
Synthèse d’ « Agir en situation de discrédit », Catherine DELCROIX, (2011) :  
 
Catherine DELCROIX dans son article sur l’agir en situation de discrédit démontre l’existence 
d’une difficulté sous-jacente à la situation de « précarité ». Elle se base sur plusieurs enquêtes 
réalisées auprès de divers publics (familles de quartier HLM, pères souhaitant avoir la garde de 
leur enfant, etc.) au cours de sa carrière afin d’appuyer sur la mise à profit de « ressources 
subjectives » par les individus discrédités. Le discrédit touche (et peut toucher) un nombre 
variable d’acteurs sociaux en société, mais elle appuie sur le fait que c’est ce qui touche « les 
membres d’une catégorie qui se trouvent du mauvais côté des rapports de domination : toute 
situation de dominé.e est simultanément une situation de discrédit (...) sur laquelle pèsent toutes 
sortes de stéréotypes négatifs » (DELCROIX, 2011 : 81). Les personnes en situation de 
discrédit sont conçues, pour qui n’en connait pas les mécanismes, comme un acteur social 
passif, instable, qui cherche à vivre aux dépends des aides sociales. Pourtant, tout l’article 
démontre les stratégies et cours d’action mis en place par ces individus afin de s’extraire de ces 
situations, ou du moins, d’arriver à une situation d’équité.  
 
DELCROIX prouve qualitativement qu’il faut « se battre simplement pour survivre » lorsqu’on 
se trouve en situation de discrédit afin de ne pas tomber dans l’exclusion (DELCROIX, 2011 : 
82). L’agir en situation de discrédit demande d’autant plus de temps et d’énergie sachant qu’il 
s’inscrit dans une situation de déficit des capitaux objectifs de Pierre BOURDIEU (capital 
économique, social, culturel) (BOURDIEU, 1986). L’acteur discrédité, stigmatisé, nécessite de 
faire appel à la solidarité, à leur « capital social » au sens de Robert PUTNAM afin de mener à 
bien leurs projets. Cette idée relève d’une certaine légitimation, d’une certaine crédibilisation 
de leur cause, de leurs revendications, qui, sans ce soutien, resteraient bredouilles.  
 
D’un point de vue plus concret, l’auteure explique qu’il existe une forte invisibilité des 
conséquences du discrédit, ce qui renvoie directement à la notion de « stigmate » d’Erving 
GOFFMAN, cependant, elle fait le choix de celle du « discrédit » qu’elle définit comme un 
processus de stigmatisation touchant des personnes du fait de leur appartenance (réelle ou 
imaginée) à une catégorie. Il semble important ici d’appuyer sur le fait que cette catégorisation 
relève d’une perception d’un individu ou d’un groupe sur un autre et que cela relève d’une 
construction sociale mouvante non-exhaustive. En effet, ces catégories peuvent bouger au cours 
du temps, en fonction des contextes etc. Ce qui fait d’un acteur social une personne stigmatisée, 
discréditée, (racialisée ici), c’est la réaction sociétale qui découle des interactions (BECKER, 
1963), des rapports sociaux de genre, de classe, de race ...  
 
Il est commun de concevoir les acteurs en situation de discrédit comme étant passifs dans leurs 
parcours (du moins de les concevoir ainsi tant que l’on n’a pas été dans ladite situation selon 
Catherine DELCROIX), comme étant uniquement « dominés » par les dynamiques sociales, 
cependant ils font preuve de tactiques et stratégies, démontrant ainsi leur capacité d’action. 
Hériter d’un certain statut, d’un capital, donne aux acteurs sociaux concernés une longueur 
d’avance dans leur trajectoire, cependant, un effort est tout de même à produire pour arriver à 
un statut équivalent. Un aspect significatif dans cette course aux obstacles pour les acteurs 
discrédités relève du fait que leurs échecs leurs sont personnellement attribués. En effet, les 



stratégies et ressources des acteurs stigmatisés sont tant invisibilisés que lorsqu’on constate un 
acteur dit « faible » (PAYET, GIULIANI, LAFORGUE, 2008) ou « dominé » échouer, on a 
tendance à trop vite attribuer cet échec à ses caractéristiques personnelles : manque de 
compétences, paresse, etc.  
 
Pourtant, comme démontré plus haut, ils font indéniablement preuve de stratégies. Cependant, 
du fait de leur statut socialement décrédibilisé, ils font face au besoin de rechercher la « bonne 
information », la « personne ressource » qui leur permettra d’obtenir gain de cause dans leur 
lutte pour la reconnaissance sociale. Catherine DELCROIX mentionne que la reformulation de 
leurs stratégies en cours de route est inévitable car ils n’ont que très peu (voire pas du tout) de 
contrôle sur leur environnement. Les connaissances de la situation de ces acteurs sont limitées 
mai c’est l’effort de chercher à surpasser ces obstacles, de contrebalancer ces effets néfastes, 
qui font d’eux des acteurs sociaux « débrouillard » (au sens où ils doivent faire preuve de « 
débrouillardise »).  
Une fois de plus, la solidarité familiale s’inscrit comme un rempart à l’exclusion et au discrédit, 
comme une ressource significative, DELCROIX parle de «ressources subjectives » face au 
discrédit, face aux contraintes diverses de l’environnement, de la structure, des institutions etc. 
L’importance des ressources subjectives est majeure, elle les définit comme « toutes ces 
expériences, qui sont faites au sein d’une sphère privée en continuité avec la sphère publique 
» (DELCROIX, 2011 : 88). Elle y ajoute cependant une composante physique, mentale et 
morale qui semble considérable, car les effets néfastes du discrédit influent directement sur ces 
éléments de l’acteur social.  
 
Pour finir, rajoutons que même un acteur social qui n’est traditionnellement, habituellement pas 
conçu comme étant un acteur en situation de discrédit peut se trouver emporté dans ces 
dynamiques sociales du stigmate. Catherine DELCROIX prend l’exemple des pères en instance 
de divorce qui demandent la garde de leur enfant et qui n’ont quasi jamais gain de cause 
(seulement 7% des pères reçoivent la garde de leur enfant). « Comme quoi on peut être du bon 
côté des rapports de domination et (...) être quand même victime de discrédit » explique 
l’auteure (DELCROIX, 2011 : 90). Cette dernière idée nous semble vitale car elle permet de 
démontrer que même un homme, blanc, issu d’une classe aisée, peut se retrouver en situation 
de discrédit, car il est conçu comme moins crédible qu’un autre acteur social (ici moins crédible 
que la mère de l’enfant car les rapports sociaux de genre l’emportent sur ses éventuelles 
compétences de parentalité) d’être compétent pour une tâche donnée.  
à Importance de la consubstantialité des rapports sociaux et des configurations de situation.  
 
Définition du cours d’action selon Catherine DELCROIX = utilisation de cette notion pour 
désigner une séquence d’actions se déroulant dans une temporalité moyenne ou longue, dont la 
cohérence et la continuité découlent d’un projet visant soit à atteindre un objectif donné, soit à 
prévenir l’occurrence d’un évènement négatif.  
 


