur du réseau de diffusion. Si le commanditaire détient 

en principe le monopole de la diffusion, cette dernière est en pratique prise en charge par les 

rapporteurs. Le principe de classement mis en place par l’IGAC dans les années 1991 le montre. 

Le service a temporairement établi un principe de classement de ses rapports visant à 

objectiver la diffusion qui pouvait en être faite 1 . Elle distinguait le degré « confidentiel » 

(réservé aux affaires prédisciplinaires), la « diffusion restreinte » (communication du rapport à 

une liste de destinataires établie par le rapporteur en liaison avec le cabinet et le service 

concerné) et enfin la « diffusion libre » (à l’intérieur du ministère), les inspecteurs étant 

responsables du classement de leurs rapports dans ces catégories. Dans les années 2010, les 

règles de la diffusion restent ouvertes, puisqu’une note interne au service précise : « le rapport 

[final] est envoyé filigrané au nom du destinataire à tous les services concernés »2. De façon 

générale, les rapports sont systématiquement adressés aux directeurs de l’administration 

centrale liés au sujet dont il est question dans le rapport. Ces listes ont été systématisées pour 

les rapports consacrés aux services déconcentrés. Dans certains cas, les listes de destinataires 

sont standardisées et appliquées de manière identique pour tous les rapports. C’est 

notamment le cas pour la diffusion des rapports consacrés aux services déconcentrés. Au début 

 

1 IGAAC, Compte-rendu de réunion de service, 20.09.1991, AN 20040048/9. 
2 Note interne à l’attention des inspecteur(rices) généraux(ales) et chargé(e)s de mission, objet : « Précisions pour l’envoi des 
rapports », 14.06.2016, communiqué sur le terrain. 
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des années 2000, comme le montre l’extrait de note reproduit en Encadré 6-6, le directeur du 

cabinet du ministère, son adjointe et les conseillers techniques compétents reçoivent 

systématiquement tous les rapports, au même titre que les huit directeurs du ministère 

(Administration, Musique, Musées, Archives, Livre, Architecture, Action territoriale, Arts 

plastiques) et le préfet de la région concernée.  

Ces éléments incitent à conclure que la frontière de la diffusion se situe autour de 

l’administration centrale. Cette frontière distingue deux catégories d’agents : ceux qui 

partagent le secret et ceux qui en sont exclus. Le fait de détenir la connaissance fédère les 

premiers face aux seconds par le biais de la connivence. L’extrait d’entretien suivant abonde 

dans le sens de cette idée. Il est réalisé avec Solenne B., IGAC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cette 

inspectrice que nous avons croisée plus tôt dans cette thèse, O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est. Elle évoque ici une inspection en 

cours de finalisation, réalisée en binôme avec une autre inspectrice de l’IGAC dans un musée 

de province où le directeur est remis en cause par ses équipes. Les conclusions ont été 

présentées aux conseillers du cabinet en vue de valider les préconisations faites par les 

rapporteuses : 

En réunion de restitution, le cabinet rigolait, parce que - c’est ma collègue qui avait trouvé 

la formule - [l’une des recommandations] c’était : « Accompagner le directeur dans son 

souhait de mobilité » [sourire]. On lui a suggéré qu’il aille voir ailleurs, avec, si possible, 

le moins d’encadrement possible, parce que manifestement, c’est pas son truc. Donc ce 

sont des choses, bon, il faut les rédiger avec tact. Là, d’ailleurs, on est un peu embêté 

parce que le comité technique Musées (c’est l’instance paritaire avec les organisations 

syndicales) a demandé qu’on vienne leur présenter le rapport. Nous, on se voit pas venir 

devant les organisations syndicales et leur dire : « le personnel a bien fait de nous alerter, 

parce qu’effectivement le directeur fait pas le job, en termes de management, il ne fait 

pas l’affaire ». Ce sont des choses qu’on ne dit pas à des organisations syndicales. Donc 

on réfléchit, ces jours-ci, à comment on va pouvoir présenter ce rapport devant les 

organisations syndicales sans charger le directeur. 

Solenne B., IGAC, 2xxxxxx, en 2016. 
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Encadré 6-6 Liste des destinataires des rapports consacrés aux DRAC (2001) 

 

Source : IGAAC, Note interne, « Diffusion des rapports “DRAC” », 26.01.2001, AN 20040048/14 

L’intérêt de la situation décrite ici est de montrer ce qui se joue dans la confidentialité. 

Il ne s’agit pas ici de cacher les conclusions du rapport : l’administration centrale (en la 

personne du cabinet et des inspectrices) partage l’analyse du personnel de l’établissement 

inspecté. Il s’agit de résoudre les difficultés de gestion sans perdre la face - sans « charger le 
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directeur ». Car faire perdre la face au directeur, c’est porter atteinte à la légitimité de 

l’encadrement supérieur en général. Il y a donc une connivence (rire ensemble en réunion) qui 

lie ceux qui détiennent toutes les informations (l’incapacité du directeur) et qui se manifeste 

lorsque ceux-ci décident de maintenir les organisations syndicales en dehors du secret en 

utilisant des formulations euphémisées (désir de mobilité plutôt que mise à l’écart) et en faisant 

une présentation tronquée du rapport devant les instances paritaires. 

* 

Le paradoxe de services toujours plus visibles mais qui produisent une information 

toujours peu accessible peut ainsi être résolu si l’on considère que le rapport est une ressource 

non seulement quand il est visible mais aussi quand il est caché. Il représente une ressource 

pour les groupes dominants de l’administration culturelle, indépendamment du savoir qu’ils 

contiennent. Comme le secret de George Simmel, ils sont à la fois ce qui sépare et ce qui relie 

les membres de cette administration1. Ces rapports et le savoir qu’ils contiennent sont un 

accessoire permettant aux commanditaires de se distinguer et d’être reconnus comme 

supérieurs au reste de l’administration. La question est maintenant celle de savoir comment 

les acteurs qui ont bel et bien accès à l’information contenue dans ces documents la reçoivent. 

C’est sur ce dernier point que nous continuons cette section. 

B.  « L’enterrement » institutionnalisé des rapports 

Ce troisième temps interroge la réception des rapports des inspecteurs en se 

demandant à quelles conditions les membres de l’institution se saisissent de la connaissance 

produite par les inspecteurs. Nous montrons d’abord que les rapports sont recevables à la 

condition d’être compatibles avec les modèles d’interprétation dominants au sein de 

l’institution. Contrairement à la croyance entretenue dans leur inefficacité, nous établissons 

que les rapports ont des conséquences sur l’action publique, mais de manière décalée et à la 

condition d’être intelligibles par l’institution (a). À rebours de l’idée selon laquelle des groupes 

dominants au sein de l’institution détiendraient la capacité à « enterrer » les rapports, nous 

 

1 G. Simmel, Secret et sociétés secrètes, op. cit. 
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établissons ensuite que l’entretien collectif du doute autour de la solidité des analyses des 

inspecteurs permet aux agents dans l’institution de se prémunir collectivement de la remise en 

question de l’ordre établi (b). 

a) « On va rien en faire » 

Il existe, on y a fait référence, une croyance partagée par les membres de 

l’administration selon laquelle certains acteurs auraient capacité de contrer les effets des 

rapports. Pourtant, l’étude quantitative contredit cette idée en montrant que ces documents 

ont bel et bien des conséquences sur l’action publique, mais avec un décalage. La réception des 

rapports n’est donc pas immédiate. L’observation du cas d’un rapport dont les conclusions ont 

été rejetées révèle que cette réception dépend moins de démarches individuelles de résistance 

au rapport que de l’intelligibilité institutionnelle des conclusions proposées. 

De façon générale, comme le rappelle le gestionnaire Hervé Laroche1, les rapports 

administratifs sont « souvent dénigrés comme des rituels sans effet concret, des exercices de 

style sans profondeur produisant d’épais volumes destinés à attendre la poussière » 2 . La 

question de l’utilité des rapports, de leurs effets, est une préoccupation qui est également 

partagée par les inspecteurs de la culture. Ils en font part de manière récurrente en entretien, 

comme en témoignent les trois extraits qui suivent, réalisés tous trois avec des enquêtés croisés 

plus tôt dans cette thèse. Le premier est réalisé avec Olivier A. un IGAC O cur in gravissimis 

rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas 

non inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est propos est tenu par Claude K., IGAC 

O cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum 

e Graecis expressas non inviti legant. quis enim taet qui suggère que l’inutilité des rapports est 

une croyance que l’on retrouvait dans les années 2000 parmi les membres du cabinet du 

ministre. Le troisième est issu d’un entretien avec Lionel Q., inspecteur de la Création artistique, 

 

1 H. Laroche, « La crise, les rapports et les problèmes », art cit. 
2 Ibid., p. 1974. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui exprime un doute sur la prise en compte des 

conclusions des rapports par les collectivités territoriales : 

Ça a été une revendication permanente des inspecteurs de voir leurs rapports lus et 

donner lieu à des suites. 

Olivier A., IGAC, xxxxx, en 2016. 

Donc il y a des tas de rapports très intelligents qui n’ont jamais été lus. […] Un directeur 

de cabinet qui était venu nous voir, qui avait dit : « Oh vous savez, vos rapports, je les 

emporte le week-end, je les pose sur le frigo et quand je m’en vais le lundi je les reprends 

du frigo ». 

Claude K., IGAC, xxxxxx, en 2016. 

On peut éventuellement dire [certaines choses]. Si on estime que c’est nécessaire on le 

dit, on n’a pas de difficulté à le dire. Après, est-ce que ça aura un effet ? Moi j’ai déjà écrit 

des rapports dans lesquels j’ai écrit des choses qui déplaisaient foncièrement à la 

collectivité concernée et le rapport, il finit au placard. 

Lionel Q., inspection de la Création artistique, xxxxxxxx, en 2016. 

Les inspecteurs entretiennent ainsi un doute quant à l’utilité du savoir qu’ils produisent. 

Ce souci est à l’origine de la réalisation par l’IGAC d’une étude consacrée en 2007 aux suites 

données aux rapports du service1. Réalisée par questionnaire auprès des services concernés 

par une sélection de 44 rapports écrits entre 2004 et 2006, l’étude conclut que les 

préconisations formulées par les rapports sont pourtant souvent mises en œuvre quoique 

tardivement (certaines préconisations étant alors caduques), plus souvent en administration 

déconcentrée sous l’effet de l’implication d’acteurs tels que les DRAC. 

Il y a ainsi une contradiction entre l’idée selon laquelle les rapports des inspections 

seraient inutiles, et l’objectivation du suivi des recommandations. L’absence d’effets supposée 

des rapports relève ici plutôt de la croyance. Elle suppose en effet que certains groupes 

détiendraient le pouvoir de contrer les conclusions des rapports qui porteraient atteinte à leurs 

intérêts, même si, comme on l’a vu plus tôt dans cette thèse, les destinataires des rapports 

participent à la production de cette littérature soit directement en empêchant les sujets qui les 

dérangent d’être inscrits à l’agenda des inspections, soit indirectement grâce à l’anticipation 

de leurs attentes par les rapporteurs au cours de la rédaction elle-même. Pour autant, certains 

 

1 Bruno Suzzarelli et Anne Magnant, Le suivi des rapports de l’inspection générale de l’administration des Affaires culturelles 
(IGAAC), Paris, inspection générale de l’Administration des Affaires culturelles, 2007. 
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rapports sont effectivement mal reçus par les commanditaires ou provoquent la contestation 

de certains acteurs. Pour le comprendre les mécanismes du rejet, nous choisissons de nous 

arrêter sur un cas particulier choisi d’abord parce qu’il s’agit d’une situation suffisamment 

simple pour être comprise rapidement, ensuite parce qu’elle est détaillée par l’enquêté, enfin 

parce que les caractéristiques sociales de cet enquêté permettent d’éclairer le désajustement 

à l’origine du décalage rare entre son discours et les chaînes de valeurs du ministère de la 

Culture. 

Le cas choisi concerne une mission menée par Jean-Claude J. O cur in gravissimis rebus 

non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non 

inviti legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomini Romano est O cur in gravissimis rebus non 

delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti 

legant. quis enim tam inimicus paene nomxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxini Romano est. Dans 

l’évaluation qu’il fait des collections d’œuvres constituées par les Fonds régionaux d’art 

contemporain (FRAC)1 depuis les années 1980, Jean-Claude J. adopte une lecture économique 

et propose de remettre certaines œuvres sur le marché, ce qui heurte les destinataires du 

rapport : 

JCJ : Donc je fais mon travail et puis comme je fais mon travail, ben je le fais honnêtement. 

Et qu’est-ce que je constate ? Je constate que 95 % des œuvres qui ont été achetées sont 

dans les réserves. Que personne ne les voit jamais, probablement parce que personne 

n’a envie de les voir d’ailleurs. Je vois que les comités d’acquisition des FRAC sont 

composés par quelques personnes qui sont entre soi : le directeur de FRAC, d’autres 

directeurs de FRAC, les deux trois journalistes qui font la pluie et le beau temps etc. par 

les pairs, donc ils se cooptent d’un FRAC à l’autre, et je vois que les FRAC de deuxième 

génération2 sont des machines à créer des frais fixes, puisque dès lors qu’on crée des 

lieux on montre de manière permanente on muséifie les FRAC et ça veut dire que 

fatalement, le poste charges fixes des FRAC qui à l’origine étaient conçus comme des 

 

1 Les fonds régionaux d’art contemporain sont des organismes de statut le plus souvent associatif, financés par les Régions et 

l’Etat, et dont la mission depuis les années 1980 est de réunir des collections publiques d’art contemporain, de les diffuser  
auprès de nouveaux publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle. Les collections des FRAC, 
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/index.fr.html, consulté le 10.11.2018. 
2 Conçus dans les années 1980, les FRAC étaient à l’origine destinés à constituer des collections qu’ils faisaient circuler via des 
prêts d’œuvres sur le territoire. Mais ces associations se sont progressivement dotées de locaux et d’espaces d’exposition 
pérennes, ce sont les FRAC deuxième génération pour les distinguer des dispositifs initiaux. 

http://www.lescollectionsdesfrac.fr/index.fr.html
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objets assez légers, ayant la vertu d’être assez légers. Fatalement ces postes lourds 

allaient augmenter. Et j’écris ça. Et j’écris ça. Et non seulement j’écris ça, mais en plus je 

dis : compte tenu de la façon dont sont achetées les œuvres des FRAC, par des comités 

qui ne sont légitimés que par eux-mêmes, la bonne logique est que des œuvres au bout 

d’un certain moment puissent être revendues parce que même si c’est pas des œuvres 

géniales, au moins elles ont une sorte de label : œuvre qui a été achetée par le FRAC. Ça 

peut éventuellement leur donner une petite valeur sur le marché de l’art et créer de la 

ressource. J’écris tout ça. 

Et à ce moment-là j’envoie mon rapport au président des FRAC qui met en branle tout le 

milieu des FRAC, parce que j’avais, en quelques pages, bousculé toutes les vaches sacrées 

des FRAC c’est-à-dire : 1. Touchez pas à nos comités de sélection, 2. Évidemment, ça doit 

être imprescriptible et invendable, il faut que ce soit inaliénable, 3. C’est pas vrai que 

c’est dans les réserves, enfin si c’est vrai mais c’est pas grave, c’est normal, etc. Enfin 

j’avais touché à toutes les vaches sacrées du secteur. […] 

MD : Vous vous y attendiez à cette réaction ? 

JCJ : C’est-à-dire que moi, j’ai toujours tendance à penser [soupir] que lorsqu’on vous fait 

des critiques intelligentes, c’est toujours intéressant. J’ai toujours tendance à penser ça. 

Donc je m’étais dit : ça va être tonique. Mais je ne m’attendais pas à un tel/ voilà. Donc 

ce rapport, que j’ai rendu au cabinet, le directeur du cabinet de l’époque a fait tout de 

suite une réunion en disant : « bon écoutez, Monsieur JCJ., votre rapport, il est très 

courageux hein, bien écrit et tout, il se lit comme un roman. Mais on va rien en faire. 

Évidemment, on peut pas mettre à feu et à sang le milieu de la création contemporaine 

et des FRAC ». Donc ce rapport 2009 a gagné le record, qui je pense n’a jamais été battu 

depuis, du classement le plus rapide. Rapport rendu, 15 jours après, classé. Voilà. 

Jean-Claude J., IGAC, 1990-2010, en 2016. 

Au-delà de la réaction des directeurs de FRAC, ce qui nous intéresse dans le cas de ce 

rapport, c’est le fait que les propositions de Jean-Claude J. sont irrecevables parce 

qu’inconcevables. Les propositions défendues par l’inspecteur sont en contradiction avec le 

système de croyances et de justifications, partagé par les acteurs du domaine de la culture et 

de la bureaucratie, dans lequel, pour reprendre les termes de Vincent Dubois, « l’aide à la 

création artistique, la préservation du patrimoine et surtout la sempiternelle “démocratisation 

culturelle” sous ses multiples déclinaisons ont constitué, sinon toujours des ”valeurs partagées“ 

donnant sens à l’action, au moins des compromis discursifs relativement stables. »1 Même s’il 

ne s’agit pas, dans le rapport sur les FRAC, de toucher aux intérêts d’un groupe (le rapport ne 

 

1 Vincent Dubois, « Introduction. Politisation, dépolitisation, repolitisation : les reconfigurations des rapports entre culture et 
politique au niveau local » dans Vincent Dubois et al. (eds.), Le politique, l’artiste et le gestionnaire : (re)configurations locales 
et (dé)politisation de la culture, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2017, p. 14. 
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propose pas de baisser les budgets, réduire le nombre de FRAC etc.), le discours est inintelligible 

par la hiérarchie car il suppose la remise en question de principes fondamentaux tels que le 

caractère inaliénable des collections et l’usage de la cooptation pour la composition des 

commissions d’acquisition. En tant que tel, le rapport de Jean-Claude J. produit ce que 

l’anthropologue Steve Rayner qualifie de « savoirs inconfortables »1 : les savoirs deviennent 

inconfortables à partir du moment où les accepter suppose de remettre en question des 

routines institutionnelles ou des hiérarchies de valeurs. Face à ce savoir, la réaction de 

l’institution, qui engage collectivement le cabinet et les directeurs de FRAC, consiste alors « ne 

rien faire », c’est-à-dire à ne pas prendre en considération les propositions, à faire comme si 

elles n’avaient pas existé. 

Cette interprétation ne doit pas laisser penser que la résolution de la dissonance 

cognitive serait une affaire individuelle. Les agents, capables de réflexivité, s’appuient sur les 

moyens que l’institution met à leur disposition pour légitimer le maintien de leur ignorance. 

C’est grâce à un dispositif commun de dénigrement des services d’inspection que les agents du 

ministère peuvent se sentir fondés à fermer les yeux sur les analyses qui pourraient remettre 

en question les valeurs qui sont les leurs, comme nous allons le voir maintenant. 

b) Dénigrer : une ressource collective d’ignorance institutionnelle 

Les inspecteurs font l’objet de moqueries et de dénigrement, quelle que soit la période 

considérée et les secteurs de l’administration. Si le rapport est un style dévalorisé, celui qui le 

rédige se trouve également dans une situation de mort professionnelle. Cette critique 

institutionnalisée des services d’inspection, dont nous recensons les motifs, permet comme on 

va le voir aux agents de l’administration culturelle de se détourner légitimement des 

conclusions des rapports qui provoquent une dissonance cognitive, au motif qu’elles ne 

rempliraient pas la condition de vérité nécessaire à leur adhésion. 

Les inspections de l’administration centrale de l’État ne bénéficient pas d’une image 

positive dans l’administration centrale. Elles font l’objet d’un dénigrement récurrent, dans le 

 

1  Steve Rayner, « Uncomfortable knowledge: the social construction of ignorance in science and environmental policy 
discourses », Economy and Society, 2012, vol. 41, no 1, p. 107‑125. 
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temps et dans l’espace. Au-delà des variations de culture institutionnelle, les mêmes motifs de 

critique reviennent d’une maison à l’autre. Étudiant la remise en cause de l’activité des services 

de contrôle ministériel par les hauts fonctionnaires réformateurs de la fin des années 1980, 

Laure Célérier résume l’image dépréciée qui touche toutes les inspections générales, à 

l’exception de l’IGF : 

« Les services de contrôle seraient incapables de remplir de manière satisfaisante leur 

fonction première, de répondre aux besoins des ministres », l’auteure complète en 

soulignant « l’impression d’inspectrices-teurs indolent-e-s, trop âgé-e-s pour les 

compétences quasi-militaires exigées par le métier. »1 

Les inspections de l’administration centrale de la Culture font l’objet de dénigrements 

comparables, dont nous avons déjà évoqué plusieurs exemples tout au long des 

développements qui précèdent. Les expressions de « cimetière des éléphants », « mouroir », 

« armée mexicaine » sont notamment répandues - nous les avons croisées au détour de 

conversations informelles tout au long de nos années de terrain. Trois extraits d’entretiens 

contribuent à donner la mesure de cette représentation. Ils sont choisis parmi d’autres parce 

qu’ils permettent de restituer ici le caractère partagé d’une génération à l’autre et d’un service 

à un autre : 

Vous pouvez être un peu brouillon quand vous êtes inspecteur général. C’est pas grave. 

Mais il faut un minimum de dignité. 

Quentin B., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0, en 2016. 

Les syndicats disaient parfois méchamment, quand on parlait de créer un nouveau grade 

pour l’inspection : « Oui, oui, ben ça fait un rayon de plus dans l’étagère du placard pour 

les pots à confiture » [rire]. 

Olivier A., IGAC, xxxxxxxx, en 2016. 

Depuis l’extérieur, on a l’idée que les fonctions d’inspection sont des fonctions 

reposantes. Alors c’est une légende pas complètement fausse, quelques fois à 

l’inspection il y a des gens qui sont là parce qu’ils ne peuvent être nulle part ailleurs. 

Francis K., inspection des Patrimoines, xxxxxxxxx, en 2016. 

L’inutilité, qui est confondue avec celle de la mort professionnelle, est on le voit 

omniprésente. Cette caractérisation est d’autant plus surprenante que, cette thèse le montre, 

 

1 L. Célérier, L’État et ses contrôleur-e-s à l’épreuve de l’audit interne. Une étude sur l’introduction d’une fonction d’audit interne 
dans l’administration centrale d’État en France, op. cit., p. 102‑103. 
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les services d’inspection accumulent des ressources symboliques importantes : leur 

rattachement à un ministre ou à un directeur général les place au plus proche des sommets de 

l’administration et leurs effectifs sont constitués de hauts fonctionnaires passés par les 

fonctions les plus prestigieuses de leur administration. En remettant en question la qualité 

intellectuelle des inspecteurs, au motif de leur âge, les agents du ministère confortent en 

pratique leur légitimité à mettre en doute la qualité des rapports produits par ces agents. 

Pouvoir douter de la solidité des analyses des inspecteurs, c’est pouvoir collectivement 

remettre en question la vérité de ce que leurs rapports énoncent. Et dès lors que le contenu 

du rapport n’est plus considéré comme vrai, il n’est plus nécessaire d’adhérer à ce qui est dit. 

Plus que l’action consciente de groupes isolés, on peut voir dans le dispositif de 

dénigrement des inspecteurs un moyen institutionnel de se prémunir des interprétations du 

monde qui entreraient en contradiction avec les cadres d’interprétation dominant dans 

l’institution. Plus précisément, certains rapports peuvent livrer une représentation de la réalité 

qui n’est pas cohérente avec celle du récepteur, ce qui provoque une dissonance cognitive1. Le 

récepteur cherche alors à atténuer cette dissonance en mettant les informations qu’il lit en 

cohérence avec la perspective qui est la sienne. Croire dans l’incompétence des rapporteurs 

est un moyen pour les agents de l’administration de conserver la possibilité d’une « amnésie 

institutionnelle » 2 c’est à dire, comme l’a montré Marie Douglas, la capacité de l’institution à 

préserver l’ordre établi en ne prenant en compte que les connaissances congruentes avec ses 

modes d’interprétation dominants. 

* 

Les développements qui précèdent permettent de voir que le rapport d’inspection 

contribue à maintenir l’ordre établi dans l’administration culturelle parce qu’il contient en lui-

même la possibilité d’être ignoré collectivement. En d’autres termes, la réception des rapports 

n’est pas seulement fonction du fait que les conclusions heurtent les intérêts de groupes 

économiques, professionnels etc. Elle dépend également de la compatibilité du cadre 

d’interprétation proposé par le rapport avec les cadres institutionnels dominants dans le 

 

1 Leon Festinger, « Cognitive Dissonance », Scientific American, 1962, vol. 207, no 4, p. 93‑106. 
2 M. Douglas, Comment pensent les institutions (suivi de « La connaissance de soi » et « Il n’y a pas de don gratuit »), op. cit. 
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ministère. La connaissance inspectorale n’est donc pas seulement produite par le rapport lui-

même, mais elle est produite au moment de la réception, à travers l’opération cognitive à 

laquelle procède le lecteur. Comme pour la doctrine, analysée par Philippe Bezes, on peut dire 

que le rapport « n’a pas seulement du succès (ou suscite l’adhésion) en vertu de certaines de 

ses propriétés argumentatives intrinsèques, ni parce qu’[il] correspond à un intérêt, mais parce 

qu’[il] peut constituer, pour un réformateur, une théorie qui lui permet de résoudre le 

problème auquel il est confronté compte tenu des ressources cognitives dont il dispose »1. 

Ignorer les conclusions d’un rapport peut alors représenter une modalité de résolution de ce 

désordre et préserver l’ordre établi. 

*  * 

Dans cette dernière section, nous posions la question des usages de la connaissance 

contenue dans les rapports. Les développements qui précèdent ont montré que ces 

instruments constituent certes un support de connaissance, mais qu’ils comptent également 

parmi les moyens dont dispose l’institution pour maintenir un degré d’ignorance qui lui 

permette de perdurer. Ils permettent en effet au ministre et à ses directeurs d’attester d’une 

capacité de contrôle, d’un recours à une information objective, exhaustive et rationnelle pour 

fonder leurs décisions, tout en donnant les moyens à ces mêmes acteurs de ne pas les prendre 

en considération. D’un côté, le rapport constitué comme secret est une forme consciente 

d’ignorance qui garantit la reproduction des hiérarchies internes au ministère : quand l’élite de 

la rue de Valois affiche qu’elle ne publicise par les informations produites par ses services 

d’inspection, elle garantit la supériorité symbolique de ses organes de contrôle et fédère ses 

membres. Symétriquement, le dénigrement des inspecteurs permet de légitimer le recours à 

l’ignorance institutionnelle pour désamorcer les risques de remises en question radicale des 

routines et chaînes de valeurs existantes dans l’administration de la Culture. 

* 

*  * 

 

1 Philippe Bezes, « Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ? L’apport des approches cognitives à l’analyse des 

engagements dans les pratiques de réforme de l’État. Quelques exemples français (1988-1997) », Revue française de Science 
politique, 2000, no 2, p. 313. 
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Conclusion du chapitre 6 

Ce chapitre posait la question des usages politiques des rapports et des relations de 

pouvoirs qu’ils organisent. L’observation des étapes de définition, de collecte de données et de 

réception de ces documents administratifs nous a permis de voir comment ils sont mobilisés 

dans la définition des politiques culturelles. Le résultat central de cette démonstration est que 

le rapport est, pour reprendre la formule d’Emmanuel Henry à propos des politiques de santé 

au travail, un instrument « d’inaction publique » en ce sens qu’il sert à soustraire les questions 

culturelles à l’exercice critique de la discussion publique1. Chacune des étapes considérées 

plaide en ce sens. En effet, la procédure qui préside à la définition du programme des 

inspections est restreinte à des acteurs dominants à l’intérieur de l’administration. Ces acteurs 

sont dès lors en mesure de favoriser ou au contraire d’évincer certaines questions de l’agenda 

du contrôle. L’identification des « problèmes » culturels est par voie de conséquence 

maintenue dans l’entre-soi administratif et l’espace de discussion est fermé. Les rapports 

contribuent également à soustraire les questions culturelles au débat public en les technicisant. 

Leurs analyses traduisent en effet les questions culturelles dans un registre gestionnaire qui 

réduit la complexité culturelle, désingularise ces politiques et justifie ce faisant leur prise en 

charge standardisée par des experts de l’administration. Enfin, les conditions de diffusion et de 

réception du rapport favorisent l’entretien du secret et d’une « amnésie institutionnelle » qui 

entravent la diffusion des questions en-dehors des frontières de la rue de Valois et permettent 

aux agents dans l’institution de fermer les yeux sur les problèmes qui pourraient être 

effectivement soulevés. 

En ouvrant les boîtes noires de la commande des rapports et de ce qu’il est parfois 

convenu d’appeler leur « enterrement », les développements qui précèdent ont également 

montré que l’ignorance institutionnelle produite par les rapports ne saurait être imputable à 

un acteur ou à une catégorie limitée d’acteurs. La méconnaissance qui favorise le confinement 

et l’inaction résulte de conditions organisationnelles de production de la connaissance - par 

exemple la réduction graduelle des connaissances mobilisées dans la production des rapports, 

 

1 E. Henry, Ignorance scientifique et inaction publique. Les politiques de santé au travail, op. cit. 
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l’utilisation de grilles homogènes d’évaluation avec les contrats d’objectifs - et de 

l’incorporation des rapports de pouvoirs propres au champ culturel et méconnus par le 

truchement de la violence symbolique. C’est ainsi l’institution dans son ensemble qui produit 

et maintient les conditions de cette inaction. 

Le rapport peut enfin être considéré comme un instrument qui régule l’institution en 

contribuant au maintien et à la reproduction des rapports de pouvoirs sur lesquels elle est 

fondée. D’un côté, la procédure de saisine garantit aux groupes dominants d’être préservés du 

contrôle, de l’autre le rapport lui-même permet à ces mêmes groupes d’affirmer leur différence 

et de renforcer leur cohésion en alimentant le secret. Plus largement, le doute collectivement 

entretenu sur la solidité des analyses des inspecteurs préserve l’ordre institutionnel de toute 

remise en question profonde de ses modes d’interprétation dominants. 
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Conclusion de la partie II. 

L’objet de cette seconde partie consistait à interroger les modalités concrètes de 

production du discours inspectoral et à travers elles d’étudier comment la contribution des 

inspecteurs à la fabrique des politiques culturelles a pu être redéfinie. Deux résultats émergent 

de ces trois chapitres. 

En prêtant attention aux modalités concrètes de fabrique du discours inspectoral, les 

chapitres de cette partie ont contribué à sortir d’une lecture linéaire du travail des inspections 

qui consisterait en la production de rapports, commandés par une autorité hiérarchique 

souveraine et ayant des effets variables. Ils donnent à voir des institutions qui ne sont pas les 

« instances d’émission isolées »1 qu’elles prétendent être. Les rapports qu’elles produisent 

sont en effet coécrits, indexés par l’effet des dispositions à la politisation des inspecteurs, sur 

les attentes anticipées des commanditaires mais plus largement des lecteurs potentiels. Leur 

réception est elle aussi fonction de conditions institutionnelles qui ne dépendent pas 

seulement des acteurs de la commande ou de l’écriture. L’activité des inspecteurs contribue 

donc à réguler l’institution non pas seulement parce qu’elle analyserait des questions 

objectives pour lesquelles elle proposerait des solutions efficaces, mais parce qu’elle contribue 

au maintien de l’ordre institutionnel dans lequel elle est prise c’est-à-dire à la reproduction des 

rapports de domination qui structurent l’institution, à la préservation des modèles dominants 

d’interprétation du monde qui y prévalent, en bref à la perpétuation des représentations et des 

pratiques qui font vivre l’institution. Le premier résultat de cette partie est ainsi de contribuer 

à mettre à distance le modèle décisionniste de l’action publique qui distingue la décision d’un 

côté, son exécution de l’autre selon un schéma émission-exécution des décisions. 

Ce premier résultat transversal en annonce un second. La seconde partie est en effet 

traversée par la tension entre l’affirmation d’une frontière étanche entre l’administratif et le 

politique d’un côté, la réalité empirique des pratiques de politisation de l’autre côté. Par 

exemple on a vu que, ces vingt dernières années, la façade institutionnelle des inspections a 

été redéfinie dans le sens d’une mise en scène de la distance des inspecteurs d’avec 

 

1 V. Gayon, « Écrire, prescrire, proscrire. Notes pour une sociogénétique de l’écrit bureaucratique », art cit, p. 96. 
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l’administration opérationnelle, que les normes d’écriture se sont stabilisées dans le sens d’une 

neutralité rhétorique et que les rapports construisent une représentation technique des 

questions culturelles. Mais en même temps l’activité des inspecteurs n’est pas moins politique 

qu’hier : les rapporteurs continuent, comme on vient de le rappeler, à anticiper les attentes 

des commanditaires et des lecteurs de leurs rapports, et la production des rapports demeure 

profondément inscrite dans des rapports de pouvoir institutionnels. L’observation de cette 

tension contribue à l’analyse des modalités de construction de la frontière entre administration 

et politique. Dans la filiation d’autres travaux1, elle montre comment cet artefact est rendu 

visible à travers les inspections, comment la croyance dans cette séparation est entretenue et 

en même temps comment cette séparation, loin d’être une réalité empirique vérifiée, 

représente d’abord une source de légitimité nouvelle pour la décision politique. 

 

1 Philippe Bongrand, Julie Gervais et Renaud Payre (eds.), Les savoirs de gouvernement à la frontière entre « administration » 

et « politique », op. cit. 



 460 

 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
AU CŒUR DU PROCESSUS DE 
DIFFÉRENCIATION INTERNE À 

L’ÉTAT 

  



Conclusion générale 461 

 

 

L’analyse de la différenciation des fonctions d’inspection au ministère de la Culture sur 

la période 1959-2017, que nous avons menée dans ce travail, nous a conduite à dissocier 

analytiquement la structure des positions administratives d’un côté, les pratiques des 

fonctionnaires de l’autre. Considérées ensemble, ces deux faces de l’histoire du contrôle de la 

Culture montrent que, à partir des années 2000, le rapprochement des services d’inspection 

de la rue de Valois avec des modes d’organisation et des méthodes en vigueur dans d’autres 

ministères, ne résulte pas de la simple diffusion de doctrines néolibérales, traduites dans des 

réformes pensées et imposées d’en-haut. Cette convergence semble plutôt avoir été rendue 

possible par des changements cognitifs autant que par des concurrences au sein de l’État, entre 

des groupes qui ont vu dans ces réformes une ressource pour consolider ou améliorer leur 

position dans l’espace de l’administration culturelle. 

Les étapes du processus observé résultent ainsi d’un enchevêtrement de dynamiques 

situées aux niveaux micro-, méso- et macro-sociaux que l’on pourrait résumer en deux temps 

historiques. Le tournant des années 2000 représente un point de bascule à partir duquel situer 

ces deux périodes. 

Des années 1960 à la fin des années 1990, on assiste rue de Valois à la remise en cause 

d’un modèle d’inspection hérité des Beaux-arts. Traditionnellement prise en charge par des 

agents aux profils et statuts flous et hétérogènes, situés le plus souvent aux marges de 

l’administration culturelle, cette fonction de contrôle est inscrite dans un continuum de tâches 

qui contribue à la rendre invisible. C’est parce que l’intervention publique dans le champ de la 

production culturelle n’est jusqu’alors pas légitime que l’État ne peut, avant la Ve République, 

assumer l’exercice de son contrôle. Ce contexte constitue une contrainte historique qui 
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détermine la forme durablement indifférenciée de l’inspection au ministère de la Culture. Au 

demeurant, dès le début de la Ve République, cette indifférenciation est progressivement 

remise en question sous le coup de deux changements principaux. D’abord le retournement 

après-guerre de la perception de l’État - qui de menace devient protecteur de l’autonomie du 

champ de l’art - légitime son intervention et consécutivement son contrôle. Ensuite l’évolution 

cognitive au sein de l’administration en général contribue à faire basculer les fondements de la 

légitimité de l’action publique vers l’efficacité et la rationalité. Les luttes entre groupes 

professionnels au sein de l’État et l’alliance des administrateurs du ministère de la Culture avec 

les grands Corps se soldent dans les années 1980 par l’inscription d’un « problème » de 

l’inspection à l’agenda et l’imposition d’une définition généraliste de l’inspection qui dévalorise 

le modèle d’autocontrôle professionnel prévalant jusqu’alors. Enfin, les transformations 

structurelles observables tant dans le champ culturel, avec la professionnalisation à l’œuvre 

dans les années 1980-1990, que dans le champ administratif, avec la raréfaction des emplois 

supérieurs de l’État, enclenchent une dynamique de revalorisation de la position d’inspecteur 

ainsi qu’un changement des profils qui s’accentuent après les années 2000. 

Du début des années 2000 à la fin des années 2010, on assiste à la consolidation d’un 

modèle d’inspection distancié de l’action, centralisé et qui propose un regard transversal sur 

les politiques culturelles. Ce modèle se rapproche progressivement de celui observé dans les 

autres administrations de l’État. Là encore, plusieurs dynamiques complémentaires sous-

tendent ces transformations institutionnelles. Dans les années 2000, la troisième vague du new 

public management s’accompagne d’un souci accru chez les hauts fonctionnaires de renforcer 

les moyens de coordination et de contrôle face à une action publique éclatée entre une 

multiplicité d’acteurs (agences, établissements publics etc.). Les services d’inspection sont 

amenés à collaborer de façon plus étroite, à rapprocher leurs méthodes et leurs 

problématiques. L’isomorphisme coercitif exercé par les services dominants (en particulier 

l’IGF) est d’autant plus efficace que le profil des inspecteurs de la Culture devient plus 

homogène et plus proche de celui des inspecteurs des autres administrations. Ceux qui 

rejoignent les inspections de la Culture à partir des années 2000 ont en effet des trajectoires 

institutionnalisées, passées par des niveaux hiérarchiques supérieurs à ceux de leurs 

prédécesseurs. Nous avons montré combien leur habitus était compatible avec une vision 
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économiciste et gestionnaire des questions culturelles. Le mouvement général de 

différenciation des fonctions de contrôle fait en outre de l’écriture de rapports le centre de leur 

activité dès le début des années 2000 et les formes antérieures de contribution directe à la 

fabrique des politiques culturelles sont délégitimées. Dès lors, le rôle de l’inspecteur tend à être 

redéfini. L’affirmation de la figure de l’inspecteur-expert se matérialise par la centralisation des 

services d’inspection, leur séparation d’avec les bureaux des services techniques, mais 

également la définition restrictive des frontières du rôle de cet agent et son inscription dans 

une temporalité spécifique, à distance des contingences du quotidien bureaucratique. Les 

inspecteurs deviennent ainsi depuis une dizaine d’années les producteurs d’une représentation 

des politiques culturelles technique et pacifiée, qui contribue à dé-singulariser ce versant de 

l’action publique. 

Nous proposons à présent de revenir sur les principaux résultats de la thèse, en 

identifiant les apports et limites de cette dernière en trois temps. D’abord, nous considérerons 

ce que ces résultats nous enseignent à l’échelle des politiques culturelles. Ensuite nous nous 

arrêterons sur les contributions qu’ils peuvent apporter à deux questions de sociologie 

politique plus transversales : celle du rôle des professions dans l’État concernant le new public 

management et celle de la frontière entre ordre politique et ordre administratif. Les 

prolongements qui pourraient être envisagés pour cette recherche retiendront notre attention 

dans un troisième temps. 

A. Dans les rouages de la fabrique des politiques culturelles 

L’approche que nous avons adoptée renseigne la question du contrôle en général à 

partir d’une perspective monographique. Elle offre un éclairage sur les politiques culturelles et 

l’administration chargée de leur mise en œuvre. Pour restituer les résultats, nous proposons 

de partir de deux croyances communément partagées qu’ils contribuent à réfuter. La première 

est celle d’une incompatibilité entre la culture et le contrôle. La seconde consiste à voir dans 

les services d’inspection de l’administration centrale des « placards dorés », autrement dit des 

sources de rétribution, et à considérer les inspecteurs comme des individus politisés dont les 

rapports seraient soit inutiles soit instrumentalisés par les gouvernants. 
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L’organisation actuelle des inspections du ministère interroge l’idée d’une 

incompatibilité « naturelle » entre création et contrôle. Cette fonction s’est en effet 

institutionnalisée tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et revêt désormais une forme 

et des pratiques similaires à celles des autres administrations étatiques. Cette situation résulte 

d’un processus de différenciation du contrôle qui, comme on l’a vu, a partie liée avec l’entrée 

de la culture dans les catégories de l’action publique. Tout au long des quarante dernières 

années les inspections de la Culture vont à la fois être façonnées par le processus 

d’hétéronomisation du champ culturel et contribuer en retour à cette hétéronomisation. D’un 

côté la place de l’inspection change au sein de l’espace de l’administration culturelle et les 

profils des inspecteurs deviennent plus généralistes. À mesure que la position d’inspecteur s’est 

différenciée, le centre de gravité des inspections a basculé du côté généraliste de la fonction. 

Les moyens se sont alors concentrés du côté de l’inspection générale à vocation administrative 

et les services sont « remontés » dans la hiérarchie de l’administration centrale. La définition 

généraliste de la fonction est ainsi devenue dominante, au détriment des approches techniques 

fondées sur l’affirmation d’une irréductibilité sectorielle. Après le tournant des années 2000, 

les agents qui entrent à l’inspection sont porteurs d’une vision moins spécifique des politiques 

culturelles, plus économiciste et managériale, autrement dit plus perméable aux principes 

extérieurs au champ culturel. D’un autre côté, les inspections du ministère contribuent en 

retour à l’hétéronomisation de ce même champ en développant une représentation de la 

culture comme un espace social pacifié. Les rapports contribuent à construire cette image 

simplifiée des questions culturelles : écrits dans une rhétorique comparable à celle employée 

dans d’autres secteurs de l’action publique et usant de méthodes de plus en plus similaires à 

celles des inspections des autres ministères, ils sont un instrument efficace de dépolitisation. 

Ils contribuent tout à la fois à traduire les enjeux culturels dans des termes techniques, à donner 

une légitimité rationnelle aux décisions politiques mais aussi à confiner les politiques culturelles 

en maintenant l’identification d’éventuels « problèmes » culturels sous contrôle des groupes 

dominants de cette administration, c’est-à-dire à soustraire ces questions au débat public. 

Réduire cette évolution à une instrumentalisation des services d’inspection par une 

élite politico-administrative serait toutefois trompeur. Nous avons montré que les services 

d’inspection et leurs agents sont en effet parties prenantes des rapports de force et des 
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reconfigurations à l’œuvre au sein de l’administration de l’État. Les inspecteurs réinvestissent 

des dispositions et réactualisent des pratiques concrètes de politisation acquises 

antérieurement dans leur trajectoire administrative. Ils s’engagent, « se mouillent » dans les 

dossiers et produisent un savoir de gouvernement qui n’est ni tout à fait neutre, ni 

complètement dicté par des orientations de l’exécutif. Par leurs rapports, ces agents 

réinventent un rôle de « gardien » de l’État à la fois soucieux de la continuité de l’administration 

et de la préservation de la place spécifique des politiques culturelles dans cet ensemble. Pris 

dans le jeu de l’inspection et plus largement de l’administration culturelle, ils voient dans 

l’inspection une position à partir de laquelle servir la cause de l’art et de la culture. Ils croient 

en la liberté de leur plume et l’indépendance de leur jugement, croyance qui rend précisément 

leur discours efficace. À travers lui, l’institution détient une ressource de préservation de l’ordre 

institutionnel qui la fonde : la production de rapports va de pair avec une ignorance 

institutionnelle involontaire qui permet aux membres de l’institution de tenir dans l’ombre les 

connaissances susceptibles de remettre son équilibre en question. 

Ces résultats répondent ainsi à nos questions de recherche, qui visaient à résoudre 

l’apparente contradiction entre culture et contrôle, d’abord parce qu’ils permettent d’identifier 

les conditions historiques de possibilité du développement de la fonction d’inspection, ensuite 

parce qu’ils montrent que l’inspection entretient un rapport dialectique avec les politiques 

culturelles. Au-delà des frontières de la rue de Valois, ces résultats contribuent plus largement 

à deux questions de recherche transversales. 

B. Des apports sur deux questions transversales : les usages du NPM 

et la frontière entre politique et administration 

Le cas des inspections du ministère de la Culture contribue à deux courants de 

recherche plus larges. D’abord il renseigne significativement le rôle des groupes professionnels 

dans l’État dans la mise en œuvre des réformes du new public management. Il permet 

deuxièmement d’interroger la construction d’une frontière entre les ordres d’activité politique 

et administratif et la façon dont les groupes d’agents construisent et mobilisent l’existence de 

cette frontière dans le but de consolider leur position. 
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a) Les usages du NPM par les professions 

Dans le sillage d’autres sociologues et politistes 1 , cette recherche contribue à 

réinterroger la relation dialectique entre État et professions en considérant les deux faces de 

l’imbrication des professions dans les segments de l’action publique : d’un côté, comment les 

détenteurs du pouvoir étatique contrôlent et agissent sur les activités et les groupes 

professionnels, de l’autre, comment les groupes professionnels ont un recours différencié à 

l’État pour légitimer et consolider leur position. 

Cette thèse a étudié un ensemble de quatre services dont la structuration et l’activité 

ont été observées sur une période de plus de cinquante ans. Ces inspections représentent des 

groupes professionnels de consistance et de légitimité variables d’un groupe à l’autre et d’une 

période à l’autre. Afin de saisir les liens entre les réformes labélisées new public management 

et ces groupes professionnels, nous avons travaillé sur leurs usages du new public 

management. La perspective diachronique que nous avons adoptée, grâce à un matériau non 

seulement qualitatif mais aussi quantitatif, porté sur le passé grâce aux archives autant que sur 

le présent via les entretiens, nous a incitée à penser ces groupes comme des acteurs de la 

transformation de l’action publique, plutôt que comme les objets des réformes. Elle nous a 

également aidée à restituer la diversité des trajectoires empruntées par une pluralité de 

segments du contrôle interne de l’administration qui se saisissent, résistent ou tentent de 

contourner les changements à l’œuvre dans l’action publique. Aussi bien cette étude contribue 

de trois manières à l’analyse des recompositions des professions dans l’État, en démontrant 

d’abord l’hétérogénéité des groupes étatiques, en considérant ensuite les groupes 

professionnels comme des acteurs à part entière de la définition de l’action publique et en 

nuançant enfin la représentation de réformes managériales qui s’appliqueraient uniformément 

et unilatéralement sur l’ensemble de l’administration. 

 

1 En particulier : Flora Bajard et al. (eds.), Professionnalisation(s) et État. Une sociologie politique des groupes professionnels, 

op. cit. ; Olivier Quéré, « Construire l’État par son milieu. Les transformations du mandat des cadres intermédiaires de 
l’administration », Sociologie du travail, 2017, vol. 59, no 3 ; Julien Barrier, Jean-Marc Pillon et Olivier Quéré, « Les cadres 
intermédiaires de la fonction publique : travail administratif et recompositions managériales de l’État », Gouvernement et 
action publique, 2015, vol. 4, no 4, p. 9‑32 ; N. Gally, Le marché des hauts fonctionnaires, op. cit. 
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En analysant plusieurs groupes professionnels dans le même mouvement, cette thèse 

fait d’abord transparaître l’hétérogénéité des agents sociaux et des groupes qui construisent le 

« problème » de l’inspection. Elle donne à voir des groupes professionnels - les inspections - 

aux frontières instables, traversés de tensions tout au long des cinquante années considérées. 

Derrière les catégories institutionnelles se trouvent des ensembles d’agents divers par leurs 

socialisations et les représentations dont ils sont porteurs. La spécificité des inspections de la 

Culture, qui recrutent des agents dont les trajectoires se déroulent dans et hors de 

l’administration, explique en effet la coexistence d’une diversité de modèles de référence, de 

rapports à l’État et de représentations. Même si l’hétéronomisation du champ culturel 

rapproche les schèmes de pensée des conservateurs du Patrimoine, des artistes et des 

administrateurs, ces agents n’en conservent pas moins des socialisations distinctes. Ex. 

danseurs, plasticiens, architectes, une partie des inspecteurs a été formée dans les mêmes 

espaces que leurs interlocuteurs extérieurs et partage avec eux une expertise spécialisée, des 

croyances et des normes qui, pour reprendre la formule de Didier Demazière, « enjambent les 

différences de positions ou de statuts » 1  et entretiennent une porosité entre intérieur et 

extérieur de l’administration. De leur côté, les administrateurs civils dont la trajectoire est 

passée par diverses directions techniques, dans et hors du ministère - des Monuments 

historiques aux Musées, des services déconcentrés à la direction de la Musique - construisent 

une professionnalité transverse aux politiques sectorielles, à l’inverse des inspecteurs des 

Bibliothèques ou de l’Archéologie par exemple dont les trajectoires et l’expertise sont localisées 

dans l’administration et à l’intérieur des frontières d’un secteur. Cette diversité des 

professionnels de l’inspection dans l’administration montre à quel point l’État est un 

« conglomérat organisationnel profondément différencié » 2 , en soulignant non seulement 

l’hétérogénéité des groupes, mais également la porosité des frontières entre l’intérieur et 

l’extérieur de l’État. Ce dernier et les groupes professionnels ne constituent pas deux entités 

distinctes et indépendantes l’une de l’autre : ce sont des ensembles hétérogènes et poreux. 

 

1  Didier Demazière, « Conclusion : La professionnalisation dans tous ses états » dans Flora Bajard et al. (eds.), 
Professionnalisation(s) et État. Une sociologie politique des groupes professionnels, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2018, p. livre électronique. 
2 Jean-Michel Eymeri, « Introduction » dans Les gardiens de l’État : une sociologie des énarques de ministère, Paris, Paris 1, 
1999, p. 14. 
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Ensuite, l’entrée par la pratique des inspecteurs que nous avons proposée et mise en 

œuvre offre un observatoire privilégié des interactions entre groupes professionnels et 

production de l’action publique, au niveau de la formulation des finalités de cette action. Elle 

présente l’intérêt, comme d’autres 1 , de voir comment les inspecteurs se saisissent des 

réformes de l’administration pour conforter leur position et renouveler leur contribution à 

l’action publique en transformant leurs pratiques. La centralité accordée au contrôle de 

l’administration dans les années 1990 représente par exemple, comme on l’a vu, une 

opportunité pour les IGAC de s’affirmer comme seuls contrôleurs légitimes des services 

déconcentrés. De même, la concentration de toutes les inspections sur la production écrite de 

rapports à partir des années 1990 donne lieu à la réactualisation de pratiques de conseil et 

d’accompagnement de la définition des politiques publiques sous une forme plus discrète et 

ainsi plus acceptable que par le passé. Autrement dit, le prisme des pratiques contribue à 

remettre en question l’analyse qui oppose professions et réformes de l’État pour voir dans ces 

groupes sociaux des acteurs à part entière de la réforme, capables de les infléchir voire de les 

réorienter2. 

Le troisième apport de cette étude est qu’elle montre concrètement comment une 

partie de l’espace du contrôle administratif se transforme du fait de la création de nouvelles 

positions et hiérarchies et de la dépréciation de certaines pratiques. La création dans les années 

1990 d’une nouvelle position - celle d’inspecteur - participe comme on l’a vu de la dynamique 

plus large de différenciation encouragée par les doctrines du new public management depuis 

quarante ans. Cette évolution doctrinale encourage la relégation des pratiques historiques 

d’accompagnement par les inspecteurs de la mise en œuvre et du pilotage des politiques 

culturelles. Leur participation aux instances consultatives comme leur inscription ostensible 

dans les bureaux techniques sont invisibilisées parce que devenues illégitimes à partir des 

années 2000. C’est, depuis, l’écriture de rapports d’inspection qui constitue la modalité 

acceptée d’exercice de l’inspection. Parallèlement à cette transformation des pratiques, 

 

1  Laure Bonnaud et Emmanuel Martinais, « Le New Public Management au concret : nouvelles recettes pour vieux 
problèmes ? », Pôle Sud, 2018, no 48, p. 27‑42 ; S. Brunier, « Une occasion à saisir. L’autonomie des universités comme 
opportunité de revalorisation professionnelle pour l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la 
Recherche », art cit ; Arnaud Mias, « Autonomie des agents et légitimité de l’inspection du travail », La nouvelle revue du travail, 
2015, no 7, p. Revue numérique. 
2 I. Kirkpatrick, S. Ackroyd et R. Walker, The New Managerialism and Public Service Professions, op. cit. 
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l’imposition d’une définition généraliste de la fonction d’inspection modifie profondément le 

regard des inspecteurs sur la Culture au sens où leurs rapports traitent de questions plus 

transversales (une politique ou un dispositif sectoriel plutôt qu’un établissement par exemple) 

et plus homogènes (selon un prisme toujours plus gestionnaire). Plus largement, la diversité 

des groupes inclus dans notre analyse met en exergue les capacités inégales de résistance et 

les variations dans l’autonomie d’un groupe à l’autre mais aussi d’une époque à une autre. La 

capacité de résistance des inspections patrimoniales varie par exemple entre les années 1960-

1980, où elles trouvent des appuis efficaces auprès de corps et directions techniques 

dominants, et les années 2000 où la position dominante de ces groupes s’est érodée. À 

l’inverse, les IGAC consolident leur position dans les années 2000, à mesure que des groupes 

généralistes (les administrateurs civils, les professionnels de la culture) gagnent du terrain rue 

de Valois. Autrement dit, notre analyse établit que toutes les strates de l’inspection ne sont pas 

affectées de la même manière ni au même moment par une perte ou un gain d’autonomie. 

Surtout, elle atteste de l’intérêt de penser la relation entre groupes professionnels et new 

public management en incluant plus largement d’autres segments dans l’État : les grands corps 

qui soutiennent une conception généraliste de l’inspection, les corps techniques favorables au 

maintien d’un autocontrôle professionnel, etc. Ces résultats révèlent enfin que les réformes 

engagées depuis quarante ans n’ont pas seulement fait « mourir » les professions existantes 

mais qu’elles ont aussi contribué à l’émergence de groupes en voie de professionnalisation. 

b) La recomposition des frontières entre politique et administration 

L’approche socio-historique offre ensuite un observatoire à partir duquel considérer, 

sur la durée de la Ve République, le processus continu de différenciation de l’administration et 

du politique selon un double point de vue. D’abord en donnant à voir et à comprendre la 

formalisation et la redéfinition des distinctions entre fonctions administratives et politiques 

opérées par les doctrines du new public management, notamment la traduction de la 

dichotomie entre politique et administration dans les termes d’une opposition entre stratégie 

et mise en œuvre. Ensuite en considérant cette frontière moins comme la preuve empirique 

d’une action publique dépolitisée que comme une ressource pour les groupes au sein de l’État 
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qui s’en saisissent, la contestent ou au contraire en affirment l’existence pour consolider leur 

propre position. 

Nos observations nous autorisent en premier lieu à restituer, à partir d’un cas 

particulier, les logiques de construction et de naturalisation d’une frontière séparant deux 

catégories d’activité : le pilotage de l’action publique d’un côté, la mise en œuvre de l’autre. En 

d’autres termes, elles révèlent comment les doctrines du new public management se traduisent 

concrètement par la formalisation et la redéfinition de la distinction historique entre les 

fonctions politiques et administratives, véritable mythe originel de l’État. L’histoire des 

inspections du ministère de la Culture abonde le constat d’une séparation dans l’État entre un 

centre de plus en plus resserré sur des dimensions de stratégie et de pilotage et une périphérie 

constituée (selon les trajectoires nationales) d’agences, d’établissements publics, de services 

déconcentrés, prenant en charge la mise en œuvre des programmes d’action. Cette évolution 

se traduit également, dans le cas français, par une distinction plus marquée entre, au centre, 

des hauts fonctionnaires politisés qui investissent un rôle d’expert et en « périphérie » (dans 

les agences, les collectivités…) des managers autonomes renvoyés au statut de technicien1. La 

socio-histoire des trajectoires des inspections de la Culture témoigne de la mise en scène et de 

la mise en œuvre relativement récente de cette différenciation. La différenciation des fonctions 

de contrôle au niveau de l’administration de l’État a en effet été rendue visible dans les années 

2000, et plus encore à partir de 2010 : l’inscription des services d’inspection dans 

l’organigramme ministériel témoigne de leur séparation d’avec les services opérationnels et de 

leur caractère surplombant puisqu’elle les place tout en haut de la hiérarchie ministérielle. 

Cette position organisationnelle est rendue manifeste non seulement spatialement, dans les 

bureaux, mais aussi dans les pratiques des inspecteurs dont l’écriture de rapports est désormais 

la seule activité légitime. Autrement dit, les transformations vécues par les inspections ces vingt 

dernières années rendent visible la séparation doctrinale entre stratégique et opérationnel. 

Mise en scène, la différenciation est également mise en œuvre grâce au décloisonnement du 

regard des inspecteurs qui se concentre depuis une vingtaine d’années sur la production d’une 

représentation transversale des politiques culturelles : la réunion dans un même service des 

 

1 Luc Rouban, « Public management and politics : senior bureaucrats in France », Public Administration, 2007, vol. 85, no 2, p. 
473‑501. 
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inspections des secteurs des patrimoines comme de celles des secteurs de la création, si elle 

maintient un fonctionnement collégial depuis 2010, laisse augurer un dépassement des 

logiques de spécialité. À l’autre bout de la chaîne du contrôle, la vérification du respect des 

normes est lentement délaissée par ces services et confiée aux directions déconcentrées de la 

Culture. Autrement dit, le contrôle de la Culture est désormais partagé entre un pôle centralisé 

qui produit une connaissance transversale à destination des niveaux stratégiques de décision 

(directions générales, ministre) et un pôle déconcentré qui prend en charge un contrôle 

scientifique et technique destiné aux professionnels de la conservation et de la création. 

Les résultats incitent en second lieu à interroger cette frontière à partir des usages qui 

en sont faits par les différents groupes au sein de l’État1. On voit que certains acteurs trouvent 

dans la construction d’une différence entre le pilotage et la mise en œuvre une ressource pour 

consolider ou améliorer leur propre position dans le champ de l’administration. D’un côté, des 

groupes professionnels comme l’IGAC ont pu faire de l’affirmation de cette dichotomie une 

ressource stratégique pour affirmer la spécificité de leur savoir administratif généraliste et 

conquérir un territoire professionnel sur le contrôle. De l’autre côté, les acteurs politiques 

participent eux aussi à l’affirmation de cette séparation. En donnant des garanties visibles de 

l’indépendance des inspecteurs, les gouvernants trouvent une ressource nouvelle de 

légitimation de leurs décisions. C’est le rapport d’inspection, construit comme instrument 

neutre et objectif, qui fait figure de fondement rationnel de la décision politique. 

Ainsi, cette séparation serait moins la traduction organisationnelle d’une différence 

entre des tâches distinctes par nature (la mise en œuvre d’un côté, le pilotage de l’autre) que 

le résultat de prises de position de groupes au sein de l’État qui trouvent dans les doctrines du 

new public management une ressource pour affirmer et faire exister une séparation qui vise 

d’abord à consolider leur position. 

 

1 Dans la continuité de la démarche adoptée par Philippe Bongrand, Julie Gervais et Renaud Payre concernant les savoirs de 
gouvernement. Philippe Bongrand, Julie Gervais et Renaud Payre (eds.), Les savoirs de gouvernement à la frontière entre 
« administration » et « politique », op. cit. 
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C. Chantiers et prolongements 

Comme pour toute recherche, les conditions d’accès au terrain et la temporalité propre 

au travail de thèse ont contraint l’envergure de notre réflexion. Ce dernier temps nous offre la 

possibilité de considérer non seulement ces limites mais également les prolongements grâce 

auxquels, à terme, les dépasser. Nous nous arrêterons sur trois d’entre eux, qui nous semblent 

devoir plus particulièrement retenir l’attention. Le premier consiste en un déplacement du 

regard depuis le centre vers la périphérie de l’administration culturelle, en observant la prise 

en charge du contrôle au niveau des services déconcentrés. Le second consiste à élargir l’étude 

de l’expertise d’État en se plaçant cette fois au niveau de la division du travail d’expertise entre 

acteurs culturels dans et hors de l’administration. Le troisième vise enfin à interroger le point 

de vue des inspectés en questionnant leurs usages du contrôle. 

a) La division du travail d’inspection : le rôle des conseillers sectoriels en DRAC 

La première des limites identifiables de ce travail concerne les conséquences de la 

centralisation des inspections sur l’ensemble de la chaîne du contrôle des politiques culturelles. 

Nous avons en effet établi que le regard des inspecteurs de l’administration centrale est plus 

transversal et gestionnaire aujourd’hui qu’il ne l’était hier. On ne peut pour autant en déduire 

la disparition d’autres formes de surveillance. C’est en regardant du côté des services 

déconcentrés que l’on peut espérer, nous semble-t-il, mieux comprendre les nouvelles logiques 

de division de ce travail en partant du contrôle scientifique et technique pris en charge par les 

conseillers sectoriels en DRAC. 

Les postes de conseillers sectoriels se trouvent dans toutes les directions régionales, où 

ils ont été progressivement implantés depuis les années 1980-1990. Ces agents sont actifs dans 

des secteurs diversifiés répartis, pour schématiser, entre le patrimoine (Archéologie, 

Monuments historiques, Musées, Livre), la création artistique (Théâtre, Musique, Danse, Arts 

plastiques, cirque et spectacle vivant selon les régions) et l’action culturelle. Ils constituent une 

population mal connue et aucune étude ne semble leur avoir été consacrée, dans une 

perspective intersectorielle, depuis vingt ans. Le dernier ouvrage à en traiter arrêtait en 2000 
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le constat du flou d'une profession aux contours mal définis1. En vingt ans, il semble pourtant 

que les choses aient profondément évolué. Trois points le suggèrent. D'abord, les conseillers 

se sont dotés d'associations professionnelles sectorielles. Ensuite leurs missions ont été 

précisées, notamment à travers la clarification des territoires professionnels sur le contrôle 

scientifique et technique des agents et des établissements culturels. Enfin ces emplois sont 

dotés de cadres réglementaires et ces agents sont désormais intégrés à des corps de la fonction 

publique : le corps des conservateurs du Patrimoine (créé en 1992) et celui des inspecteurs et 

conseillers de la Création, des enseignements et de l'action artistique et culturelle (ICCEAAC) 

(créé en 2001). 

La réforme territoriale mise en œuvre en 2015 et qui a abouti à la restructuration des 

services déconcentrés de la Culture s’est traduite par la création de « super-DRAC », organisées 

en pôles sectoriels et responsables de territoires plus étendus (détail en annexe). Cette réforme 

suppose la redéfinition des tâches des agents et augure de recompositions professionnelles 

dans lesquelles l’exercice du contrôle scientifique et technique représente un enjeu central. 

Cette notion est apparue dans les années 1980 à la faveur de la décentralisation. Elle est 

« l'expression du droit de surveillance de l’État sur le patrimoine national, indépendamment 

des mains dans lesquelles elles se trouvent »2, mais se décline selon des modalités d’application 

très variables d’un domaine de spécialité à un autre. Le CST est également exercé dans les 

domaines de la création. Les frontières restent aujourd’hui encore floues, autant que la 

définition des responsables de son exercice. Étudier les conseillers sectoriels offrirait alors un 

contrepoint utile à l’analyse de l’inspection administrative en observant comment la prise en 

charge de cette forme encore floue de contrôle, délaissée par les inspections, est prise en 

charge au niveau du terrain et quelles dynamiques de professionnalisation elle nourrit. 

 

1 J.-L. Bodiguel, L’implantation du ministère de la culture en région. Naissance et développement des directions régionales des 

affaires culturelles, op. cit. 
2 Marie-Hélène Joly, Le contrôle scientifique et technique dans les domaines patrimoniaux, Paris, Inspection des Patrimoines, 

2012, p. 9. 
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b) Anciens et nouveaux tenants de l’expertise culturelle 

Le deuxième chantier ouvert par ce travail découle de notre ancrage dans les frontières 

de l’administration. Lorsque l’on montre que les inspecteurs redéfinissent leur rôle dans les 

termes de l’expertise, on a laissé de côté les nouvelles concurrences auxquelles ce 

positionnement les expose. Pour combler cette lacune, il faudrait étendre le regard sur le 

marché de l’expertise culturelle, en identifier les acteurs publics et privés et les relations qu’ils 

nouent entre eux. 

Les réformes néolibérales ont notamment eu pour effet de remettre en question le 

monopole de l’expertise d’État par les grands Corps et d’encourager son ouverture au secteur 

privé. Dans les années 2000, à la faveur des réformes successives (LOLF au début des années 

2000, RGPP à partir de 2008), les consultants renforcent leur influence dans l’État et sur les 

réformes en se rapprochant des groupes de hauts fonctionnaires réformateurs1. Maintenus 

dans une position subalterne par rapport aux hauts fonctionnaires, ils sont des acteurs centraux 

de la diffusion des techniques de gestion et des idées néolibérales dans l’administration2. Des 

travaux3 ont contribué à comprendre comment ces acteurs assurent concrètement ce rôle de 

passeurs. Les politiques culturelles ont-elles aussi été gagnées par le développement d’une 

expertise privée dont les liens avec l’État restent toutefois à étudier. 

L’identification des acteurs de l’expertise culturelle et des espaces de leurs interactions 

pourrait permettre d’aller plus loin dans la compréhension des logiques d’attribution des 

missions, qui sont restées dans l’ombre tout au long de cette thèse. Quels sont les sujets que 

le ministre confiera plutôt à un cabinet, plutôt à une personnalité qualifiée ou plutôt à une 

inspection ? Selon quelles logiques et pour quels usages différenciés ? L’étude des relations 

entre consultants indépendants, issus du champ de l’art, grands cabinets privés spécialisés dans 

l’expertise de la gestion publique classique et inspecteurs dans l’administration offrirait un 

point de vue complémentaire sur les sources de légitimation de la décision autant que sur les 

 

1 Philippe Bezes, « État, experts et savoirs néo-managériaux », Actes de la recherche en sciences sociales, 2012, no 193, p. 16‑37. 
2 Odile Henry et Frédéric Pierru, « Les consultants et la réforme des services publics », Actes de la recherche en sciences sociales, 

2012, no 193, p. 4‑15. 
3 Pour la période 2000, on pense en particulier à Le Conseil d’État (1). Expertise privée et réformes des services publics, Actes 
de la recherche en sciences sociales., Paris, Seuil, 2012, vol.3, 112 p ; Le Conseil d’État (2). Le moment RGPP, Actes de la 
recherche en sciences sociales., Paris, Seuil, 2012, vol.4, 96 p.  
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modalités concrètes de circulation des méthodes et instruments. Elle apporterait également 

une ouverture sur la circulation des agents du champ de la production culturelle, le consulting 

représentant une voie de reconversion des artistes1. 

c) Du côté des inspectés : l’autre face des usages du contrôle 

La troisième perspective sur laquelle nous pouvons nous arrêter concerne la place des 

inspectés. Cette thèse a en effet privilégié une seule des deux faces de l’inspection : celle des 

contrôleurs, laissant le plus souvent de côté la question des contrôlés. Aussi, les usages que les 

organisations artistiques font du contrôle sont restés largement absents de notre analyse. 

Pourtant là encore, le contrôle peut représenter une ressource et peser sur la manière dont les 

acteurs de la Culture se positionnent les uns par rapport aux autres. 

À partir des années 2000, la mise en œuvre de la gestion par la performance gagne les 

politiques culturelles. La question de l’acculturation des organisations culturelles à ces 

principes de gestion a fait l’objet de plusieurs travaux qui tendent à confirmer une conversion 

de ces organisations à une vision gestionnaires classique, ou plus précisément une hybridation 

entre modèles organisationnels2. Les agents dans les organisations culturelles se saisissent donc 

des instruments de gestion et ces instruments bousculent en retour la hiérarchie des 

institutions culturelles. Emmanuel Négrier et Philippe Teillet ont notamment battu en brèche 

l’idée d’une recentralisation des politiques culturelles à la faveur de l’introduction des 

indicateurs de performance des années 20003. La pénétration des instruments de gestion et le 

 

1 Pierre-Emmanuel Sorignet, « « Après la danse, je fais quoi ? » Vieillissement et sortie de métier », TAP / Enquêtes de terrain, 

2012, p. 275‑309. 
2 Comme le précisent Frédéric Kletz et ses co-auteurs, on assiste à une double hybridation. Premièrement, l’hybridation des 

modèles public et privé c’est-à-dire « que les organisations publiques ressemblent de plus en plus aux entreprises du secteur 
privé dans leurs modalités de gestion (avec l’introduction de la contractualisation, par exemple), sans pour autant abandonner 
toute spécificité, notamment en ce qui concerne l’identité et la motivation des agents ». Deuxièmement une hybridation 
métier/organisation, c’est-à-dire comment les métiers internes aux organisations culturelles peuvent entrer dans une 
dynamique de professionnalisation en se saisissant de la logique organisationnelle de rationalisation et de management des 
activités. Frédéric Kletz, Léonie Hénaut et Jean-Claude Sardas, « Nouvelle gestion publique et enjeux de métier dans les 
organisations culturelles : une hybridation peut en cacher une autre », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2014, 
vol. 80, no 1, p. 91‑111. 
3 Ils montrent la persistance de logiques contraires en fonction des secteurs (la re-concentration des dossiers de subventions 
et donc des modalités de régulation dans le domaine de l’action culturelle d’un côté, le renforcement de la capacité d’influence 
des préfets de région sur les DRAC de l’autre). E. Négrier et P. Teillet, « La réforme de l’État culturel local. Reconcentration 
instrumentale ou « contrôle orienté » ? », art cit ; E. Négrier et P. Teillet, « Le tournant instrumental des politiques culturelles », 
art cit. 
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fait qu’ils bousculent les hiérarchies administratives sont donc bien documentés. La question 

des usages que les organisations culturelles font de ces instruments reste cependant un point 

à travailler. 

Au-delà de l’acculturation des acteurs, il s’agirait de considérer les modalités concrètes 

de construction des bilans d’évaluation, de préparation des inspections mais aussi des façons 

dont les organisations artistiques et culturelles utilisent le contrôle pour se donner à voir 

comme des organismes rationnellement gérés. En d’autres termes, se placer du côté des 

inspectés permettrait d’aborder l’étude des usages du contrôle par les contrôlés et notamment 

la question cruciale des usages politiques du contrôle saisi à l’autre extrémité de la chaîne de 

production des politiques culturelles. 
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ENTRETIENS 

Au cours de cette enquête, nous avons réalisé environ 130 prises de contact, 

aboutissant à 94 entretiens principalement en face-à-face, sauf une dizaine d’exceptions 

téléphoniques. La méthode retenue est précisée selon les catégories distinguant l’entretien 

d’information (« info »), l’entretien exploratoire (« explo ») et l’entretien semi-directif (SD). Ces 

entretiens, échelonnés entre 2014 et 2016, avec une vague de collecte plus concentrée à 

l’automne 2016, ont tous joué un rôle dans la construction de notre analyse, c’est pourquoi 

nous les recensons dans leur ensemble. Une large majorité de ces enquêtés étant en fin de 

carrière, ils sont revenus en entretien sur des expériences vécues à différents moments de leur 

trajectoire. Ainsi, chaque inspecteur a pu évoquer plusieurs institutions au cours de notre 

échange. Pour simplifier la lecture, nous ne référençons cependant que l’institution principale 

au titre de laquelle nous avions initialement sollicité l’entretien. Deux entretiens ont été 

collectifs et sont signalés comme tels. Les entretiens ont été enregistré avec l’accord des 

enquêtés à l’exception de ceux signalés comme non enregistré (NE). Enfin, la liste est classée 

par ordre alphabétique d’initiale de nom de famille. Précisons que les patronymes ont été 

modifiés. 
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Prénom NOM INSTITUTION PRINCIPALE  Lieu Date Type  
Durée 
(min.) 

Jacques A. IGAC Salle réu. 02/11/2016 SD 160 

James A. INSPECTION DES PATRIMOINES Bureau 01/12/2016 SD 75 

Bruno A. IGAC Téléphone 28/07/2016 SD 90 

Maurice A. IGAC Salle réu. 05/10/2016 SD 180 

Fabrice A. 
DEPARTEMENT DE 
L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

Bureau 22/09/2016 Explo 60 

Monique A. INSPECTION DES PATRIMOINES Bureau 04/04/2014 Explo 120 

Anthony A. 
INSPECTION DE LA CREATION 
ARTISTIQUE 

Bureau 28/10/2016 SD 105 

Thomas A. IGAC Salle réu. 07/10/2016 SD 105 

Olivier A. IGAC Domicile 17/06/2016 SD 220 

Alice A. IGAC Bureau 06/01/2017 SD 60 

Johanne A. IGAC Bureau 14/11/2016 SD 60 

Jean-
Étienne 

A. IGAC Salle réu. 24/05/2016 SD 120 

Marie A. DRAC Bureau 16/04/2014 Info 90 

Gilles A. IGAC Domicile 09/11/2016 SD 120 

Amaury A. IGAC Téléphone 15/11/2016 SD 10 

Alphonse B. IGAC Salle réu. 22/06/2016 SD 90 

Bernadette B. ASSOCIATION DES DRAC Café 12/12/2016 Info 40 

Camille B. IGAC Salle réu. 
09/11/2016 SD 120 

14/11/2016 SD 120 

Christian B. IGAC Téléphone 25/04/2016 Explo 10 

Clara B. IGAC Salle réu. 10/10/2016 SD 90 

Clément B. IGAC Salle réu. 22/09/2016 SD 90 

Côme B IGAC Salle réu. 23/06/2016 SD 180 

Félicien B. 
INSPECTION DE LA CREATION 
ARTISTIQUE 

Bureau 21/05/2014 
Explo 

(collectif) 
90 

Pierre B. IGAC Bureau 24/10/2016 SD 94 
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Prénom NOM INSTITUTION PRINCIPALE  Lieu Date Type  
Durée 
(min.) 

Pierre-
François 

B. IGAC Café 10/11/2016 SD 120 

Quentin B. DIRECTION DU PATRIMOINE Bureau 17/11/2016 Info 90 

Solenne B. IGAC Bureau 15/11/2016 SD 120 

Claudette C. IGAC Domicile 21/06/2016 SD 150 

Michel C. IGAC Salle réu. 

25/11/2015 Explo 135 

07/12/2016 SD 120 

12/12/2016 SD 150 

François D. IGAC Salle réu. 03/11/2016 SD 120 

Antoine E. IGAC Téléphone 06/10/2016 SD 45 

Joachim E. IGAC 
Domicile 28/04/2016 SD 160 

Domicile 29/07/2016 SD 120 

Brigitte F. IGAC Salle réu. 07/11/2016 SD 120 

Cédric F. INSPECTION DES PATRIMOINES Téléphone 21/12/2016 SD 60 

Louis F 
INSPECTION GENERALE DES 
BIBLIOTHEQUES 

Salle réu. 01/04/2014 
Explo 

(collectif) 
120 

Odile F. IGAC Salle réu. 26/10/2016 SD 70 

Patrice G. IGAC Bureau 30/11/2016 SD 60 

Robert G. IGAC Café 25/08/2016 SD 270 

Amélie I. INSPECTION DES PATRIMOINES Bureau 16/12/2016 SD 60 

Albert J. IGAC Café 16/12/2014 Explo 150 

Cathy J. INSPECTION DES PATRIMOINES Bureau 04/01/2017 SD 90 

Jean-Claude J. IGAC Salle réu. 09/11/2016 SD 140 

Andrée  K.  IGAC Café 

21/02/2014 
Explo 
(NE) 

120 

07/05/2014 SD (NE) 120 

10/04/2015 SD 220 

Brice K. 
INSPECTION GENERALE DES 
BIBLIOTHEQUES 

Salle réu. 01/04/2014 
Explo 

(collectif) 
120 
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Prénom NOM INSTITUTION PRINCIPALE  Lieu Date Type  
Durée 
(min.) 

Baptiste K. 
INSPECTION DE LA CREATION 
ARTISTIQUE 

Salle réu. 12/10/2016 SD 90 

Bernard K. 
SECRETARIAT GENERAL DU 
MINISTERE DE LA CULTURE 

Salle réu. 30/11/2016 Explo 135 

Claude K. IGAC Bureau 21/09/2016 Info 70 

Edmond K. 
INSPECTION GENERALE DES 
BIBLIOTHEQUES 

Salle réu. 01/04/2014 
Explo 

(collectif) 
120 

Francis K. INSPECTION DES PATRIMOINES Téléphone 19/12/2016 SD 50 

Gildas K. IGAC Téléphone 14/10/2016 Explo 10 

Patrick K. DRAC Téléphone 14/12/2017 Info 50 

Samuel K. IGAC Bureau 07/11/2016 SD 90 

Sophie K. IGAC Bureau 26/10/2016 SD 70 

Stanislas K. 
INSPECTION DE LA CREATION 
ARTISTIQUE 

Bureau 21/05/2014 
Explo 

(collectif) 
90 

Victor K. IGAC Salle réu. 12/05/2016 SD 160 

Boris L. IGAC Salle réu. 03/11/2016 SD 90 

Françoise L. IGAC Bureau 05/12/2016 SD 73 

Hélène L. IGAC Domicile 12/10/2016 SD 70 

Marc L. INSPECTION DES PATRIMOINES Bureau 08/11/2016 SD 105 

Marie-
Sophie 

L. IGAC Salle réu. 18/11/2016 SD 150 

Gérald L. IGAC Salle réu. 07/12/2016 SD 120 

Vincent L. DRAC Téléphone 04/01/2018 Info 60 

Aline M. IGAC Bureau 27/10/2016 SD (NE) 120 

Elias M. IGAC Salle réu. 24/10/2016 SD 70 

Roger N. IGAC Salle réu. 01/12/2016 SD (NE) 60 

Simon N. IGAC Salle réu. 08/04/2014 SD 90 

Alfred O. 
INSPECTION GENERALE DES 
BIBLIOTHEQUES 

Salle réu. 01/04/2014 
Explo 

(collectif) 
120 

Carl O. INSPECTION DES PATRIMOINES Salle réu. 16/11/2016 SD 120 
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Prénom NOM INSTITUTION PRINCIPALE  Lieu Date Type  
Durée 
(min.) 

Georges O. IGAC Salle réu. 

17/03/2014 Explo 120 

08/04/2015 SD 120 

29/03/2016 Explo 150 

Claire Q. INSPECTION DES PATRIMOINES Bureau 28/10/2016 SD 50 

Irène Q. 
SECRETARIAT GENERAL DU 
MINISTERE DE LA CULTURE 

Bureau 07/12/2016 Info 50 

Peter Q. DRAC Domicile 
15/12/2013 Explo 60 

27/05/2014 Explo 105 

Lionel Q. 
INSPECTION DE LA CREATION 
ARTISTIQUE 

Bureau 04/11/2016 SD 150 

Paul O. 

COMMISSION DE 
RECRUTEMENT DES TOURS 
EXTERIEURS DU 
GOUVERNEMENT 

Salle réu. 05/12/2016 Info 60 

Martine Q. IGAC Bureau 21/11/2016 SD 85 

Régis Q. ASSEMBLEE NATIONALE Café  15/07/2015 Info 75 

Richard Q. IGAC Salle réu. 15/09/2016 SD 105 

Jean-
Baptiste  

R.  DRAC Domicile 25/10/2013 Explo 150 

Nicolas R. 
CGT CULTURE - SECTION 
ARCHIVES 

Bureau 18/11/2016 Explo 60 

Xavier R. IGAC Domicile 26/09/2016 SD 110 

Alain S. IGAC Salle réu. 17/11/2016 SD 90 

Charles S. IGAC Salle réu. 19/05/2016 SD 135 

Hugo S. 
DEPARTEMENT DE 
L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

Téléphone 27/10/2016 Explo 45 

Charlotte U. IGAC Domicile 28/10/2016 SD 120 

Édouard U. IGAC Téléphone 30/09/2016 SD 75 

Gabriel V. IGAC Domicile 26/04/2016 SD 150 

Magdaléna V. IGAC Café 27/07/2016 SD 120 
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ARCHIVES 

Notre travail s’appuie sur des archives de deux provenances principales. Il s’agit d’abord 

des archives orales constituées par une Anne Marie Rauch auprès d’anciens administrateurs de 

la France d’Outre-Mer et des premiers énarques du ministère, en 1995, pour le compte du 

comité d’histoire du ministère de la Culture (Paris). Cette dernière catégorie ne bénéficie pas 

d’un numéro de versement. Les articles sont précédés de l’acronyme CHMCC. Il s’agit ensuite 

des archives produites par les services et versés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-

Seine). Les articles sont recensés dans le tableau par leur cote et la désignation de l’article telle 

qu’elle apparaît dans l’inventaire détaillé lié au versement. Ils sont précédés de l’acronyme AN. 

Les noms propres des inspecteurs sont volontairement tronqués lorsqu’ils apparaissent dans 

ces intitulés. 

Lieu Cote Désignation de l'article 

Archives orales 

CHMCC1 Non coté Florenson Paul, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 dans le 
cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la France 
d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

CHMCC Non coté Charpentier Claude, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 
dans le cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de 
la France d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

CHMCC Non coté Boyer Robert, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 dans le 
cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la France 
d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

CHMCC Non coté Beck Francis, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 dans le 
cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la France 
d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

CHMCC Non coté Biasini, Emile, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 dans le 
cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la France 
d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

CHMCC Non coté Allusson Jacques, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 dans 
le cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la 
France d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

 

1 CHMCC : comité d’histoire du ministère de la Culture et de la communication, 3 rue de Valois, 75 001 Paris. 
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CHMCC Non coté Brajot Guy, entretien réalisé par Marie-Ange Rauch, 1995 dans le 
cadre de l'enquête sur le rôle des anciens administrateurs de la France 
d’outre-mer dans la construction du ministère de la Culture. 

Ministère de la Culture 
 

Cote Désignation de l'article dans l’inventaire détaillé 

AN1 19860305/4 Budget : années 1983 et 1984 

AN 19880464/1 Rapports de l'Inspection générale 

AN 19880464/2 Rapports de l'Inspection générale 

AN 19880464/3 Rapports de l'Inspection générale 

AN 19880464/4 Rapports de l'Inspection générale 

AN 19880464/5 Rapports de l'Inspection générale 

AN 19880464/6 Rapports de l'Inspection générale 

AN 19880464/23 Missions d'inspection circonstancielles assurées dans le cadre de 
l'I.G.A. 

AN 19900193/1 Rapports de l’inspection générale de l’administration, classés par ordre 
chronologique et par ordre numérique, 1970-1980 et 1988-1989 

AN 19900193/2 Rapports de l’inspection générale de l’administration, classés par ordre 
chronologique et par ordre numérique, 1970-1980 et 1988-1989 

AN 19900193/3 Rapports de l’inspection générale de l’administration, classés par ordre 
chronologique et par ordre numérique, 1970-1980 et 1988-1989 

AN 19900193/4 Rapports de l’inspection générale de l’administration, classés par ordre 
chronologique et par ordre numérique, 1970-1980 et 1988-1989 

AN 19900193/5 Rapports de l’inspection générale de l’administration, classés par ordre 
chronologique et par ordre numérique, 1970-1980 et 1988-1989 

AN 19900193/6 Rapports de l’inspection générale de l’administration, classés par ordre 
chronologique et par ordre numérique, 1970-1980 et 1988-1989 

AN 19910674/10 Fonds de Catherine L., inspecteur général de l'administration des 
affaires culturelles 

AN 19910675/37 Réformes statutaires 

AN 19920213/18 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 
 

Cote Désignation de l'article dans l’inventaire détaillé 

AN 19920213/23 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/25 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/27 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/33 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

 

1 Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine. 
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AN 19920213/34 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/41 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/42 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/63 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/65 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/68 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/70 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/71 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/78 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/84 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/86 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/87 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/88 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19920213/89 Dossiers préparatoires aux rapports d'inspection 

AN 19950261/1 Rapports de mission d'inspection 

AN 19950262/1 Rapports établis de 1988 à 1991 par Mme Jacqueline D., Inspecteur 
Général de l'Administration 

AN 19950262/3 Rapports établis par l'Inspection Générale (1991-1992) 

AN 19950262/4 Rapports établis par l'Inspection Générale (1991-1992) 

AN 19950514/8 Relations extérieures 

AN 19960243/1 Centres d’art contemporain : Suivi ; Fonds Régionaux d’Action 
Culturelle (FRAC), 1983-1990 

AN 19970554/2 Dossiers de préparation et rapports d’inspection finaux établis par 
Michel H., Elizabeth Z., Robert B., Claudette L. et Géraud de T, 
inspecteurs généraux de l’administration des affaires culturelles, 1924, 
1941, 1961-1995 

AN 19980086/4 Dossier de Jacques M., chef de Service de l’Inspection Générale de 
l’Administration, de François B., chargé de mission d’inspection 
générale, de Christian P., chef de service de l’inspection générale de 
l’administration, et de Xavier R., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AN 19980087/1 Dossier de Patrick O., chargé de mission à l’inspection générale des 
affaires culturelles 

 
Cote Désignation de l'article dans l’inventaire détaillé 

AN 19980197/4  Budget (préparation loi de finances), 1988 

AN 19980360/1 Dossiers d’inspection de Jacqueline D. et André G., inspecteurs 
généraux de l’administration 
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AN 19980360/2 Dossiers d’inspection de Jacqueline D. et André G., inspecteurs 
généraux de l’administration 

AN 19980430/1 Rapports d’inspection générale, réglementation, 1983-1994 

AN 19980433/1 Rapports et notes de mission 

AN 19980435/1 Rapports d’inspection générale, 1970-1995 

AN 19980435/2 Rapports d’inspection générale, 1970-1995 

AN 20030228/4 Travaux des commissions administratives paritaires du ministère de la 
Culture, personnel administratif (1986-2000) 

AN 20030228/7 Travaux des commissions administratives paritaires du ministère de la 
Culture, personnel de conservation, de documentation et recherche et 
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ANNEXE 1. MONOGRAPHIES DES 

INSPECTIONS 

Cette thèse porte sur les quatre inspections du ministère de la Culture. Afin de donner 

des repères sur chacun de ces services, nous leur consacrons une brève présentation précisant 

rapidement leurs attributions et les rapprochements successifs qui ont présidé à leur 

organisation actuelle. 

Inspection générale des Affaires culturelles (IGAC) 

L’inspection générale des Affaires culturelles (IGAC) est l’héritière du service de 

l’inspection générale des Services administratifs (IGSA) inscrit dans l’organigramme du 

ministère de la Culture en 1965. Directement rattaché au ministre, ce service est transformé 

en corps en 1973, où il devient l’inspection générale de l’Administration des affaires culturelles 

(IGAAC). Il change d’intitulé en 2008 et devient l’inspection générale des Affaires culturelles 

(IGAC). Installés 3 rue de Valois, à l’étage supérieur de celui du cabinet du ministre, ses effectifs 

ont considérablement augmenté entre les années 1960 et aujourd’hui, passant de moins de dix 

unités à plus d’une trentaine aujourd’hui. Les inspecteurs sont aux trois quarts titulaires du 

corps de l’IGAC, le quart restant étant chargé d’une mission d’inspection générale. Ces deux 

catégories d’agents prennent en charge les mêmes missions. 

Corps classé dans la catégorie A, l’IGAC comprend un grade, comportant quatre 

échelons et un échelon spécial. Ses conditions d’accès ont été progressivement élargies à des 

catégories d’agents plus nombreuses à partir des années 2000. D’abord accessible en 1973 aux 

administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon, aux directeurs, chefs de 

service, directeurs adjoints et sous-directeurs d’administration centrale, il a été ouvert au tour 

extérieur du gouvernement en 19851, puis entre autres aux directeurs régionaux des Affaires 

 

1 Comme dans les autres corps d’inspection générale, une proportion d’emplois d’inspecteur peut être pourvue par l’exécutif 

sans autre condition que l’âge. En 1985, un emploi vacant sur trois dans le corps des inspecteurs généraux de l’Administration 
des affaires culturelles peut être pourvu dans les conditions fixées par l’article 8 de la loi du13 septembre 1984 par décret en 
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culturelles, aux fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel remplissant certaines 

conditions et enfin, en 2010, aux conservateurs généraux du Patrimoine et des Bibliothèques, 

aux inspecteurs et conseillers de la Création, des enseignements artistiques et de l’action 

culturelle, aux architectes et urbanistes de l’État sous certaines conditions. 

Son périmètre d’intervention s’étend aujourd’hui sur l’ensemble des services et 

établissements rattachés au ministère de la Culture ou bénéficiant de son soutien. Ses missions 

réglementaires consistent dans les activités suivantes : 

« [Elle] assure une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et 

d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des services à compétence 

nationale, des établissements publics nationaux et, dans le cadre des lois et règlements, 

des organismes relevant du ministre chargé de la culture ou bénéficiant d'un concours 

direct ou indirect des services de ce ministère. 

Elle concourt à l'évaluation des politiques publiques culturelles ainsi qu'à l'appréciation 

du coût, du résultat et de l'efficacité des moyens mis en œuvre pour conduire les actions 

engagées par le ministère chargé de la culture. 

Elle concourt à la coordination des activités de l'ensemble des inspections relevant du 

ministère chargé de la culture. À cette fin, elle anime un comité de coordination chargé 

notamment d'établir la programmation de missions et de travaux communs à l'inspection 

générale des affaires culturelles et aux inspections spécialisées placées sous l'autorité des 

directeurs généraux. Ce comité est présidé par le chef du service de l'inspection générale 

des affaires culturelles. Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les missions et 

la composition de ce comité. »1 

Repères chronologiques 

1959-1965 1965-1973 1973-2007 2008-… 

Inspecteurs 
généraux des 

Services 
administratifs 

Corps2 

Inspection 
générale des 

Services 
administratifs 

Service 

Inspection générale de l'Administration des 
affaires culturelles 

Service & corps 

Inspection générale 
des Affaires 
culturelles 

Service & corps 

 

conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis. 
Proportion qui est réduite à 1/4 en 1987 puis 1/5 en 1997. 
1 Article 1er du décret n°2003-729 du 1 août 2003 portant organisation de l'inspection générale des Affaires culturelles. 
2 Les inspecteurs généraux des Services administratifs sont membres du corps du même nom. Deux d’entre eux sont transférés 
depuis l’Éducation nationale vers les Affaires culturelles en 1959, sans constituer un service à proprement parler. Le service est 
inscrit dans l’organigramme en 1965, il est constitué d’administrateurs de la France d’outre-mer nommés sur des emplois 
d’inspecteurs. 
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Inspection générale des Bibliothèques (IGB) 

L’inspection générale des Bibliothèques (IGB) est issue de la scission de l’inspection 

générale des Bibliothèques et des archives, opérée en 1945 et à l’issue de laquelle le corps des 

inspecteurs généraux des bibliothèques est constitué. Ce corps est mis en extinction en 1992, 

et l’IGB est désormais un service rattaché au ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche et mis à disposition du ministre de la Culture auquel il consacre 50 % de ses missions 

de contrôle. Ce service compte une dizaine d’inspecteurs (dont 3 pris en charge 

budgétairement par le ministère de la Culture), qui sont des conservateurs généraux et 

conservateurs en chef chargés de mission d’inspection générale. 

Son périmètre d’intervention s’étend sur les bibliothèques des universités, les 

bibliothèques publiques (bibliothèques municipales, bibliothèques départementales de prêt) 

ainsi que tout organisme documentaire relevant de l’autorité des deux ministres ou bénéficiant 

de leur soutien.  

Les missions de l’inspection générale des Bibliothèques sont les suivantes : 

« 1. Suivi des bibliothèques conformément aux dispositions réglementaires, notamment 

celles relatives au contrôle technique des bibliothèques des collectivités territoriales et à 

l’inspection des services communs de la documentation. 

2. Missions thématiques d’étude ou de prospective, inscrites dans le programme annuel. 

3. Présidence des jurys des concours de recrutement des personnels de la filière 

bibliothèque de l’État, et participation à d’autres jurys. 

4. Participation aux Commissions Administratives Paritaires Nationales des personnels de 

bibliothèques en tant que représentant de l’administration ou expert. 

5. Identification d’un vivier de personnels susceptibles de prendre des responsabilités 

supérieures. »1 

Repères chronologiques 

1959-1992 1992-… 

Inspection générale des Bibliothèques (1952-1992) 

Service & corps 

Inspection générale des Bibliothèques 

Service (corps en extinction) 

 

1 Rapport de l’Inspection générale des Bibliothèques. Années 2016, Paris, inspection générale des Bibliothèques, 2017, p. 64. 
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Inspection de la Création artistique 

Crée en 2009, l’inspection de la Création artistique est un service d’inspection 

directement rattaché au directeur général de la Création artistique. Ses bureaux sont éclatés 

entre la rue Rambuteau (collège Théâtre et Danse) et la rue de Valois dans le 3e et 1er 

arrondissements de Paris. Elle est dirigée par un chef de service (nommé par le ministre sur 

proposition du directeur général) et organisée en quatre collèges : Arts plastiques, Danse, 

Musique et Théâtre. Il s’agit d’un service composé d’environ 35 inspecteurs en 2017, pour 

partie contractuels de la fonction publique et pour partie titulaires du corps des inspecteurs et 

conseillers de la Création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle (ICCEAAC), qui 

occupent un emploi d’inspecteur de la Création artistique. 

Son périmètre d’intervention s’étend sur l’ensemble des services et établissements 

rattachés à la direction générale de la Création artistique ou bénéficiant de son soutien. Ses 

missions réglementaires consistent dans les activités suivantes : 

« [Elle] exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique assuré par la direction 

générale dans ses domaines de compétence. À ce titre, elle conduit des missions 

d'inspection et d'audit de services et d'établissements. 

Elle peut participer, notamment avec l'inspection générale des affaires culturelles, à des 

missions d'évaluation des politiques publiques. 

Elle assure une mission permanente de conseil et d'expertise auprès de la direction 

générale et de ses services. Elle assure une fonction de conseil auprès des instances en 

charge des procédures d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à 

délivrer des diplômes nationaux. Il coordonne l'élaboration des schémas d'orientation 

pédagogique des établissements de l'enseignement public spécialisé soumis au contrôle 

de l'État. 

Elle intervient en tant que de besoin comme conseil des services déconcentrés, des 

opérateurs relevant du domaine de compétence de la direction générale et des services 

et organismes soumis au contrôle de l'État »1. 

 

1 Article 4 de l’Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création 
artistique. 
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Comme le figure le schéma des principales étapes de rapprochement des services 

d’inspection de ce secteur qui figure ci-après, l’inspection de la Création artistique est née en 

2009 de la fusion de trois services d’inspection. 
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Inspection des Patrimoines 

Crée en 2009, l’inspection des Patrimoines est un service d’inspection directement 

rattaché au directeur général des Patrimoines. Localisée rue des Pyramides, dans le 1er 

arrondissement de Paris, elle est dirigée par un chef de service (nommé par le ministre sur 

proposition du directeur général) et organisée en six collèges : Archéologie, Architecture et des 

espaces protégés, Archives, Inventaire général du patrimoine culturel, Monuments historiques, 

Musées. Il s’agit d’un service constitué d’une vingtaine d’inspecteurs en 2017, majoritairement 

titulaires du corps des conservateurs en chef du Patrimoine ou de celui des architectes et 

urbanistes de l’État et occupant un emploi d’inspecteur des Patrimoines. 

Son périmètre d’intervention s’étend sur l’ensemble des services et établissements 

rattachés à la direction générale des Patrimoines ou bénéficiant de son soutien. Ses missions 

réglementaires consistent aux activités suivantes : 

«[Elle participe] à l'exercice du contrôle scientifique et technique de l'État dans le 

domaine de l'archéologie, des archives, des musées, de l'inventaire général du 

patrimoine culturel, de la protection des monuments et des espaces ainsi que de 

l'exécution des travaux sur les monuments historiques. À ce titre, elle conduit des 

missions d'inspection et d'audit de services et d'établissements. 

Elle participe, notamment avec l'inspection générale des Affaires culturelles, à des 

missions d'évaluation des politiques publiques. 

Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques nationales dans les 

domaines d'intervention relevant de la direction générale. 

Elle participe au contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires dans les 

domaines de compétence de la direction générale. 

Elle assure une mission permanente de conseil et d'expertise auprès de la direction 

générale. 

Elle intervient en tant que de besoin comme conseil des services déconcentrés, des 

opérateurs relevant du domaine de compétence de la direction générale et des services 

et organismes soumis au contrôle de l'État. 

Elle est représentée au sein du comité de coordination présidé par le chef de l'inspection 

générale des affaires culturelles »1. 

 

1 Article 6 de l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des patrimoines. 
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Comme le figure le schéma des principales étapes de rapprochement des services 

d’inspection de ce secteur qui figure ci-après, l’inspection des Patrimoines est née en 2010 de 

la fusion de six services d’inspection. 
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ANNEXE 2. SERVICES DÉCONCENTRÉS DU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Le ministère de la Culture s’appuie sur des services déconcentrés dont il ne nous 

appartient pas ici de retracer l’historique, mais à propos desquels il semble pertinent 

d’apporter quelques précisions. Deux de ces services sont plus particulièrement convoqués 

dans cette thèse et mérite une brève présentation 1 . On trouve d’un côté les directions 

régionales des Affaires culturelles (DRAC), de l’autre les Unités départementales de 

l’architecture et du patrimoine (UDAP). 

Les DRAC 

Les premières directions régionales des affaires culturelles (DRAC) apparaissent en 1973 

à titre expérimental. La résistance des directions de l’administration centrale rend leur mise en 

place et leur autonomisation chaotique jusqu’au début des années 1990. Le décret du 3 février 

1977 institue pourtant dans chaque région des directeurs régionaux des Affaires culturelles. 

Les DRAC sont alors chargées de l'application de la politique définie par le gouvernement dans 

les domaines relevant du ministère de la culture, avec autorité sur les services en dépendant. 

L'implantation territoriale du ministère se situe ainsi au niveau de la région, sans échelon 

départemental à la différence des autres ministères. 

Aujourd’hui, il existe treize DRAC dont les aires de compétence coïncident avec celles 

des actuelles régions. S’y ajoutent cinq directions des Affaires culturelles (DAC) en outre-mer 

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion). Elles exercent des compétences 

régionales et départementales, sous l'autorité hiérarchique des préfets de Région et sous 

l’autorité fonctionnelle, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de 

Département. Elles ont notamment pour fonction d’instruire les décisions dans le domaine des 

 

1 Ces présentations s’appuient sur deux sources principales : Martine Marigeaud et al., Revue des missions, de l’organisation 

et des moyens des services déconcentrés du ministère de la Culture, Paris, Inspection générale des Finances, inspection générale 
de l’Administration, inspection générale des Affaires culturelles, 2018 ; J.-L. Bodiguel, L’implantation du ministère de la culture 
en région. Naissance et développement des directions régionales des affaires culturelles, op. cit. 
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patrimoines (protection des monuments historiques, modifications de périmètres de 

protection, etc.), d’assurer un contrôle scientifique et technique des travaux de restauration, 

d’instruire les dossiers de demande de subvention et d’attribuer les labels divers (musées de 

France, Ville, et pays d’art et d’histoire etc.), de procéder au classement des établissements 

d’enseignement spécialisé de la musique, de la danse et du théâtre, ou encore d’accompagner 

la gestion et de subventionner de nombreux projets et équipements culturels dans leurs 

territoires. 

Comme le précise le rapport de 2018, « les services déconcentrés du ministère de la 

Culture se situent dans le groupe des petites directions régionales avec les directions régionales 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale DRJSCS (2 127 ETP) et les directions 

régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt DRAAF (2 142 ETP)32. Toutefois, à la 

différence des autres administrations régionales, les DRAC ne disposent pas de services 

départementalisés (les UDAP étant spécialisées pour l’architecture et le patrimoine). »1 

Il n’existe pas d’organigramme type pour toutes les DRAC, mais leur organisation est 

assez comparable d’une grande région à une autre, depuis la fusion opérée en 2015. L’exemple 

reproduit à la page suivante en donne une illustration. 

  

 

1 M. Marigeaud et al., Revue des missions, de l’organisation et des moyens des services déconcentrés du ministère de la Culture, 

op. cit., p. 22. 
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Exemple d’un organigramme de DRAC (2017) 

 

Source : http://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Hauts-de-France/File/La-DRAC/Organigramme-et-
annuaire/Organigramme-au-31-juillet-2017, consulté le 06.12.2018. 

http://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Hauts-de-France/File/La-DRAC/Organigramme-et-annuaire/Organigramme-au-31-juillet-2017
http://www.culture.gouv.fr/Media/Regions/Drac-Hauts-de-France/File/La-DRAC/Organigramme-et-annuaire/Organigramme-au-31-juillet-2017
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Les UDAP 

Dans chaque département, il existe une unité départementale de l’Architecture et du 

patrimoine (UDAP). L’UDAP est notamment chargée, en application du code du Patrimoine, de 

la délivrance d'avis conformes sur les autorisations de travaux dans les espaces protégés. 

Leur histoire est partagée entre le ministère de l’Équipement et celui de la Culture. 

Après le transfert de la compétence Architecture depuis la Culture vers l’Environnement et le 

cadre de vie, en 1978, ces services ont été placés sous une double tutelle. La situation a de 

nouveau changé lorsque la rue de Valois a retrouvé toutes ses compétences en matière 

d’architecture, en 1995. Cette histoire explique en partie les nombreux changements successifs 

de dénomination de ces services. En 1979, les services départementaux de l'Architecture (SDA) 

succèdent aux agences des Bâtiments de France. En 1995, ils deviennent les services 

départementaux de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) et sont administrativement 

rattachés à la direction de l'Architecture et du Patrimoine au ministère de la Culture, tout en 

restant à disposition du ministère chargé de l'Environnement pour les sites. En 2010, ils sont 

renommés services territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) et rattachés aux 

DRAC. Enfin, le 1er janvier 2016, les UDAP sont créées dans chaque département. 

Au moyen d’une équipe pluridisciplinaire, elles constituent les unités départementales 

de la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC). Au sein de la DRAC, elles ont pour 

mission de promouvoir un aménagement qualitatif et durable du territoire où, selon 

l’association nationale Patrimoine et environnement, « paysage, urbanisme et architecture 

entretiennent un dialogue raisonné entre dynamiques de projet et prise en compte du 

patrimoine, sous l’autorité d’un chef de service, architecte des bâtiments de France (ABF) qui 

est également le conservateur des monuments appartenant à l’État et affectés au ministère de 

la Culture et de la Communication »1.  

 

1  Source : http://www.patrimoine-environnement.fr/les-unites-departementales-de-larchitecture-et-du-patrimoine-udap-
succedent-aux-services-territoriaux-de-larchitecture-et-du-patrimoine/, consulté le 06.12.2018. 

http://www.patrimoine-environnement.fr/les-unites-departementales-de-larchitecture-et-du-patrimoine-udap-succedent-aux-services-territoriaux-de-larchitecture-et-du-patrimoine/
http://www.patrimoine-environnement.fr/les-unites-departementales-de-larchitecture-et-du-patrimoine-udap-succedent-aux-services-territoriaux-de-larchitecture-et-du-patrimoine/
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ANNEXE 3. BASES DE DONNÉES 

Cette thèse s’appuie sur quatre bases de données, mobilisées de manière qualitative et 

quantitative tout au long de cette thèse. Les présentations qui suivent tentent de donner des 

précisions sur les modalités de construction de chacune de ces bases, en en précisant les 

sources et l’architecture, les modalités d’exploitation des données et en présentant le cas 

échéant les variables et leurs modalités. 

Base IGAC 

La « base IGAC » regroupe les trajectoires de 130 inspecteurs et chargés de mission 

d’inspection ayant exercé à l’IGAC entre 1959 et 2017, ainsi que les trajectoires de 25 candidats 

malheureux à l’inspection dont les dossiers de candidature ont été retrouvés dans les archives 

des quelques commissions administratives paritaires du corps des IGAC que nous avons pu 

consulter1. Cette base prosopographique a été établie à partir de la reconstitution des effectifs 

de l’IGAC (inspecteurs et chargés de mission d’inspection) entre 1959 et 2017, principalement 

sur la base des bottins administratifs, des organigrammes des services et du journal officiel. 

Une fois les effectifs recensés, la trajectoire de chacun des individus a été reconstituée 

à partir d’une pluralité de sources visant à renseigner des champs préétablis identiques pour 

tous les individus. L’exemple de fiche reproduite ci-après donne un aperçu de ces champs. Les 

sources utilisées sont principalement : le Who’s who, la base lesbiographies.com, les archives 

de presse (via la base Factiva), les curriculums vitae retrouvés dans les archives, l’intranet du 

ministère de la Culture, les entretiens. 

Cette base de données est exploitée tout au long de la thèse sous forme qualitative, et 

dans le chapitre IV sous forme quantitative par des statistiques descriptives et sous la forme de 

modèles statistiques (moindres carrés) visant à établir les dispositions des inspecteurs à 

l’investissement dans la production de rapports.   

 

1 Principalement articles AN 20040048/8 et 12. 
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Exemple de formulaire recensant les données pour un IGAC 
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Base Rapports 

La base de données consacrée aux rapports produits par l’IGAC est une base 

relationnelle constituée sous Access. Elle met en relation un ensemble de tables, selon un 

schéma reproduit à la page suivante. Les rapports ont été recensés à partir des rapports 

annuels d’activité de l’IGAC (systématisés à partir de 1992) et de diverses listes récapitulatives 

de l’activité du service disséminées dans les archives antérieures à cette date. Cette base tend 

à l’exhaustivité sans pour autant l’atteindre, et réunit 2 261 rapports produits entre 1965 

et 2017. Nos sources ne nous ont pas permis de retrouver des rapports antérieurs au milieu 

des années 1960. 

Pour chacun des rapports, comme l’indique le schéma des relations entre tables, 

reproduit ci-après, un ensemble de champ apporte des informations sur l’objet rapport (le titre, 

son année de production, le nombre de pages, le lieu de conservation etc.), le(s) auteur(s) (leur 

institution de rattachement, leur titre, le fait qu’ils soient issus de différents services etc.), 

l’objet de l’inspection (organisme contrôlé, programme et action budgétaire correspondants1 

etc.). 

Outre une vision longitudinale de la production, cette base de données a été utilisée 

pour réaliser un tirage aléatoire de 200 rapports. Sur ces 200 rapports, 153 ont été localisés 

dans les archives et sur Internet et ont nourri une base de données secondaire. Réalisée sous 

Excel et exploitée à l’aide de tris croisés, cette base de données code chaque rapport à l’aide 

d’une quarantaine de variables, dont nous donnons une liste non exhaustive ici. 

  

 

1 Les programmes et actions associés à chaque programme selon le découpage de la LOLF. 
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Variables de la base qualitative des 153 rapports consultés (sélection) 

Variable Modalité Description 

Plusieurs 
établissements 

Logique (oui/non) Oui si le rapport concerne plusieurs organismes nommément. 

 

Total pages Continue Nombre de pages de tout le rapport. 

Corps de texte Continue Nombre de pages du corps de texte. 

Annexes Continue Nombre de pages des annexes. 

 

Auditions Continue Nombre de personnes auditionnées. 

Admin. centrale Continue Personnes auditionnées en fonction dans l'administration centrale. 

EP national Continue Personnes auditionnées en fonction dans un établissement public. 

Service 
déconcentré 

Continue Personnes auditionnées en fonction dans un service déconcentré. 

Collectivité 
territoriale 

Continue Personnes auditionnées en fonction dans une collectivité 
territoriale (élus, personnels services coll terr et EP coll terr) 

Privé Continue Personnes auditionnées en fonction dans un organisme privé 
(professionnels, directeurs établ. Privé, association) 

Autre (dont 
syndicats) 

Continue Personnes auditionnées en fonction dans toute autre catégorie 
d'organisme (syndicats notamment) 

Destinataires Continue Nombre de destinataires du rapport  

Pages-chiffres Continue Comptabilise les pages sur lesquelles des tableaux de plus de trois 
lignes de chiffres apparaissent. 

Pages-graph Continue Comptabilise les pages sur lesquelles des graphiques de toute 
nature apparaissent.  

Durée séjour Continue Nombre de jours passés en déplacement. 

Durée Mission Continue Nombre de jours entre la date de la lettre de mission et la date de 
rendu du rapport.    

Pbq lettre mission Qualitative Problématique telle qu'elle apparaît dans la lettre de mission. 

Pbq rapport Qualitative Problématique telle qu'elle apparaît dans le rapport final. 

 

Ces deux bases de données sont exploitées à l’aide de statistiques descriptives, 

principalement dans le chapitre IV de cette thèse. 
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Schéma des relations entre tables de la Base rapports 
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Base Trajectoires 2005  

La base « Trajectoires 2005 » est construite à partir d’une partie du questionnaire d’une 

enquête interne de 2005. Le 25 mars 2005, le Ministre de la Culture a demandé à l’IGAAC de 

mener une étude permettant de définir des scénarios de rapprochement possibles entre 

services d’inspection de la rue de Valois. L’enquête, réalisée par questionnaires et entretiens, 

a donné lieu à un rapport1. Les IGAC ont adressé un questionnaire unique aux inspecteurs de 

toutes les spécialités du ministère de la Culture. Des entretiens semi-directifs ont ensuite été 

réalisés, en complément, avec certains enquêtés. 112 de ces questionnaires et une quinzaine 

de notes d’entretiens ont été versés aux Archives nationales2, et nous les avons complétés par 

des recherches sur douze inspecteurs portant la population de cette base à 124 agents. Les 

enjeux du retraitement de ces données ont été précisés au chapitre 2. 

Nous revenons dans cette annexe sur l’exploitation du questionnaire à partir duquel la 

base a été construite et complétons la présentation de son exploitation dans l’ACM 

principalement mobilisée au chapitre 2. 

a) Exploitation des questions de trajectoire du questionnaire de 2005 

Le questionnaire de 2005 était structuré en trois parties : la première consacrée à des 

questions de carrière, la seconde à une qualification des missions et la troisième, plus libre, est 

consacrée aux perspectives et évolutions envisagées par le répondant. La base de données 

Trajectoires est construite à partir du retraitement de la première catégorie de réponses, et 

plus particulièrement les questions afférentes à la carrière : 

1. Êtes-vous : fonctionnaire, contractuel, autre situation (dans ce cas, préciser : ex. 

« vacataire permanent ») ? 

2. Si vous êtes fonctionnaire, êtes-vous : en position d’activité (précisez votre corps et 

votre grade), en détachement (précisez vos corps et grade d’origine ainsi que les corps 

ou grade ou l’emploi de détachement), en disponibilité recruté sur contrat (précisez vos 

corps et grades d’origine), mis à disposition par une administration (indiquer laquelle). 

3. Depuis quelle année exercez-vous vos fonctions dans ce service ? 

 

1  Charpillon Jacques et Suzzarelli Bruno, Les services d’inspection du ministère de la Culture. Analyse comparative et 

propositions d’évolution, Paris, inspection générale de l’Administration dess Affaires culturelles, 2005. 
2 Versement 20144575, articles 8 à 10. Inspection générale des Affaires culturelles, Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. 
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4. Quel a été (le cas échéant) votre parcours professionnel préalablement à votre arrivée 

dans le service ? Hors du ministère de la culture (type de fonction, nombre d’années), au 

sein du ministère de la culture (type de fonctions nombre d’années, en distinguant 

administration centrale, services déconcentrés, établissements publics ou services à 

compétences nationales, autres cas), sous forme de mise à disposition auprès des 

services ou établissements décentralisés (archives départementales, bibliothèques 

centrales de prêt, bibliothèques municipales classées, anciens musées classés etc.). 

Le questionnaire n’a pas été administré par les IGAC eux-mêmes. Le document a été 

transmis aux chefs de service qui l’ont ensuite communiqué par mail à leurs équipes. En 

d’autres termes, les répondants étaient seuls face au document. Chacune des questions a ainsi 

fait l’objet d’interprétations plus ou moins convergentes de la part des répondants, d’autant 

plus que certains l’ont rempli de manière manuscrite (tentés d’aller à l’essentiel), là où d’autres 

ont préféré la manière dactylographiée (amenant des développements plus longs). La 

formulation présentait des ambiguïtés, mais surtout, elle reflétait une conception très 

administrative de la carrière. Face à l’impossibilité de faire « entrer » leur carrière artistique 

dans les découpages proposés, les danseurs, chorégraphes, artistes lyriques, metteurs en 

scène, artistes plasticiens ont alors soit donné un aperçu très évasif de leur expérience, soit 

renvoyé à leur curriculum vitæ. 

Par exemple, deux inspecteurs du service de l’inspection et de l’évaluation de la création 

ont répondu de manières très divergentes. Le premier a traité de son expérience 

professionnelle hors du ministère en indiquant seulement « secrétaire général adjoint d’une 

ville (7 ans), directeur de plusieurs théâtres (22 ans)1 ». La seconde a quant à elle écrit « artiste 

lyrique, professeur, directeur d’école de musique expérimentale, chargée de cours à Paris 8, 

professeur au collège royal de Liège… » 2 et joint un cv détaillant sur deux pages les œuvres 

qu’elle a interprétées au cours des trente-cinq dernières années. Ces deux exemples 

permettent de saisir l’ampleur de la perte d’information au moment du traitement d’un 

questionnaire peu adapté à la diversité des situations qu’il prétend observer.  

 

1 Pierre M., Questionnaire Individuel Sur Les Missions et Activités Des Membres Des Services d’inspection Du Ministère de La 
Culture, Service d’inspection et d’évaluation 2014. Inspection générale des Affaires culturelles, Archives nationales, Pierrefitte-
sur-Seine. AN 20144575/11. 
2 Irène J., Questionnaire Individuel Sur Les Missions et Activités Des Membres Des Services d’inspection Du Ministère de La 

Culture, Service d’inspection et d’évaluation 2014. Inspection générale des Affaires culturelles, Archives nationales, Pierrefitte-
sur-Seine. AN 20144575/11. 
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Par ailleurs, les voies d’accès à la fonction publique (par voie de concours, par 

intégration au choix etc.) ne sont pas non plus représentées. Il est dès lors difficile d’évaluer les 

formes d’investissement, les ressources qui ont été mobilisées pour rejoindre le secteur public 

et, a fortiori, l’inspection.  

b) Le codage des données 

Pour exploiter les questionnaires et notes d’entretiens de l’enquête de 2005, nous avons 

opté pour une analyse factorielle. Celle-ci se prêtait à notre matériau, notamment en raison du 

fait qu’elle « est particulièrement appropriée lorsque l'on dispose d'un grand nombre de 

variables, même sur un petit échantillon »1. 

Les réponses aux questionnaires dépouillés ont été codées en sept variables actives. Par 

conséquent, l’inertie de la population est importante par construction. Les effectifs de leurs 

modalités vont de 13 à 84. De rares variables affichent des écarts d’effectifs importants entre 

leurs modalités2. Pour autant, il n’a pas semblé nécessaire de faire des regroupements dans la 

mesure où les modalités actives ne comptent pas de faible effectif. L’interprétation a cherché 

à cultiver un lien étroit entre données quantitatives d’un côté, matériau qualitatif de l’autre, 

dans le but de permettre « des allers et retours intéressants entre vue d'ensemble et 

positions » 3 . Ces changements d’échelle s’appuient également sur un raisonnement aussi 

souvent que possible ramené à la taille de la population qui, dans la mesure où elle est réduite 

ici, peut nous exposer à tirer des conclusions trop générales sur la base d’effectifs parfois très 

limités4. 

Les variables sont présentées dans le tableau suivant.. Le choix des variables incluses 

dans l’analyse est orienté d’abord par les contraintes propres au questionnaire lui-même (par 

exemple l’absence de données systématique sur les appartenances de corps d’origine et les 

formations initiales). Il a été déterminé ensuite par les objectifs poursuivis par notre analyse. Il 

 

1 C. Lemercier et C. Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, op. cit., p. 59. 
2 En particulier la variable « Spécialité », dont les effectifs se répartissent comme suit : Arts plastiques 2, Architecture 4, 
Archives 4, Autre 2, Bibliothèques 8, Création 13, Danse 7, Enseignement artistique 8, IGAC 20, Musée 8, Musique 18, 
Patrimoine 14, Théâtre 12. 
3 C. Lemercier et C. Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, op. cit., p. 66. 
4 Philippe Cibois, « L’analyse des correspondances : l’indispensable retour aux données », Histoire & Mesure, 1986, vol. 1, no 3, 

p. 239‑247. 
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s’agit à partir des données de l’enquête de dessiner un espace factoriel nous permettant de 

distinguer des sous-populations en fonction de leurs trajectoires. Notre hypothèse de départ 

est que l’appartenance sectorielle (carrière dans le secteur du patrimoine, de la création, de 

l’administration ou des bibliothèques) et la génération sont des variables explicatives. Cette 

hypothèse a orienté la répartition des variables entre actives et illustratives. Les variables liées 

aux trajectoires professionnelles (postes occupés, durée en administration centrale, sortie du 

service pour un autre poste etc.) sont placées en variables actives, celles liées aux 

caractéristiques sociales (sexe, âge etc.) en variables illustratives. De même, les variables dont 

nous voulons vérifier le caractère structurant (spécialité et année de recrutement) sont placées 

en variable illustrative. 
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Variables ayant servi à la construction de l’ACM des trajectoires d’inspecteurs en 2005 

Variable Modalités Précisions 

7 variables actives 

Age d’entrée au service de 
l’inspection  

[27,42], (42,48.5], (48.5,53], 
(53,64] 

En cas de passages multiples, on retient 
l’âge au premier passage. Variable 
divisée en quantiles. 

Titulaire de la fonction 
publique 

Oui, Non 
Toutes fonctions publiques 
confondues. 

Expérience hors du secteur 
public  

Oui, non 
Expérience déclarée en association, en 
entreprise, en indépendant. 

Ancien directeur Oui, non 

Directeur d’administration centrale, 
d’établ. public, de service déconcentré, 
d’entreprise, d’association et conseiller 
technique en cab. ministériel ou 
municipal. 

Nombre d’années passées en 
administration centrale  

Moins de 5 ans, plus de 5 ans Tous ministères confondus 

Autre ministère Oui, non 
Passage par d’autres mini. que la 
Culture. 

Sorti du service dans les 10 ans 
qui suivent l’enquête 

Oui, non 
La personne a quitté le service de 
l’inspection avant l’âge de la retraite, 
dans les 10 ans qui ont suivi l’enquête. 

5 variables illustratives 

Date de naissance 
[1938,1945], (1945,1948], 
(1948,1953], (1953,1977] 

Variable continue découpée en 
quantiles. 

Sexe H, F  

Entrée à l’inspection 
[1980,1994] (1994,1998] 
(1998,2002] (2002,2005] 

Année d’entrée dans le service, 
variable continue découpée en 
quantiles. 

Spécialité  

Arts plastiques, Architecture, 
Archives, Autre, Bibliothèques, 
Création, Danse, Enseignement 
des arts plastiques, 
Administration, Musées, 
Musique, Patrimoine, Théâtre 

Spécialités telles que définies par 
l’intitulé des collèges en 2005. 

Les enseignements artistiques 
concernent les enseignements en 
matière d’arts plastiques. 

Secteur 
Administration, bibliothèques, 
création, patrimoine. 

Secteur d’appartenance de l’agent, 
selon le découpage adopté depuis 
2010. 
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c) Représentations graphiques  

Les données présentées ici sont complémentaires aux valeurs propres, nuages des 

modalités actives et nuage des modalités illustratives et nuages des individus reproduits au 

chapitre 2. 

Contribution à l'axe 1  Contributions à l'axe 2 

Hors.MCC_Oui 14,4  HSP_Oui 19,9 

ACPlusde5 13,3  (53,64] 19,7 

Fonc.titu_Non 9,5  (49,53] 12,5 

[27,42] 9,1  DirNon 11,3 

Sorti_2015_Oui 8,8  DirOui 9,9 

Hors.MCC_Non 7,6  HSP_Non 9,5 

Sorti_2015_Non 6,3  [27,42] 7,4 

(53,64] 6,2  (42,49] 2,6 

(49,53] 6  Fonc.titu_Non 2,2 

     

Contribution à 
l'axe 3 

  Contribution à 
l'axe 4 

 

Fonc.titu_Non 20,6  (42,49] 25,3 

ACPlusde5 15,5  [27,42] 19,8 

(42,49] 8,7  Fonc.titu_Non 12,3 

Hors.MCC_Oui 7,7  Sorti_2015_Oui 8,5 

HSP_Oui 7,5  DirNon 7 

ACMoins5 6,1  (53,64] 6,9 

DirNon 5  DirOui 6,2 

Sorti_2015_Oui 4,9  Sorti_2015_Non 6,1 

DirOui 4,4  (49,53] 3,5 
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Base Missions 2005 

Cette base a été constituée à partir de la seconde partie du questionnaire de l’enquête 

de 2005 présentée plus tôt. Les archives de cette enquête contenaient un tableau spécifique 

récapitulant des réponses à ces questions, ce qui nous a permis de constituer une base de 140 

répondants qui recouvre partiellement les répondants du questionnaire1. 

Cette autoévaluation demandait aux inspecteurs de décomposer leur activité 

quotidienne en catégories. Sur une base 100, le répondant indique la proportion de temps qu’il 

estime accorder aux activités de contrôle, d’évaluation, d’expertise, de recrutement et 

d’activités « annexes » (conférences, enseignements…). La base est ainsi constituée de 

pourcentages et donne accès à la représentation que les inspecteurs se font de leurs missions. 

Comme le montre l’extrait de questionnaire reproduit ci-après, les répondants ne considèrent 

pas tous que les catégories de missions proposées soient pertinentes par rapport à leur activité. 

Exemple de réponse aux questions concernant la répartition des activités 

 

Cette base est exploitée à l’aide de statistiques descriptives, principalement au chapitre 

3 de cette thèse.

 

1 Sans titre, tableau avec 140 les inspecteurs précisant la répartition nominative de leur travail entre contrôle, évaluation etc., 
leur âge et leur date d’entrée en service, non daté (2005 estimé), AN 20144575/8. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation addresses the paradoxical institutionalization of inspectorates in the 

French ministry of Culture. While state control over culture is taboo, this administration 

has significantly strengthened and made visible its inspection capabilities between 1959 

(creation of the ministry) and 2017. The conditions of possibility of such a reversal 

constitute a historical and sociological puzzle, that our dissertation seeks to explain. Our 

argument is based on the idea that state control over cultural policies managed to appear 

and be explicitely undertaken as such since the 2000s, provided that it is presented as a 

depoliticized surveillance modality. Through the case of the administration of culture, and 

more particularly the political uses of its inspections, we question more broadly the 

depoliticization of the political decision. The survey started in 2013 relies on a mixed 

methodology, which closely associates qualitative and quantitative methods, at the 

service of a diachronic perspective covering the period 1950-2017. 

MOTS CLÉS 

 

Sociologie et histoire de l’administration, ministère de la Culture, sociologie des 

professions, inspections, new public management. 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse prend pour objet l’institutionnalisation paradoxale d’une fonction d’inspection 

de la culture. Alors que le contrôle de l’État sur la culture représente un tabou, cette 

administration a considérablement renforcé et rendu visibles ses capacités d’inspection 

entre 1959 (création du ministère) et nos jours. Les conditions de possibilité d’un tel 

retournement constituent donc une énigme historique et sociologique. Notre 

argumentation éprouve l’idée selon laquelle le contrôle de l’État sur les politiques 

culturelles n’a pu s’afficher et être assumé comme tel, depuis les années 2000, qu’à la 

condition d’être présenté comme une modalité de surveillance dépolitisée. À travers le 

cas de l’administration de la culture, et plus particulièrement des usages politiques de ses 

inspections, nous questionnons donc plus largement la dépolitisation de la décision 

politique. L’enquête commencée en 2013 mobilise une méthodologie mixte, qui associe 

étroitement méthodes qualitatives et quantitatives, au service d’une perspective 

diachronique embrassant la période 1950-2017. 

KEYWORDS 

 

Administration’s history and sociology, ministry of culture, sociology of professions, 

inspectorates, new public management. 


