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De mon état professionnel, je suis professeur de philosophie en khâgne. Je connais donc les modalités de 
l’évaluation solitaire, de copies en particulier, et je sais également ce qu’est une évaluation exigeante. 
Je voudrais commencer par relater un fait qui me semble assez révélateur de ce qu’on a appelé ici une 
“logique d’ensemble”, une “logique gestionnaire”, et que l’on peut essayer de caractériser plus 
précisément, ce que je vais essayer de faire au cours de cet exposé. 
Ce sont souvent de petits faits qui permettent d’y voir plus clair concernant le déploiement d’une certaine 
logique. Le fait se produit le 4 février 2010. 
Voici comment tombe la nouvelle. Un premier contrat d’objectifs, dans le premier degré, a été signé par le 
rectorat de Toulouse avec la circonscription de Gourdon dans le Lot ; il vise à “améliorer la performance 
des élèves et des pratiques professionnelles des enseignants. Le diagnostic est établi à partir des 
évaluations nationales de CE1-CM2, permettant ainsi de définir les priorités en termes de progrès. Etabli 
pour trois ans, le contrat d’objectifs est piloté par des indicateurs chiffrés dont le degré d’atteinte est 
mesuré chaque année dans un rapport annuel de la circonscription.” Puis suit toute une série de 
considérations. La première est relative à l’acceptabilité par les enseignants de ce vocabulaire, et 
manifestement il y a conscience d’une certaine difficulté, puisque l’inspecteur d’académie avance que les 
enseignants ne sont pas opposés à la performance quand on leur explique qu’elle est “la réalisation de 
l’attendu”. 
On a beaucoup parlé de la langue dans ce colloque. On a beaucoup parlé de la manière dont le choix de 
certains mots peut désamorcer la charge de sens que portent habituellement les mots. Quand on parle de 
performance, on emploie un mot dont la charge de sens est très précise. Derrière, on imagine très bien la 
course aux objectifs, la concurrence entre les équipes pédagogiques. On imagine même la concurrence à 
l’intérieur d’une même équipe pédagogique, la concurrence entre les directeurs d’école... Mais tout cela est 
complètement gommé, occulté : la performance devient ici la simple “réalisation de l’attendu”. On peut 
d’ailleurs relever l’usage du terme d’attendu. Parce que l’attendu n’est pas l’exigé, bien sûr. La réalisation de 
l’attendu : quoi de plus simple, de plus logique, de plus naturel... On présente cela de manière non 
seulement édulcorée, mais surtout totalement neutre. Tous les enjeux qu’une telle expression recouvre se 
trouvent complètement escamotés. 
Partant de ce petit fait, je voudrais considérer ce qu’il en est de ces techniques d’évaluation qui sont mises 
en place dans l’Education nationale, mais aussi plus largement dans la société. Je voudrais essayer 
d’articuler ou de mettre en rapport ce que les deux exposés précédents ont mis en évidence. Le premier 
décrivait un processus que l’on pourrait qualifier de démantèlement de l’Etat ; le deuxième illustrait un 
processus de pénétration et de diffusion de certaines techniques du marketing, y compris bien sûr dans 
l’enceinte scolaire elle-même. Je pense qu’on a là finalement deux aspects d’une même logique générale. 
Cette logique n’est pas réductible à une simple idéologie. Ce serait trop beau, à la limite : une idéologie, 
cela se combat avec une autre idéologie. On peut opposer à un système d’idées un autre système d’idées. 
Le combat est loyal, c’est la cohérence d’un certain système d’idées qui l’emporte, son pouvoir d’éclairer le 
monde, son pouvoir de donner un sens aux pratiques des individus. 
Mais il est beaucoup plus difficile de résister à une logique qui norme, qui commande de l’intérieur les 
pratiques des individus. On peut par exemple être parfaitement en désaccord avec le fait de considérer la 
performance ou la concurrence comme des normes. Il n’empêche que, dans la mise en œuvre de la logique 
de la performance et de la concurrence, on ne va pas vous demander votre avis : est-ce que vous êtes oui 
ou non d’accord avec l’idée que la concurrence est une valeur qui doit être généralisée ?... Votre adhésion à 



la norme n’est pas le problème, parce qu’on vous met dans une situation où vous n’avez pas autre chose à 
faire qu’à la mettre en œuvre. Il y a là quelque chose d’assez remarquable qu’un philosophe français, 
Michel Foucault, avait bien mis en évidence : un nouveau régime de gouvernement, une nouvelle manière 
de gouverner les hommes qui plonge ses origines dans une histoire assez longue, dont je vais retracer les 
principaux moments. Cette manière de gouverner les hommes ne consiste pas à commander à quelqu’un 
de faire quelque chose directement. On ne va pas dire : voilà, vous devez remplir tel objectif pour demain 
matin et si vous ne trouvez pas de moyens, tant pis, débrouillez-vous (quoiqu’il arrive à certaines 
personnes de le dire encore, et dans des périmètres qui ne sont pas si restreints que cela). 
Ce nouveau mode de gouvernement des hommes est indirect, oblique. Il consiste non pas à donner des 
ordres, mais à conduire la conduite des individus. 
“Conduire la conduite” : c’est exactement la définition que Michel Foucault a donné dans les années 70-80 
de ce qu’il appelait la “ gouvernementalité ”. Il a forgé ce mot, en apparence un petit peu obscur et 
technique, pour signifier que la gouvernementalité n’était pas le gouvernement comme institution, mais le 
gouvernement comme activité, une certaine façon de gouverner les hommes, précisément en jouant sur les 
ressorts de leur conduite. En jouant par exemple sur les motivations, qui font que justement ils se 
conduisent de cette façon-là et pas d’une autre. Car en jouant sur les motivations et sur les situations, on 
va les mettre en position de faire exactement ce que l’on veut qu’ils fassent, sans avoir à le leur répéter 
tous les jours. On va faire en sorte, par conséquent, qu’au lieu de la contrainte directe d’une volonté sur 
une autre volonté, ce soit la contrainte de la mise en situation qui produise précisément l’effet que l’on 
souhaite réaliser. 
Dans le vocabulaire du management ou d’une certaine gestion managériale, on parle souvent de la 
concurrence en la qualifiant de valeur cardinale parce qu’elle convie chaque individu à un choix illimité de 
soi-même à chaque instant. Lors d’une conférence sur ce sujet à Bruxelles, quelqu’un me disait : “je ne 
comprends pas pourquoi vous en voulez tant à la concurrence, parce que ce soir, en ce qui me concerne, 
moi en tant que personne, j’ai dû faire un terrible choix. J’ai mis en concurrence ma vie de famille avec ma 
participation à cette réunion.” Cette façon de voir et de formuler les choses est rien moins qu’innocente. 
Dès lors qu’on parle de la concurrence comme choix de soi-même, on fait l’impasse, on oublie totalement 
le fait que la situation dans laquelle les individus sont mis en concurrence et tenus de choisir n’a pas été 
choisie par les individus eux-mêmes. On dissimule sous la chape uniforme d’un certain vocabulaire 
standardisé cette contrainte des situations par laquelle les individus sont justement amenés à faire ce que 
l’on attend d’eux. 
On sait très bien par exemple que les techniques de marketing publicitaire (cela a été abondamment 
illustré) ont pour objectif de modifier les conduites, de changer les comportements. Mais on sait moins 
que le démantèlement de l’Etat auquel nous assistons depuis un certain temps repose exactement sur le 
même type d’objectif, à savoir obliger les gens à modifier radicalement leur comportement. 
L’exemple que j’ai choisi au début est très clair. Les considérants qui présentent cette expérimentation 
précisent sans aucune équivoque que ce qui est “attendu” de ces enseignants du primaire est qu’ils sortent 
de leur logique disciplinaire, où ils ont un contenu à enseigner et à transmettre (les modalités de cette 
transmission peuvent bien sûr être discutées). Ils ont du mal, nous dit-on, à évaluer à partir du “ socle de 
compétences ”. On doit faire en sorte qu’ils changent de comportement. On doit faire en sorte, je cite le 
communiqué, qu’ils “intègrent cette logique nouvelle de la performance”. 
Je voudrais, aussi rapidement que possible, mettre en perspective cette logique qui nous semble nouvelle, 
qui l’est d’ailleurs à certains égards, et essayer de faire comprendre qu’elle n’apparaît pas ex nihilo, comme 
un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle procède d’une longue histoire. 
Je commencerai par reconstituer cette histoire rapidement, à travers ses moments principaux. J’essaierai 
ensuite d’expliquer le nouveau rôle de l’Etat, la nouvelle mission qui lui est dévolue. Je montrerai enfin 
que cette logique générale culmine dans la transformation des hommes, c’est-à-dire dans la transformation 
des conduites et des comportements, dans ce que nous avons appelé avec Christian Laval (avec qui j’ai 
écrit La nouvelle raison du monde) une nouvelle subjectivité, un nouveau sujet ou un néo-sujet, en 
reprenant d’ailleurs parfois ce que certains psychologues ou psychanalystes ont pu écrire. 
Pour présenter cette histoire (ou ce que j’appellerai avec Foucault la “ généalogie ”), je vais me concentrer 
sur trois moments principaux. 
Le premier moment est une petite réunion qui se tient à Paris en août 1938, à la veille de la seconde guerre 
mondiale. Ce colloque porte le nom d’un journaliste américain, Walter Lippmann. Ce dernier vient de 
publier un ouvrage qui s’est très bien vendu et l’a fait connaître dans certains cercles intellectuels et même 
au delà. Il patronne en quelque sorte ce colloque qui réunit 25 à 30 participants. Vous avez là un jeune 



secrétaire de séance qui s’appelle Raymond Aron. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus connus à 
l’époque, comme Hayek, encore assez jeune, qui deviendra un des grands théoriciens du néo-libéralisme 
après la seconde guerre mondiale. Les participants peuvent être répartis en deux groupes : une aile qu’on 
pourrait appeler austro-américaine (avec von Mises, et Hayek), et d’autre part des Allemands (Rustow et 
Röpke). Leurs noms ont été injustement oubliés. En réalité, beaucoup d’entre eux ont été des inspirateurs 
de la politique en Allemagne de l’Ouest à partir de 1947-1948, en particulier de l’action de Ludwig Erhard, 
qui va occuper un rôle politique de premier plan dans la vie de l’Allemagne fédérale de l’après-guerre, et 
qui était complètement acquis à leurs idées. Ils se réclamaient d’une doctrine qu’ils avaient appelée l’” 
ordolibéralisme ” : l’ordre et le libéralisme, ou plus exactement le libéralisme comme ordre juridique et 
institutionnel. 
L’idée du colloque Walter Lippmann est très simple : il faut complètement refonder le libéralisme. Le 
vieux libéralisme a fait faillite. Tout le monde identifie alors le libéralisme au laisser-faire, c’est-à-dire à 
l’idée que l’Etat doit s’abstenir de toute intervention. Ceux qui participent à ce colloque se disent qu’il faut 
en finir avec cette idée. Pour refonder le libéralisme, certains d’entre eux proposent (nous sommes en 
1938) le nom de “ néo-libéralisme ” (le préfixe “néo” a l’avantage de souligner la nouveauté). Dans ce 
nouveau libéralisme, l’Etat a un rôle essentiel à jouer. Ils tombent d’accord sur l’idée que l’Etat qu’ils 
appellent de leurs voeux doit intervenir dans la définition, la fixation et l’application de règles de droit. Ils 
sont partisans d’un interventionnisme judiciaire, si vous voulez, c’est-à-dire décidés à faire que l’Etat soit le 
gardien du droit. Mais pas de n’importe quel droit. Pas de ce qu’on appelle le droit public (Monsieur 
Vigouroux aurait pu en parler longuement), mais le droit privé. Le droit marchand, le droit qui regarde les 
relations que les particuliers sont amenés à tisser entre eux. Le droit des contrats entre particuliers, le droit 
des affaires... Tout cet ensemble, regroupé sous l’appellation de droit privé, est placé au centre de leurs 
préoccupations. 
La formule par laquelle on pourrait résumer le colloque Walter Lippmann peut donc ainsi s’énoncer : “il 
faut que nous, nouveaux libéraux, redéfinissions le rôle de l’Etat de manière à mettre l’accent sur ces règles 
du droit privé dont l’Etat doit être dorénavant le gardien”. Ils en appellent donc à un interventionnisme 
libéral ; la formule est curieuse, mais elle est utilisée dès cette époque. 
La seconde séquence, pour aller vite, a lieu en Allemagne au lendemain de la guerre, en 1947-1948. A 
Berlin Ouest, l’administration est sous la tutelle des anglais et des américains (ce qu’on appelle la bi-zone). 
Des libéraux allemands, dont plusieurs ont participé au colloque Walter Lippmann, agissent auprès des 
hommes politiques pour promouvoir des réformes. Il s’agit bien sûr de la création du D eutschemark, de 
la fondation ensuite de la Bundesbank (la banque fédérale), de la libéralisation des prix en 1948... Tout ce 
mouvement s’accompagne de la création d’un certain nombre de notions, au premier rang desquelles vous 
avez (certains d’entre vous vont peut-être être surpris) une expression dont on entend encore 
régulièrement parler, notamment à l’occasion des campagnes électorales, cette bonne vieille expression 
ordolibérale qui date de la fin des années 1950 : économie sociale de marché. Cela sonne plutôt bien pour 
une oreille non avertie. On entend “économie de marché” – difficile de s’en passer. Mais on entend 
quelque chose en plus (toujours la langue, les ressources extraordinaires de la langue, le pouvoir qu’ont les 
mots d’amortir les chocs...), car il y a aussi le mot “social”. Et ce mot se trouve investi d’un pouvoir quasi-
magique. 
Cette expression est très courante Outre-Rhin, et dans les institutions européennes, non seulement elle est 
monnaie courante, mais c’est la langue même de la Commission, de l’administration européenne. Quand 
nous écoutons un homme politique parler de l’économie sociale de marché, nous nous disons que c’est 
une économie de marché avec quelques garde-fous sociaux. C’est faux, nous nous trompons. 
Cette expression a sans doute été élaborée par Ludwig Erhard, le chancelier dont j’ai déjà parlé, l’homme 
politique qui a beaucoup œuvré à la traduction politique de l’ordolibéralisme allemand dans les années 50. 
Dans son esprit, et celui des tenants de ce mouvement, cette expression recouvrait quelque chose de très 
simple et très précis. Premièrement, l’économie sociale de marché fait de la concurrence un “ devoir social 
”. La concurrence se trouve érigée en devoir. La concurrence devient la norme. A ce point que les 
ordolibéraux déploient à cette époque une activité fébrile pour faire en sorte que ce soit inscrit dans la 
constitution. On a entendu parler lors de certains débats autour de la construction européenne, à propos 
d’articles d’un certain traité, de cette inscription de la norme de la concurrence dans la constitution de 
l’Europe. Mais Walter Eucken, un des grands doctrinaires de cette école ordolibérale, avait déjà écrit un 
livre, dès la fin des années 1930, dans lequel il parlait de la concurrence comme d’un devoir. 
Le fait d’ériger la concurrence en norme constitutionnelle fait apparaître une nouvelle figure en ce qu’il 
transforme les sujets de l’Etat en “ citoyens-consommateurs ”. En effet, les ordolibéraux développaient 



l’argument suivant : si vous considérez les individus en tant que producteurs, par exemple en tant qu’ils 
sont à la tête de telle ou telle entreprise, petite ou grande, ils ont des intérêts très divergents. Ils sont 
d’ailleurs capables le cas échéant de fausser la concurrence parce que certains d’entre eux s’allient avec 
d’autres pour promouvoir ou pousser leurs propres intérêts particuliers. Tandis qu’en tant que 
consommateurs, tous les individus ont le même intérêt. Intérêt à quoi ? L’ordolibéralisme et les libéraux 
allemands répondent : à la concurrence. Le citoyen-consommateur est défini par l’intérêt qu’il a à faire 
prévaloir la norme de la concurrence. C’est en cela qu’il est, en tant même que consommateur, un arbitre : 
on attend de lui qu’il fasse pression sur les groupes sociaux, sur les entreprises, les dirigeants des 
entreprises, mais également sur les salariés, pour qu’ils acceptent de se soumettre à la logique de la 
concurrence libre et non faussée. 
Voilà une nouvelle définition du citoyen. Le politique ou le gouvernant a un rôle à jouer : faire en sorte 
que tous les agents économiques respectent cette norme de la concurrence. Le citoyen- consommateur, 
lui, rend un arbitrage par le bas. Ils sont tout à fait complémentaires et font en sorte que tous les acteurs 
économiques se plient à la norme sacro-sainte de la concurrence. 
La troisième phase, celle qui nous concerne de près, voit le jour à la fin des années 1970, au début des 
années 1980. Avec Christian Laval, nous l’appelons “le grand tournant”. Bien sûr, dans les mémoires de 
certains d’entre vous, subsistent des noms et des événements emblématiques de cette période, et peut-être 
que les autres, les plus jeunes, les ont appris en lisant des livres d’histoire, puisque cela fait déjà partie de 
l’Histoire. Des noms comme ceux de Thatcher ou de Reagan sont liés à cette période. Mais si on retient 
généralement ces noms, on laisse souvent de côté tout ce qui s’est passé dans ces années, de la fin des 
années 70 jusqu’à 1990. A la fin des années 80 se forme un consensus (car, surtout internationalement, on 
gouverne désormais par des consensus), qu’un certain économiste, Williamson, a appelé “ le consensus de 
Washington ”. Dans ce consensus, tous les acteurs de la gouvernance mondiale, comme on dit déjà à 
l’époque, s’entendent sur dix prescriptions. Tous les Etats, toutes les entreprises, tous les groupes sociaux, 
et les individus eux-mêmes, dans leur individualité la plus fine, doivent se conformer à une norme : celle 
de la concurrence généralisée. 
Ce n’est donc pas simplement, j’y insiste, la concurrence entre les entreprises, mais également entre les 
Etats, entre les sociétés, entre les individus. 
A partir de ce moment, dans les différents G8 ou G20, on commence à utiliser l’expression de “l’individu 
entreprise”, ou de “l’entrepreneur de soi-même”. 
Là, on a véritablement affaire à ce que Christian Laval et moi appelons la mise en place d’une nouvelle 
rationalité, c’est-à-dire d’une nouvelle logique. En un sens, Thatcher et Reagan menaient des 
expérimentations (qui ont d’ailleurs pu être terribles en termes de coûts sociaux), mais qui restaient des 
expérimentations politiques partielles. Ces tâtonnements vont être imités dans d’autres pays, on va retenir 
ce qui marche le mieux, laisser de côté ce qui, par exemple, a provoqué trop de heurts sur le plan social. 
Mais on va généraliser un certain nombre de leçons, et surtout cette idée que la concurrence doit devenir 
la nouvelle norme mondiale. On a basculé d’un régime de fonctionnement à un autre. La libéralisation du 
secteur bancaire a bien sûr joué un rôle important, mais il ne faut jamais oublier que ce sont les Etats qui 
en ont pris l’initiative. Ce sont les Etats qui ont décidé en particulier de mettre en place une 
réglementation visant à instaurer la concurrence entre tous les acteurs de la finance mondiale. Auparavant 
(de 1930 à 1970), les règles visaient à protéger le système financier de la concurrence. 
La mutation fondamentale qui se produit à cette époque va avoir des effets assez incalculables. Mais il n’y 
a pas à mon sens de “ conspiration ” - je suis à cet égard en désaccord avec certaines interprétations qui 
sont faites de ce tournant. Par exemple en 1970, personne n’a l’idée de faire de la concurrence une 
nouvelle norme mondiale valant non seulement pour les relations entre les entreprises mais pour les 
relations entre tous les Etats. C’est petit à petit, progressivement, à partir d’une certaine logique 
d’entraînement des pratiques gouvernementales, que s’instaure cette nouvelle norme ou cette nouvelle 
logique. 
Voilà en ce qui concerne la généalogie. 
J’aborderai maintenant le deuxième point : la nouvelle mission dévolue à l’Etat. On reprend la vieille idée 
(celle du colloque de 1938) selon laquelle l’Etat doit veiller à l’observance des règles du droit privé. Il 
s’agissait alors d’une innovation, mais elle restait limitée. On va donc pousser au bout le raisonnement : on 
ne peut pas demander à l’Etat de faire respecter les règles du droit privé, dans la société et l’économie, si 
lui-même s’exempte de ces règles. Il faut donc obtenir de l’Etat qu’il réforme intégralement son 
fonctionnement interne, de manière à faire en sorte que les normes du droit privé tendent à prévaloir dans 
ce fonctionnement même. La principale innovation va donc consister à faire intégrer, intérioriser par l’Etat 



les règles du droit privé. Là encore, M. Vigouroux aurait beaucoup d’exemples à donner. Tout cela 
participe de ce qu’il a appelé la logique de démantèlement de l’Etat. 
Auparavant, la partition était relativement simple : il y avait le droit public d’un côté, et le droit privé de 
l’autre. Aujourd’hui le droit public subit une évidente érosion. On ne va bien sûr pas l’abroger 
formellement, mais on va le vider de son contenu, le neutraliser. Par exemple dans les arbitrages judiciaires 
qui vont être rendus, on va de plus en plus faire appel à des catégories qui sont celles du droit privé, c’est-
à-dire celles du droit marchand, du droit des affaires, du droit des particuliers qui contractent librement 
entre eux, comme on dit. Cette logique tend à prévaloir partout. 
Ce rôle est tout à fait inédit. Dans le vieux libéralisme, si l’on schématise quelque peu, l’Etat devait être un 
“ veilleur de nuit ” : la nuit, il devait veiller à ce que les bons citoyens puissent dormir tranquillement, pour 
que la sécurité de leurs biens et de leurs personnes soit assurée. Le nouveau rôle qu’on lui assigne est très 
différent. C’est un Etat que les Anglo-Saxons n’hésitent pas, avec le caractère direct du langage qu’ils 
utilisent et qui d’ailleurs parfois les honore, à appeler le corporate state, l’Etat-entreprise. Nous parlons 
aujourd’hui en effet d’Etat entrepreneurial, c’est-à-dire d’un Etat qui intègre en son sein la logique de 
l’entreprise. Il l’intègre de plusieurs manières, mais finalement (et on revient au point de départ de mon 
exposé) une des façons dont il l’intériorise est de faire prévaloir vis-à-vis de ses propres agents une norme 
qui est celle de l’évaluation quantitative. 
Comment les institutions de l’Etat peuvent-elles intégrer ou intérioriser des règles qui sont faites pour le 
droit privé ? Les néolibéraux ont tâché et tâchent encore de nos jours de résoudre cette grave question. 
Pour eux ce n’est pas un problème intellectuel, c’est un problème pratique. Comment obtenir que des gens 
qui ne travaillent pas dans le privé changent leur comportement de manière à se conformer à la logique 
qui prévaut dans le privé ? Comment transformer l’Etat en interne pour étendre la logique du marché au 
delà du seul marché? Le nouveau rôle de l’Etat, dans cette perspective ou dans cette conception, est non 
pas limité, mais au contraire étendu. Je dirais qu’il s’agit d’obtenir par la transformation de l’Etat la 
transformation de toute la société, de toutes les relations sociales. Il s’agit d’obtenir par la transformation 
en interne de l’Etat le transfert de la logique du marché hors marché. Si vous prenez le marché au sens 
purement économique, vous devez avoir des marchandises, des entreprises privées, des producteurs privés 
qui produisent et vendent pour le marché... Mais comment faire lorsqu’on est dans un secteur qui est 
public ? On conserve souvent l’appellation de “service public” (ou le cas échéant, via le vocabulaire qui 
vient des institutions européennes, on parle de “service d’intérêt général”), mais on vide cette notion de 
son sens, il ne reste plus que la coquille ou l’enveloppe. C’est exactement ce qu’est en train d’opérer 
l’évaluation quantitative. Lorsque vous êtes un producteur privé, vous cherchez à écouler votre 
marchandise. Un système vous permet de savoir en temps réel, à chaque instant, les opportunités qui 
peuvent se présenter à vous sur le marché : le système des prix. Le système des prix fonctionne sur un 
marché comme un système d’informations, qui permet à un producteur privé de marchandises de 
s’adapter à l’offre et à la demande. Plus vite que les autres éventuellement : il peut anticiper à partir des 
informations que lui donne le système des prix. Comment faites-vous lorsque vous n’avez pas de marché, 
mais que vous voulez étendre la logique du marché hors marché ? Vous construisez quelque chose qui va 
être l’analogue d’un système des prix ; ce système est un système d’évaluation quantitative. Evaluer, c’est 
donner une valeur ; dans une économie de marché, donner une valeur, c’est donner un prix. Lorsque vous 
n’avez pas de marchandise, vous pouvez évaluer quantitativement, en faisant complètement fi du sens du 
métier, donc en faisant abstraction de la différence qualitative entre les activités professionnelles. Peu 
importe alors que ce soit absurde, la question est celle de l’efficacité. Obtenez-vous oui ou non, par 
l’évaluation quantitative, que les individus réforment et changent leur conduite et leur comportement ? 
C’est la seule question qui vaille la peine d’être posée quand vous êtes à l’intérieur de cette logique 
(gestionnaire, ou entrepreneuriale, ou managériale, comme vous voudrez). 
Cette transformation du rôle de l’Etat doit enfin se prolonger, c’est là le troisième et dernier point de mon 
exposé, jusque dans la trame la plus fine, le grain le plus fin du tissu social. Et le grain le plus fin, c’est 
l’individu. L’individu n’est absolument pas négligé, il est au contraire la cible privilégiée. Tout à l’heure on 
vous a montré, avec un luxe de détails passionnant, à quel point le ciblage des individus peut être poussé 
jusqu’à un haut degré de sophistication. Cette cible peut être considérée d’un point de vue statistique, en 
tant que, par exemple, l’individu appartient à telle tranche d’âge et a tendance à acheter tel type de produit 
plutôt que tel autre. Mais on peut aller plus loin, et faire en sorte que les réponses qu’on apporte à sa 
supposée demande soient aussi individualisées que possible. S’il y a bien un fantasme, c’est celui de 
l’individualisation qui serait poussée jusqu’à son plus extrême point d’aboutissement. L’individu ne 
pourrait alors que se rendre à la raison (la nouvelle raison du monde), c’est-à-dire à la rationalité à laquelle 



on le soumet; la transformation serait complète. 
Il y a encore aujourd’hui beaucoup de gens qui ont la naïveté de s’imaginer que le néolibéralisme se définit 
d’abord et avant tout par un projet économique. Avec son franc parler, son caractère très direct, Margaret 
Thatcher leur répondait d’avance au début des années 80 : “L’économie, c’est la méthode ; l’objectif (le 
point ou l’objet), c’est de changer le cœur et l’âme.” Le cœur et l’âme, ce n’est assurément pas rien. 
Cette transformation s’opère de façon assez insidieuse, assez perverse. Je reviens à l’objet de réflexion que 
je vous ai proposé au départ. La logique de l’évaluation quantitative est construite de telle sorte que les 
évaluateurs soient eux-mêmes évalués, ou plutôt fournissent à ceux qui vont les évaluer les moyens de leur 
propre évaluation. C’est remarquable : dans une logique de mobilisation totale, on fait en sorte que 
l’instituteur soit amené à évaluer les élèves par des tests, mais de telle façon qu’à travers la grille 
d’évaluation qu’il met en oeuvre, il porte à la connaissance de ceux qui vont l’évaluer les résultats de son 
propre travail ; de façon à ce que son évaluation à lui puisse être faite immédiatement à partir de la façon 
dont il évalue les autres, les élèves. C’est une boucle remarquable, une technique d’évaluation de 
l’évaluateur par la manière dont il évalue les évalués. 
Cette logique pénètre les différentes sphères de la société et ne laisse rien subsister en termes de poche de 
résistance ou d’espace préservé. Je parle bien sûr de la logique prise dans la virtualité de son 
accomplissement, c’est-à-dire si on la pousse jusqu’au bout. On a heureusement des raisons d’espérer que 
cela n’arrivera jamais. Mais tel est bien le fantasme : la conquête de l’intériorité, le remodelage du sujet, le 
fait d’obtenir des sujets qu’ils se comportent d’une façon radicalement différente. Il s’agit d’obtenir de 
nouvelles conduites, d’obtenir que les gens (c’est très précis) non seulement se sentent évalués en 
permanence, mais s’auto-évaluent en permanence. Il s’agit de faire que la technique d’évaluation 
intériorisée se transforme presque en auto-inquisition de tous les instants. Le but est d’obtenir que 
l’individu soit accountable ; ce terme utilisé par les Anglo-saxons est difficile à traduire : il signifie à a fois 
calculable, comptable et responsable. 
Je dirais donc pour conclure ce troisième point que la logique qui commande de l’intérieur les pratiques 
des individus dans cette société est une logique qui vise à produire des individus comptables, c’est-à-dire à 
la fois calculables, comptables et responsables de leurs résultats. On joue sur des ressorts, celui de la peur 
et celui de la rivalité. Un rapport de la fonction publique, le rapport Silicani, parlait d’une “chaîne 
managériale”. L’expression est extraordinaire. On a souvent tendance à penser que la réunion de ces 
termes est contradictoire. La chaîne implique le commandement, donc des rapports autoritaires, tandis 
que le management est au contraire une technique souple qui joue sur l’autonomisation des individus. Or 
on nous montre là que ce n’est absolument pas contradictoire, que ce sont deux faces d’une même logique 
qui est à l’œuvre. 
Pour terminer, je voudrais évoquer un échange que j’ai eu avec M. Vigouroux tout à l’heure. Il a proposé 
sa traduction du livre qui porte le titre de Hammerstein, et le sous-titre Oder der Eigensinn. Dans ce livre 
en effet à tous égards excellent, il est question d’un général de la Wehrmacht qui, avec ses moyens et 
compte tenu de la position qui est la sienne (non sans ambiguïté d’ailleurs), est amené à résister à l’arrivée 
de Hitler au pouvoir. Puis, de l’intérieur même de l’armée, avant d’être mis à la retraite, il essaie à sa 
manière de résister. 
L’édition française a traduit l’expression allemande Eigensinn par “intransigeance”, ce qui est assez 
insatisfaisant. L’intransigeance peut basculer du côté de l’opiniâtreté, qui n’a pas bonne presse, ou du côté 
de l’obstination, qui n’est pas non plus quelque chose de très valorisant. Mais littéralement, Eigensinn 
signifie le “ sens propre ” aussi bien que le “ sens du propre ”. Et ici, ce sens du propre doit s’entendre 
positivement au sens de la fidélité à soi-même. Il y a une éthique de la résistance qui doit être une éthique 
de la fidélité à soi-même. Et quand le “ soi-même ” en l’occurrence est constitué par le cœur d’un métier, 
par les exigences qui sont celles d’un métier, alors la fidélité à soi-même est la fidélité à son métier. 
Et si c’est la fidélité aux exigences de son métier, alors il n’y a pas de raison pour que le sens du propre 
s’oppose au sens du commun. Il existe en allemand une autre expression, Gemeinsinn, qui signifie le “ 
sens commun ” comme le “ sens du commun ”. Le sens du propre et le sens du commun se rejoignent 
alors complètement : car le commun, ce n’est pas ce qu’on a en commun, mais précisément ce qu’on met 
en commun en accomplissant une même tâche avec d’autres.	  


