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Avant-propos
L’exigence de simplicité est déconcertante. Nous vivons dans un
monde hyper complexe. Nous sommes entourés d’organisations, de
technologies, d’infrastructures, de phénomènes systémiques, d’explications scientifiques plus compliqués les uns que les autres. Mais
lorsqu’il s’agit d’introduire dans ce monde une tentative de réflexion,
la règle est alors une accessibilité, dont la condition est « que ce soit
simple à lire et à comprendre ». Alors, comme le dit Orelsan dans une
de ses chansons : Ok, simple, basique. Et donc, à l’instar de l’administration qui prétend régulièrement simplifier son langage par souci
des usagers, je me suis efforcé de simplifier les pages qui suivent, ce
qui a consisté la plupart du temps à éviter de croire que les nuances
sont intéressantes.
Il y a cependant une attente de simplicité qu’il m’est impossible
de satisfaire. Je veux en avertir le lecteur. La simplicité en question
lui donnerait l’assurance de pouvoir classer ce livre selon l’objet dont
il traite ou selon la méthode choisie pour le traiter. Malgré quelques
apparences fragmentaires, qui offrent des points d’appui reconnaissables pour progresser dans la lecture, ce livre ne relève pourtant ni
de la sociologie des organisations, ni de l’anthropologie, ni de la
théorie du management, ni des sciences politiques, pas plus de la
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philosophie du langage. Il s’agit d’autre chose, et l’expérience de la
lecture, avec son temps propre, est le seul moyen de le découvrir.
À la fin de En quel temps vivons-nous ? 1, Jacques Rancière distingue
trois types de résistance à la pensée. La première est celle des objections
que d’autres intellectuels peuvent lui adresser. La deuxième est celle
que peuvent lui opposer les objets, les textes, les pratiques qu’il cherche
à comprendre. Cette résistance est constitutive de la pensée sous la
forme de problèmes mais, en conséquence, fait peser sur elle le risque
de l’erreur. Rancière concède qu’une troisième forme de résistance à
la pensée lui a fait défaut. Celle-ci se traduit, par exemple, par un
manque d’adhésion politique, par une protestation collective ou
encore par de l’indifférence. Cela est susceptible de se produire quand
c’est le milieu humain, social, professionnel, qui s’oppose à la pensée.
L’importance du langage dans l’administration est une façon de
faire de la philosophie quand la résistance du milieu tient à ce que
rien n’y est jamais plus important que le langage. Cette résistance n’a
pas suscité toutefois la surenchère d’une posture critique et militante.
S’il est question de gagner un peu de liberté, alors ce n’est pas ici en
contestant le pouvoir de qui que ce soit mais en épousant la résistance
administrative et en se glissant dans le langage, en raison même de
son importance, pour en pousser l’expérience un peu plus loin encore.
Je me souviens parfaitement du moment (début du mois d’août
2017) où j’ai saisi très précisément cette intention, qui me promettait
des mois de travail aveugle sur la base de quelques formules insignifiantes comme « permettre », « dans le cadre de… », « en matière de… »,
etc. Je me suis presque fait peur. D’où peut naître ce genre d’idée ?
Qui peut aujourd’hui consacrer du temps à une telle activité ? Bien
heureusement, je ne me retrouvais pas complètement seul face à cette
étrangeté. Pour l’équilibre que je pense avoir gagné en y persévérant,
je dois beaucoup à Richard Rorty et à sa définition théorique de
l’ironiste, mais aussi aux auteurs dont je me suis imprégné, Eric
Chauvier et François Jullien en particulier. Je suis une nouvelle fois
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redevable à mon ami Jean-Claude Bourdin pour ses commentaires
précieux. Emmanuelle Furno m’a fait le plaisir de ses encouragements.
Mais je n’aurais jamais eu la chance de produire cette expérience de
liberté à travers l’importance du langage dans l’administration, sans la
confiance de Bjarne Melkevik et des Presses de l’Université Laval. Je
tiens à les remercier.
Pour ce qui est, dans le sous-titre, des références « non simples »
à Luhmann et aux Méditations pascaliennes de Bourdieu, j’invite le
lecteur à la patience. Les places que les deux sociologues, pas vraiment
compatibles, occupent dans ces méditations seront très nettement
dessinées. Je veux anticiper légèrement la lecture et préciser cependant
que certaines catégories utilisées par Bourdieu pour déconstruire le
rapport du sujet au monde (ordinaire, posture, agent, réversibilité,
coïncidence, …) sembleront surgir, intactes, de manière presque
providentielle, au cours du livre. Elles auraient pu signifier la consistance d’une architecture conceptuelle critique qui serait encore
éclairante aujourd’hui. Le lecteur aurait pu se réjouir de les reconnaître. J’ai pourtant eu le sentiment que ces points de repères conceptuels avaient, malgré eux, subi une sorte de télétransport et qu’ils ne
restaient les mêmes que pour montrer à quel point le monde, en si
peu de temps, a changé et s’est incroyablement compliqué.

1
Ok, simple. (Orelsan)
C’est en général un désir de simplification qui conduit l’administration à réfléchir sur le langage. La simplification est réclamée par les
usagers, à qui il arrive fréquemment de ne pas comprendre les courriers
administratifs. Mais la volonté de simplifier émane de l’administration
elle-même qui, au nom de ses relations avec les usagers, au nom de
ses missions de service public, s’impose cet effort de réflexion sur le
langage qu’elle utilise 2. Il arrive à l’administration de reconnaître qu’elle
ne se met pas suffisamment à la portée du public dans les innombrables
textes qu’elle produit. Elle admet qu’elle s’exprime de manière absconse.
En conséquence, elle se donne pour but de simplifier le langage qu’elle
utilise jusqu’à ce qu’il devienne suffisamment compréhensible. Cette
façon de réfléchir sur le langage et sur l’administration (en l’occurrence
sur soi-même !) repose sur quelques idées discutables.
On parle d’usagers, de public, de clients. Il convient peut-être
de revenir à l’ambiguïté qui affecte les administrés, à savoir ceux pour
qui il y a une administration. L’administration laisse entendre qu’elle
est au service de la population. L’étymologie du terme (administrare :
aider, fournir) étaye cette idée. L’histoire des services publics depuis
Léon Duguit la confirme. Mais l’étymologie mentionne également
la notion de direction. L’administration est la manifestation et la
5
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garantie d’un ordre auquel elle est subordonnée, dont elle est un des
principaux leviers et qu’elle finit par incarner mieux peut-être que
n’importe quelle autre forme de pouvoir. La fonction de l’administration est de maintenir un ordre, sinon l’ordre, et elle procède pour
cela en ordonnant des choses. Qu’elle s’exprime dans un langage
difficilement accessible est une des façons de rappeler aux administrés
le contrôle qu’elle exerce sur eux. On sait bien que ce procédé n’est
paradoxal qu’en apparence. Donner des ordres peu compréhensibles
permet de ne pas s’exposer à la discussion et d’entretenir une supériorité de fait.
L’idée qu’on puisse simplifier le langage appelle aussi quelques
observations critiques. S’agit-il de dire des choses simples simplement
au lieu de les dire avec complication ? Ou bien s’agit-il de dire avec
plus de simplicité, et avec une forme de pédagogie, des choses qui
restent en elles-mêmes complexes ? En fait, la question est de savoir
de quoi parle l’administration et à qui elle parle. Y a-t-il un domaine
de choses qui lui est réservé et dont elle ne saurait parler que dans un
langage technique, différent du langage quotidien. C’est indéniable
si on pense au droit public et à l’ensemble des règles juridiques dans
le domaine de l’urbanisme, de la fiscalité ou encore dans le domaine
de l’assainissement. Il y a une technicité inévitable, qu’il serait vain
de vouloir résorber dans le langage courant. En annonçant la simplification du langage qu’elle utilise, l’administration admet cependant
que toutes ces règles formulées bizarrement concernent très directement les choses les plus courantes, la maison où l’on habite, l’argent
que l’on gagne, les eaux usées qu’il faut évacuer. D’où vient ce décalage
entre les choses courantes et la complexité des règles qui les régissent ?
Les choses sont courantes tant qu’on peut imaginer être seul à
en profiter – seul à habiter une maison, seul à jouir de son argent,
seul à rejeter des eaux usées. Or l’administration traite des choses
courantes qui ne peuvent le rester qu’à condition d’être soumises aux
règles que requiert le fait qu’on n’est jamais le seul à en profiter. Il
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faut que les voisins respectent le découpage cadastral et les règles du
plan local d’urbanisme. Il faut financer le traitement de l’eau qui
alimente toute la ville, etc. L’administration est donc vouée à simuler
la simplification de son langage. Elle veut faire semblant de pouvoir
parler des choses courantes, sans modifier le fait qu’elles soient
courantes. Alors que ce n’est jamais le cas, elle doit faire comme si
elle pouvait parler des choses du point de vue de ceux qui aimeraient
qu’elles restent tout simplement courantes.
L’administration doit aussi faire comme si elle avait la possibilité
de maîtriser le langage et de le faire évoluer par décision interne. Elle
doit jouer à réfléchir sur ses façons de s’exprimer. La simulation se
poursuit tant que l’administration parvient à faire croire qu’elle mène
une conversation avec les usagers à propos de « leurs » choses courantes.
Mais tout s’évanouit dès qu’on rappelle que le langage n’est pour
l’administration nullement le moyen d’un échange avec qui que ce
soit. Il est avant tout l’élément dans lequel elle formule les règles qui
régissent les choses courantes. Il est le médium par lequel elle se donne
les moyens de veiller à l’application de ces règles. Quand on met en
évidence cette fonction du langage au sein de l’administration, on
comprend que la volonté de simplifier celui-ci est plus que douteuse.
L’administration ne peut pas se départir de la complexité qu’elle
affirme à travers le langage. Cela tient à sa fonction dans la vie collective. Cela tient aux moyens dont elle doit se doter pour remplir cette
fonction et en assurer la continuité. C’est l’administration qui est
complexe, plus que ce dont elle parle.

2
Injonction
S’il y a quelque chose qui n’est pas simple du tout, c’est l’importance du langage dans l’administration et pour l’administration. Une
raison à cela est tout d’abord qu’on peut ranger l’administration dans
la catégorie plus large des organisations ou qu’on peut en faire un
mode de fonctionnement de toute organisation.
Si on accepte cette première étape, on peut appliquer aux administrations la théorie des organisations développée par Niklas
Luhmann 3. Or c’est le genre de théorie dont l’accès est loin d’être
aisé. Avec un peu de patience, on peut toutefois en sortir deux idées :
une organisation est un système qui s’autoproduit sans cesse ; ce
processus d’autoproduction, qui comprend les boucles de rétroaction,
est constitué par des opérations de communication. Autrement dit,
les administrations, comme toutes les organisations, se reproduisent
en communiquant. Produire du discours, générer des textes, transmettre de l’information, c’est ainsi que l’administration existe et
persiste dans son existence.
Si on s’en tient à l’administration publique et que l’on met en
avant sa fonction dans la société, on touchera par une voie différente
la difficulté de comprendre pourquoi le langage y est si important.
Pierre Muller 4 avance l’idée que les politiques publiques mises en
9
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œuvre par les administrations n’ont pas réellement une fonction de
police, comme certains philosophes ont pu le dire. Leur fonction est
cognitive, en un sens quasiment transcendantal. La sémantique qu’elles
instaurent, par le biais de ces éléments de langage qui finissent par
sonner creux à force d’être répétés, produit les paradigmes qui garantissent une représentation partagée du monde. Est-ce à dire que ce
monde est creux ? En tout cas, il est impressionnant de constater à quel
point ces descriptions de la réalité font consensus et sont intangibles :
tout le monde est prêt à parler des valeurs ; tout le monde invoque la
nécessité de l’évaluation ; tout le monde en appelle à plus de communication ; tout le monde admet qu’il faut être motivé pour travailler ;
tout le monde pense « charte », « engagement », « partenariat », « référent », « transversalité », « réseau » , « acteurs », « mobilisation » 5.
Ces brèves évocations de Luhmann et de Muller visent à montrer
qu’on ne saurait juger de l’importance du langage dans l’administration, ou pour l’administration, sans recourir à une solide théorie qui
inscrit celle-ci dans quelque chose de plus vaste (l’ensemble des
organisations, la fonction publique, la société). Il reste que l’importance du langage dans l’administration peut être abordée d’un autre
point de vue, ce qui n’implique évidemment pas de délaisser toute
approche théorique. Mais, par ce qu’elle fait du langage, par les
recommandations dont elle entoure sa pratique, par les règles
auxquelles elle soumet ses différents usages, l’administration montre
aussi très clairement à quel point le langage compte pour elle.
Quel ton adopter quand on écrit un email ? Comment parler à
l’agent au moment de son évaluation annuelle ? Comment donner
une consigne quand on manage une équipe ? Comment écrire une
note, pour qu’elle soit vraiment lue par les responsables ? Comment
prouver l’aisance rédactionnelle qui est attendue pour certains postes ?
Ce sont quelques-unes des questions très pratiques qui reviennent
régulièrement au sein de l’administration et dont on a le sentiment
qu’elles ne sont jamais définitivement tranchées. Car il se trouve
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toujours quelqu’un pour laisser entendre qu’il faut faire autrement
ou mieux. Le fait de s’attarder sur des préoccupations aussi précises
a l’avantage de mettre en lumière les locuteurs qui, dans l’administration, relaient et renforcent l’importance du langage qu’ils utilisent.
Mais de ce point de vue, l’importance du langage prend une signification encore différente. Nul n’a droit au silence, nul ne peut laisser
le temps s’épuiser ou se ralentir dans le mutisme comme c’est le cas
dans certains milieux familiaux, dans le couple, entre amis.
L’importance que l’administration attache au langage se manifeste à
travers l’injonction permanente qui cible ses agents et souvent les
administrés – ce qui peut expliquer la phobie que certains éprouvent
à la réception du moindre courrier administratif. Il faut parler ; il faut
écrire ; il faut rendre compte ; il faut répondre. La nuance hypocoristique qui enveloppe souvent la commande d’une « petite note » dans
les services d’une administration donne plus de violence encore à
l’impératif incessant : tu dois dire quelque chose !
Le sentiment d’obligation à l’égard du langage est une composante
déterminante du fonctionnement de l’administration. Il est, pour les
agents, une façon de vivre et de faire vivre l’importance du langage.
Il explique comment l’administration diffuse des orientations politiques qui se présentent d’abord et toujours sous la forme de discours
et de textes. Il explique aussi peut-être la perméabilité de l’administration aux standards de l’expression et de la conceptualisation qui
caractérisent les novlangues managériales sans cesse toujours
plus« nov ». Pour ceux qui trouvent dans l’obligation de parler une
manière de s’épanouir et d’accomplir au mieux leur travail administratif, il est bien commode de recourir à des éléments de langage
comme à des solutions culinaires qu’il n’est même pas nécessaire de
réchauffer. Cela se remarque jusque dans les formules de salutation
(« bien à toi » étant sans doute la pire à côté du « cordialement » ou du
« cdt » dépourvu de toute cordialité). Pour ceux qui n’ont rien à dire
à propos du fonctionnement administratif ou qui n’ont pas envie de
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dire quoi que ce soit, c’est encore plus commode. Quand il s’agit de
décrire une situation problématique, n’importe qui peut invoquer un
manque de communication. On ne le lui reprochera jamais ! C’est
toujours vrai ! N’importe qui peut en appeler à plus de transversalité !
C’est toujours vrai et c’est bien vu puisque la célébration de la transversalité est un moyen de rappeler l’importance du langage, la chose
la plus transversale qui soit. Cette perméabilité peut néanmoins devenir
un piège pour ceux qui ont à décrire le fonctionnement perverti de la
hiérarchie qu’ils subissent, le harcèlement d’un supérieur ou d’autres
expériences traumatisantes dont le langage est le moyen préliminaire.
Car ils se sentent alors obligés d’employer les expressions qui attestent
de l’importance qu’ils accordent au langage dans l’administration.
Amenés à s’exprimer sur leur situation, ils ont tendance à faire écho
dans les mêmes termes aux jugements négatifs dont ils font l’objet.
Qui fait référence de manière pertinente et autorisée à la motivation d’un agent ? Qui peut prétendre être le véritable ambassadeur
des valeurs de l’administration ? Qui est dépositaire de l’importance
du langage ? Aucune expérience morale, aucun sentiment d’humiliation ne peuvent être communiqués sans commencer par confirmer
l’importance du langage et des injonctions qui en découlent dans le
fonctionnement de l’administration. À ceux qui se trouvent dans ces
situations, il ne reste bien souvent qu’à souffrir en silence de l’importance du langage.

