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Éditorial 
 

L’irruption d’un petit « v » 
 
Désormais, la Lettre des Pensions Militaires d’Invalidité et des 
victimes de la guerre sera abrégée en Lettre des PMIv. 
 
L’abréviation PMI pouvait faire penser à la Protection 
Maternelle et Infantile… 
 
Néanmoins, ce n’est pas sans certaines réticences que cette 
adjonction du « v » est introduite. 
 
En effet, elle met en relief la notion de « victime » de la 
guerre. Or, les citoyens sont des combattants. Ils peuvent 
souffrir, résister à l’injustice, faire des sacrifices et être en 
butte à l’adversité, mais ils ne doivent pas se cantonner au 
rôle de « victimes ». Sinon, cela signifie qu’ils sont vaincus 
par les épreuves qu’ils affrontent. D’où le choix de mettre le 
« v » en caractère minuscule. 
 
En outre, avec la parution du premier opuscule de la 
collection Le juridisme victimaire contre le droit relatif aux 
Procès inutiles, les positions de l’association LGOC sont 
désormais claires. Elle ne peut plus être accusée de 
complaisance à l’égard de la dérive visant à enfermer tous 
les Français dans la situation de victimes éplorées. 
 

Comité de Garantie Coopérative du LGOC 
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Tribune 
L’infirmité ouvrant droit à pension 

Au-delà des évidences 
 
Le présent numéro de la Lettre des PMIv implique une 
rupture dans le lectorat visé. Bien entendu, le périodique 
continuera d’être mis en ligne. Chacun a le droit de le 
consulter. 
 
Par contre, au moment où un nouveau code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a 
été promulgué, il est temps de relancer des analyses solides 
sur ce que doit être ce champ du droit des pensions 
militaires d’invalidité. Ce sont les militants aguerris, les 
sociologues et les universitaires qui le permettront. 
 
Pour cela, il faut commencer par le commencement. 
 
L’actuel article 1 du CPMIVG dispose :  
 

« La République française, reconnaissante envers les anciens 

combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la 
patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle 
proclame et détermine, conformément aux dispositions du 
présent code, le droit à réparation due :  
 

1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux 
membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la 
Résistance, aux déportés et internés politiques et aux 
réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;  
 

2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de 

ceux qui sont morts pour la France. » 
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Ce sont donc les décès et les infirmités qui ouvrent un droit à 
pension. Qu’est-ce qu’une infirmité au sens du CPMIVG ? 
 
L’article 2 répond à cette question :  
 

« Ouvrent droit à pension : 
 

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite 
d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à 
l'occasion du service ; 
 

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou 
à l'occasion du service ; 
 

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités 
étrangères au service ; 
 

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite 
d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission 
opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, 
ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime 

détachable du service. » 
 
Le fait de savoir ce que sont les maladies contractées par le 
fait ou à l’occasion du service est donc essentiel. 
 
Or, la notion même de maladie n’est pas si claire. Les 
spécialistes en sociologie médicale le savent. Tant qu’une 
définition très précise n’aura pas été apportée, les 
fondements même sur lesquels se base le droit des pensions 
militaires d’invalidité seront fragiles. Comme le dit l’article 34 
de la Constitution de la Ve République, la loi fixe des règles. 
Chaque mot employé dans la loi doit donc être défini. Cela 
vaut aussi pour le terme de « maladie ». 
 
 
 
 

Guy HEIMON 
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Peter CONRAD, Kristin K. BARKER 
 

La construction sociale de la maladie : aperçus clés 
et implications au plan des politiques publiques1 

Traduction de Thierry POULICHOT 
(Première partie) 

 

Résumé2 
 

L’analyse de la construction sociale de la maladie est une 
perspective majeure de la sociologie médicale. Cet 
article retrace les origines de cette perspective. Il 
présente trois découvertes globales de cette approche 
constructioniste.  
 

Premièrement, certaines maladies s’inscrivent tout 
particulièrement dans une signification sociale. Cette 
signification - qui n’est pas directement dérivée de la 
condition concrète du malade - façonne la manière dont 
la société répond à ceux qui sont atteints par cette 
maladie, ou influence la façon dont cette dernière est 
vécue. 
 

Deuxièmement, toute maladie est socialement construite 
au niveau de l’expérience que l’on en a. Cela dépend de 
la manière dont les individus en viennent à comprendre 
et vivre leur maladie.  
____________ 
1 Monsieur Peter CONRAD est professeur de sciences sociales à l’Université BRANDEIS 
dans le Massachussetts. Madame Kristin. K. BARKER est professeure de sociologie dans 
l’université d’Etat de l’Oregon. L’article ici traduit en français est paru en américain sous 
le titre « The Social Construction of Illness : Key Insights and Policy 

Implications », Journal of Health and Social Behavior, 51 (S), S67-S79, novembre 2010 
(en ligne : http://hsb.sagepub.com/content/51/1_suppl/S67). 
 

2 Ceci est une traduction du résumé en américain, dénommé ‘‘abstract’’, qui figure en 
tête de l’article 
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Troisièmement, le savoir médical sur la maladie telle 
qu’elle est perçue ou diagnostiquée n’est pas 
nécessairement donné naturellement mais il est 
construit et développé par des personnes qui ont des 
revendications et des intérêts. 
 
Dans cet article, nous faisons face aux implications au 
plan des politiques publiques de chacune de ces 
découvertes. Nous discutons aussi des perspectives 
prometteuses ouvertes dans la recherche sur les 
politiques publiques par la tradition constructioniste. 
 
Le constructionisme social offre un contrepoint à des 
approches médicales largement déterministes sur la 
maladie telle qu’elle est perçue ou diagnostiquée, et cela 
peut nous aider à élargir le champ du débat public et de 
la décision collective. 
 
Durant les 50 dernières années, la construction sociale de la 
maladie est devenue un domaine majeur de la recherche 
dans le sous-champ de la sociologie médicale. Elle a 
contribué de manière significative à notre compréhension 
des dimensions sociales de la maladie. Dans cet article, nous 
traçons brièvement les origines de l’approche socio-
constructioniste de la maladie et nous présentons les 
découvertes clés du constructionisme social organisées selon 
trois thèmes : la signification culturelle de la maladie ; 
l’expérience de la maladie comme socialement construite ; et 
le savoir médical comme socialement construit.  
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En outre, nous souhaitons faire face aux implications 
centrales au plan des politiques publiques de ces 
découvertes. Nous évoquons aussi les perspectives 
prometteuses offertes par la tradition du constructionisme 
social dans la recherche sur les politiques publiques. 
 
Le constructionisme social est un cadre conceptuel qui 
souligne les aspects culturels et historiques de phénomènes 
généralement pensés comme exclusivement naturels. 
L’accent est mis sur le fait que le sens des phénomènes n’est 
pas inhérent aux phénomènes eux-mêmes mais se 
développe à travers des interactions dans un contexte social. 
Dit autrement, le constructionisme social examine comment 
les individus et les groupes contribuent à produire la réalité 
sociale telle qu’elle est perçue ainsi que le savoir1. Une 
approche socio-constructioniste de la maladie est ancrée 
dans la distinction conceptuelle largement reconnue entre la 
condition biologique de la personne affectée (disease)2 et la 
signification sociale de cette condition* (illness)3. Même s’il 
existe des critiques contre cette distinction et bien que celle-
ci présente des limites4, elle est néanmoins particulièrement 
utile comme outil conceptuel. 
____________ 
1 Peter BERGER, Thomas LUCKMANN. The Social Construction of Reality: A Treatise in the 
Sociology of Knowledge, Anchor, New York, 1966 (traduit par les éditions Armand Colin sous le 
titre la Construction sociale de la réalité en 2006)  
 

2 Les mots en américain sont rappelés en italique quand cela est nécessaire à la différenciation des 
concepts invoqués par les auteurs (Note du traducteur) 
 

* Note des auteurs, voir à la fin de cette partie d’article 
 

3 Leon EISENBERG, “Disease and Illness: Distinctions between Professional and Popular 

Ideas of Sickness”, Culture, Medicine and Psychiatry 1977, 1:9–23 
 

4 Stephan TIMMERMANS and Steven HAAS, “Towards a Sociology of Disease” Sociology of 
Health and Illness, 2008, 30:659–76 
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Par opposition au modèle médical, qui considère la maladie 
comme invariante dans le temps et dans l’espace, les 
constructionistes sociaux mettent l’accent sur le fait que les 
systèmes sociaux ou culturels forgent la signification et 
l’expérience de la maladie. En bref, la maladie n’est pas 
seulement présente dans la nature où elle attendrait d’être 
découverte par des médecins et des scientifiques. Comme 
GUSFIELD5 le note, « la maladie est une désignation 

sociale et en aucun cas elle n’est donnée simplement 

par la nature du fait médical » (p. 180).  
 
Il existe, bien sûr, des conditions biophysiologiques affectant 
le corps et des évènements survenant naturellement, mais ils 
ne constituent pas ipso facto des maladies. Dans la 
distinction conceptuelle entre condition biologique du 
malade et signification sociale de cette condition, la 
première se prête aussi à une analyse socio-constructioniste, 
dans la mesure où la labellisation des maladies ou la 
qualification des faits biologiques normaux résultent souvent 
de négociations sociales.  
 

Les origines du constructionisme social 
 
Il existe de multiples racines intellectuelles de l’approche 
socio-constructioniste de la maladie. 
 
 
____________ 
5 J. R. GUSFIELD, « Moral Passage : The Symbolic Process in the Public Designation of 

Deviance », Social Problems, 1967, 15 : 175-88 
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Certains éléments de base sont évidents dans les écrits des 
penseurs originels de la sociologie (comme Emile DURKHEIM, 
Karl MANNHEIM et W.I. THOMAS), mais l’histoire commence 
dans les années 1960 avec des prédécesseurs plus directs et 
des contributeurs initiaux à l’étude de la construction sociale 
de la maladie. 
 
Parmi les plus importants fondements intellectuels de cette 
approche figure la recherche théorique relative aux 
problèmes sociaux dans les années 1960 et 1970. Prenant 
leurs distances avec les interprétations positivistes, des 
universitaires de cette tradition ont établi que ce qui est 
qualifié de comportement déviant ou de problème social 
n’est pas « donné » mais plutôt induit, dans un contexte 
social particulier et suite aux « revendications » ou à 
« l’entrepreneuriat moral » de certains groupes sociaux6. Ces 
chercheurs ont également mis l’accent sur l’usage de ces 
catégories dans une perspective de contrôle social (c’est-à-
dire la définition et la mise en application des règles 
encadrant le comportement des personnes).  
 
Les principes de base de ce schéma furent aisément 
applicables à la maladie. 
 
____________ 
6 - Howard BECKER, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance,, Free Press, New York; 1963 
(traduit sous le titre Outsiders par les éditions Métailié en 1985)  
 

- J. R. GUSFIELD, « Moral Passage : The Symbolic Process in the Public Designation of 

Deviance », Social Problems, 1967, 15 : 175-88 
 

- J. R. GUSFIELD, « Categories of Ownership and Responsibility in Social Issues: Alcohol 

Abuse and Automobile Use. » Journal of Drug Issues, 1975, 5:285–303 
 

- Malcolm SPECTOR, John KITSUSE, Constructing Social Problems. Cummings, Menlo Park, 
California, 1977 
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De manière spécifique, les sociologues de la médecine 
mettent en avant les processus contingents par lesquels 
certains comportements ou certaines expériences en 
viennent à être définis comme des soucis nécessitant des 
soins médicaux. Ces sociologues montrent aussi la façon 
dont ces définitions peuvent fonctionner pour servir comme 
un type de contrôle social7. 
 
L’interaction symbolique et la phénoménologie - deux 
tendances de la sociologie des années 1960 qui se sont 
chevauchées – ont également significativement contribué à 
l’approche socio-constructioniste de la maladie. Les premiers 
travaux d’Erwin GOFFMAN8 ont aidé à façonner la tradition 
de l’interactionnisme symbolique. A travers sa 
conceptualisation de la « carrière morale », GOFFMAN parlait 
de l’expérience sociale du patient et montrait qu’elle était 
distincte de la condition biologique qui pouvait avoir ou ne 
pas avoir déclenché le début de cette carrière. Pour 
GOFFMAN et d’autres interactionnistes symboliques, les 
individus participent activement à la construction de leurs 
propres mondes sociaux, y compris à la construction de leurs 
propres consciences, via des interactions sociales continues9. 
____________ 
7 - Peter CONRAD, Joseph W. SCHNEIDER, Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness, 
Temple University Press, Philadelphia, Pennsylvania, 1992 
 

- Irving Kenneth ZOLA, « Medecine as an Institution of Social Control », Sociological Review, 
1972, 20 : 487-504 
 

8 – Erving GOFFMAN, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, 
Doubleday, Garden City, New Jersey, 1961 (ouvrage traduit sous le titre Asiles par les Editions de 
Minuit, 1968) 
 

- Erving GOFFMAN, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Doubleday, Garden City, 
NJ, 1961 (ouvrage traduit sous le titre Stigmate par les Editions de Minuit en 1975) 
 

9 Herbert BLUMER, Symbolic Interactionism : Perspective and Method, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1969 
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Les principes clés de l’interactionnisme symbolique se sont 
effectivement prêtés à une exploration détaillée de la 
maladie comme une expérience vécue dans le contexte des 
interactions sociales quotidiennes qui, à leur tour, affectent 
les performances de chacun10. Ce n’était pas sans lien avec 
l’utilisation des principes de la phénoménologie11 par des 
sociologues de la médecine pour mettre en valeur la façon 
dont les individus donnent sens à leur maladie. Il s’agissait 
de montrer comment ils font face à certaines restrictions 
physiques et sociales et comment ils résistent à l’érosion de 
leur conscience d’eux-mêmes induite par ces restrictions12.  
 
La Profession médicale13, un ouvrage d’Eliot FREIDSON ayant 
introduit un changement de paradigme, a également posé 
des jalons importants pour une approche socio-
constructioniste de la maladie. Dans la dernière partie du 
livre, au sein d’un chapitre intitulé « la construction sociale 

de la maladie », FREIDSON explique comment les maladies 
ont des conséquences indépendamment de leurs effets 
biologiques. 
 
____________ 
10 - Kathy CHARMAZ, Good Days, Bad Days: The Self in Chronic Illness and Time, Rutgers University 
Press, New Brunswick, New Jersey, 1991 
 

- Barney G. GLASER, Anselm C. STRAUSS, Awerness of Dying, Aldine Transaction, Chicago, Illinois, 
1965  
 

11 - Peter BERGER, Thomas LUCKMANN. The Social Construction of Reality, op. cit, 
 

- Alfred SCHULTZ, « Phenomenology and the Social Sciences », pp. 118 à 139 in Collected 
Papers, vol. 1, The Problem of Social Reality, édition établie par M. NATANSON, M Nijhoff, La Hague, 
Pays Bas, 1967 
 

12 Michael BURY, « Chronic Illness as Biographical Disruption », Sociology of Health and 
Illness, 1982, 4 : 167-82 
 

13 Eliot FREIDSON, Profession of Medecine. A study of the Sociology of Applied Knowledge, Harper 
and Row, New York, 1970 
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« Quand un médecin diagnostique la survenance d’une 
maladie chez une personne, il change le comportement 
de cette dernière par ce diagnostic même. Un fait 
social s’ajoute à un fait sociobiologique en assignant la 
qualification de maladie à une condition physiologique. 
C’est dans ce sens que les médecins créent la maladie 
et que la maladie est distincte tant au plan analytique 

qu’empirique de la simple condition physiologique »14. 
 
Non seulement FREIDSON a explicitement reconnu les 
conséquences sociales réelles et tangibles qu’a le fait de 
donner le label de maladie, mais il a aussi incité les 
sociologues à se demander « avant tout comment les 

signes ou les symptômes en viennent à être labellisés 

ou diagnostiqués en tant que maladies »15.  
 
En soulignant que la maladie ou la condition physiologique 
jugée pathologique sont des constructions sociales (c’est-à-
dire des catégories évaluatives basées sur des idées sociales 
à propos de ce qui n’est pas « acceptable » ou 
« souhaitable »), FREIDSON annonce l’étude sociologique 
subséquente des catégories et du savoir médical.  
 
Les travaux de Michel FOUCAULT et de l’école foucaldienne, 
bien que dans une veine différente, mettent également 
l’accent sur le savoir médical.  
____________ 
14 Eliot FREIDSON, Profession of Medecine, op. cit., p. 223 
 

15 Eliot FREIDSON, Profession of Medecine, op. cit., p. 212 
 

16 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, trad. américaine, Vintage Books, 
New York, 1977 ; pour une édition française, voir Gallimard, Paris, 2003 
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Ce faisant, ils contribuent significativement à l’approche 
soulignant la construction sociale de la maladie. FOUCAULT 
voyait le savoir comme une forme de pouvoir.  
 
Plus spécifiquement, il alléguait du fait que le savoir d’expert 
sur la « normalité » ou l’« anormalité » humaine, qui n’est 
pas donné objectivement et naturellement, est le principal 
pouvoir dans nos sociétés modernes, d’où la citation 
fréquemment faite de sa formule : « savoir/pouvoir ». 
 
FOUCAULT soulignait combien le discours médical construit 
le savoir sur le corps, et notamment sur la maladie. Ainsi que 
le note Bryan TURNER : « nous ne pouvons plus 

considérer les maladies comme des évènements 
naturels du monde survenant en dehors du langage 

dans lequel elles sont décrites. Une maladie, en tant 

qu’entité, est le produit du discours médical »17.  
 
À son tour, le discours médical peut influencer le 
comportement des personnes et avoir un impact sur leurs 
expériences subjectives quant à la façon dont elles occupent 
leur propre corps.  
 
Il peut forger leurs identités et légitimer les interventions 
médicales18.  
____________ 
17 Bryan TURNER, Medical Power and Social Knowledge. Sage, Thousand Oaks, California, 1995 
(2nd ed.), p. 11  
 

18 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit. et Naissance de la clinique. Une archéologie du 
savoir médical, trad. américaine, Vintage Books, New York, 1975, éd. orig. En français, PUF, Paris, 1963 
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De la même manière, les chercheurs inspirés par FOUCAULT 
déconstruisent le savoir médical (c’est-à-dire fournissent une 
analyse détaillée du discours médical) pour révéler les 
significations qu’il incorpore, les tendances normatives qu’il 
recèle et les relations qu’il induit à la façon dont chacun 
occupe son corps ou à l’identité des personnes19.  
 
Ceci n’est en rien un compte-rendu exhaustif des courants 
qui ont conduit, et continuent de consolider, une approche 
socio-constructioniste de la maladie. D’ailleurs, ces courants 
ne s’excluent pas mutuellement. Des sociologues de la 
médecine puisent simultanément à des aspects variés de ces 
différentes traditions. Dans la suite de notre propos, nous 
considèrerons l’approche basée sur la construction sociale 
de la maladie comme une forme d’amalgame.  
 
Bien que cela minimise les différences entre divers types de 
constructionisme social, cela est justifié par le fait qu’ils 
partagent tous une aversion pour une conception 
strictement positiviste de la maladie comme simple 
incarnation des symptômes ressentis. Ces approches mettent 
au premier plan le fait que la maladie soit forgée par des 
interactions sociales, par des traditions culturelles partagées, 
par des cadres de savoir en perpétuelle évolution et par des 
relations de pouvoir. 
____________ 
19 - Kristin BARKER, “A Ship upon a Stormy Sea: The Medicalization of Pregnancy”, Social 

Science and Medicine 47, 1998, pp. 1067-1076 
 

- Deborah LUPTON, “Foucault and the Medicalisation Critique” in Foucault, Health and 
Medicine, ed. établie par A. PETERSEN and R. BUNTON, Routledge, New York, 1997, pp. 94-100 
 

- Nikolas ROSE, Politics of Life Itself: Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First 
Century, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2006 
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* Note des auteurs (voir p. 7) : Notre tâche dans cet article est de mettre en 
lumière les principaux apports du constructionisme social et ses implications au 
plan des politiques publiques. En cela, nous ne présentons pas les critiques 
contre le constructionisme social. Pour autant, nous reconnaissons qu’il existe 
d’importantes critiques. Parmi les principales attaques : le constructionsime 
social nie implicitement ou explicitement l’existence du monde naturel et il 
ignore ou bute sur la question relative au fait que certaines idées soient de 
meilleures représentations du monde que d’autres. Ian HACKING20 allègue ainsi 
que le constructionisme social induit une division binaire entre les choses 
réelles (et donc qui ont une base biophysique) et les choses construites 
socialement (et qui dès lors n’ont aucune base biophysique quelle qu’elle soit). 
Selon HACKING, il en résulte que le constructionisme social échoue à 
considérer qu’une chose peut être à la fois réelle et socialement construite. 
Quoi qu’il en soit, des sociologues ont soutenu cette vision. Par exemple, ils 
suggèrent que les forces sociales construisant la définition et le traitement de 
la maladie sont elles-mêmes des phénomènes réels qui peuvent être étudiés 
empiriquement21. Pour autant, ce qui est jugé comme biologique repose 
souvent sur des dynamiques ou des processus sociaux22. Suivant en cela 
FREIDSON23, nous ne pensons pas que ce soit le travail du sociologue de 
déterminer ce qu’est réellement une affection ou une maladie et ce qui est 
socialement construit. Effectivement, comme HACKING, nous considérons qu’il 
s’agit d’une fausse division binaire. Dans une perspective socio-constructioniste, 
le point d’investigation est avant tout de savoir comment quelque chose peut 
être défini comme une affection ou une maladie. Les sociologues peuvent 
étudier plus à fond les significations culturelles étendues et changeantes qui 
peuvent être inhérentes à une affection ou une maladie, tout en restant 
agnostiques sur la condition physiologique sous-jacente. En tout état de cause, 
c’est la viabilité de l’idée d’affection ou de maladie elle-même (plutôt que sa 
validité en soi) qui est d’un grand intérêt pour les sociologues.■ (à suivre…) 

____________ 
20 Ian HACKING, The Social Construction of What? Harvard University Press, Cambridge, 
Massachussetts 1999 
 

21 - Phill BROWN, “‘Naming and Framing:’ The Social Construction of Diagnosis and 

Illness.” Journal of Health and Social Behavior , 1995, 36 (Extra Issue):34–52,  
 

- Eliot FREIDSON, Profession of Medecine, op. cit..  
 

22 – Kelly JOYCE, Magnetic Appeal: MRI and the Myth of Transparency, Cornell University Press, 
Ithaca, New York, 2008 
 

- Stephan TIMMERMANS, Postmortem: How Medical Examiners Explain Suspicious Deaths., The 
University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 2007 
 

23 Eliot FREIDSON, Profession of Medecine, op. cit.. 
 

La Lettre des PMIv ○cc , n°8, 31 janvier 2018 

15 

 
La lettre des PMIv 

Lettre des Pensions Militaires d’Invalidité et des victimes de la guerre 
Publication éditée par l’association LGOC 

(Lien des Garanties Objectives dans la Cité) 
Bulletin n° 8 
ISSN : 2491-4525 

Date de publication : 31 janvier 2018 
Directeur de publication : Thierry POULICHOT 

 

Bimestriel uniquement disponible en ligne 
http://lgoc04.wixsite.com/lettrepmi  

 

 

Adresse électronique 
lgoc@laposte.net 

 

 

 

 

 

« Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n'a point de constitution. » 

(article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789) 

 
Pour que les droits soient garantis, il faut éviter le mélange des genres. 
Les agents publics ont des intérêts légitimes que leurs syndicats 
peuvent bien entendu faire valoir. Toutefois, ils n’ont aucun intérêt à 
laisser les administrés acquérir plus de protections. Ces dernières 
coûtent cher. Une concurrence entre fonctionnaires et citoyens 
ordinaires pour l’allocation des deniers publics existe donc. Elle n’est 
pas en soi choquante. Par contre, la parole ne doit pas être 
monopolisée par les pouvoirs publics et leurs alliés. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire de fonder des comités coopératifs indépendants pour 
fournir un regard à la fois mesuré et alternatif sur les règles juridiques. 
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