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Bureaucratisation néolibérale et 
réformes permanentes. 

De quelle crise parle-t-on ? 
 
 
 
Présentation 
 
Qu'est-ce que la problématique de la bureaucratisation peut apporter à la 
compréhension de la « crise » que nous serions en train de vivre ? A partir d'une 
analyse wébérienne de l'une des facettes du néolibéralisme (l'inflation de 
« formalités » issues du marché et de l'entreprise managériale, ce que Béatrice Hibou 
nomme la « bureaucratisation néolibérale »), sa conférence propose une lecture 
alternative à celle de « crise ». Il s'agit moins pour elle d'expliquer des points de 
rupture, des déséquilibres fondamentaux, l'épuisement de modèles, l'exacerbation de 
problèmes ou tensions, bref d'identifier les caractéristiques d'une hypothétique crise, 
que de tenter de nommer des faits et des relations causales, de mettre en évidence des 
logiques d'actions, des « conduites de vie », des « styles » et des processus de 
« quotidianisation » qui permettent de comprendre ce qui est souvent perçu comme 
un ou des symptômes de crise. En mettant en exergue la participation diffuse et 
fragmentée de tous aux formes renouvelées de rationalisation pragmatique liées au 
capitalisme contemporain dans le quotidien de chacun, dans le monde professionnel 
comme dans la vie en société, l'exposé suggère que la « crise » est le nom donné aux 
tensions entre différentes rationalités ou logiques d'action, à l'évolution incertaine de 
rapports de force, aux prétextes pour des réformes ou des changements de regard en 
faveur de la diffusion de ce type de bureaucratisation mais aussi bien à l'expression 
d'un rejet de ces mêmes réformes. En somme, la construction de la « crise » est un 
processus politique inégalitaire qui se réalise le plus souvent au profit de ceux qui 
énoncent de tels discours même s'il n'est rendu possible que par la participation 
massive de ceux qui en sont la cible. 
 

En partenariat avec 
l’Institut d’Études Avancées de Nantes 


