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Nombre de travaux en science politique s’appuient, et ce à divers stades de leur avancement, 
sur l’analyse de documents dits de littérature grise. Les définitions de cette expression sont 
rares, alors qu’elle est souvent utilisée dans le monde académique, notamment dans les 
instructions données aux étudiants  qui s’attaquent à un domaine de la vie sociale, 
administrative et politique : « Pour commencer, vous n’avez qu’à étudier la littérature grise 

sur telle ou telle question… » Lorsque l’on cherche à caractériser ce type de littérature, on 
tombe d’abord sur des éléments de définition négatifs : il ne s’agit pas de littérature au sens 
habituel du terme (ni roman, ni pièce de théâtre, ni poésie), ni non plus d’écrits à caractère 
philosophique, religieux ou politiques, et apparemment, les articles et les tribunes de presse ne 
peuvent pas non plus être rassemblés sous ce vocable. En ce qui concerne ses modes de 
diffusion, la littérature grise échappe aux grands circuits de recensement des librairies et des 
bibliothèques, ses tirages sont aléatoires et souvent faibles, et les modes de présentation 
formels peuvent différer des standards habituels de l’édition : cette littérature atypique peut 
être qualifiée de « non conventionnelle »  ou de « semi-publiée. » [Keriguy, 1984] Définie de 
manière plus positive, la littérature grise se caractériserait par sa confidentialité, sa technicité 
ou sa finalité professionnelle. Elle est aussi souvent produite par et/ou pour des institutions 
publiques ou privées, ce qui la rend intéressante pour une recherche sur l’action publique. 
Certaines associations et organismes publics essaient d’ailleurs de définir ce type de 
production intellectuelle, en recensant un nombre important de documents réalisés par des 
fonctionnaires, des cadres d’entreprises ou des chercheurs. Sur le site internet de la Fédération 
internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA)1, qui se définit 
comme une « organisation internationale représentant les intérêts des bibliothèques, des 

services d'information et de leurs usagers », la littérature grise est décrite comme n’étant « ni 

produite ni distribuée par les canaux de commercialisation. Elle comprend des travaux 

académiques, pré-publications (PrePrints)(entendues ici comme un domaine de recherche 

diffusée entre scientifiques avant sa publication formelle), communiqués (de comités et 

commissions techniques, gouvernementales, de chercheurs et de voyageurs), actes de 

congrès, normes techniques, dissertations, thèses, traductions non commerciales, recherches 

de marché, bulletin de nouvelles, documents d’entreprise, forums virtuels, data sets, courrier 

électronique, documents de travail, « websites », simulations électroniques, mémoires, 

annales de conférences, spécifications techniques, bibliographies et cartes entre autres. » Le 
matériau couvert par cette expression est donc extrêmement vaste, et on peut déjà se 
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demander si celle-ci ne renverrait pas, en creux, à tout ce qui ne pourrait être considéré 
comme de la littérature au sens habituel du terme.  
 
En France, lorsque l’on engage un travail de recherche sur un domaine de l’action publique, et 
que l’on veut se procurer des documents institutionnels qui s’y rapportent, un des premiers 
réflexes est de se tourner vers La Documentation française. Cette direction d'administration 
centrale rattachée aux services du Premier ministre présente son activité comme « une mission 

de service public en matière d'information générale sur l'actualité politique, administrative, 

économique et sociale française, étrangère et internationale. » Le public utilisateur est ainsi 
constitué de professionnels en activité et/ou en formation, d’enseignants et d’étudiants. En 
pratique, cette institution publie et diffuse sous format papier et électronique un grand nombre 
de rapports d’expertise commandés par le gouvernement sur des sujets très divers, mais aussi 
des rapports d’activité de dizaines d’organismes nationaux et internationaux, en même temps 
que des manuels à visée directement universitaires ou de formation. Le site internet2 détaille 
les documents que l’on peut classer sous le terme de « rapports publics » : il s’agit des 
« rapports officiels commandés par le gouvernement dans le cadre de missions, rapports 

publics comme les rapports d'activité des institutions, les rapports d'autorités administratives 

indépendantes (CSA, CNIL, Médiateur de la République...), les rapports de Hautes 

juridictions (Cour des comptes, Conseil d'Etat, Cour de Cassation...), les rapports d'étude, 

d'évaluation ou d'inspection des différentes administrations, les rapports d'enquête et 

d'information des assemblées parlementaires. » Cet exemple est intéressant, dans la mesure 
où cette institution rend facilement accessibles des documents qui ont pour la plupart été 
réalisés à l’initiative d’autorités politiques et/ou administratives, et on peut se demander si ces 
documents ne changent pas ainsi de statut dans le champ général de la production 
intellectuelle, en quittant le monde obscur de la littérature grise pour en gagner un autre, plus 
clairement identifiable, celui des essais philosophiques ou politiques. En termes de diffusion, 
les documents parus à La Documentation française intègrent régulièrement les circuits plus 
classiques, et certains rapports particulièrement célèbres sont vendus en librairie ou achetés 
par des bibliothèques (publiques, institutionnelles ou universitaires). Pourtant, on peut aussi 
noter que l’expression littérature grise n’apparaît quasiment pas sur le site internet, et pas 
davantage sur le portail de ressources administratives dont La Documentation française assure 
le fonctionnement3. Dans le décret n° 76-125 du 6 février 1976 qui précise ses attributions, la 
Documentation française doit servir d’« éditeur pour le compte d’administrations et 

d’organismes publics », et les documents dont elle a la charge sont qualifiés de manière 
différente : on évoque une « documentation générale sur les principaux problèmes d’actualité 

intéressant la France et l’étranger », « des études et des documents d’information générale et 

de vulgarisation », ou encore « diverses publications d’informations générales des 

administrations et services publics », mais la littérature grise que l’on espérait trouver 
n’apparaît pas en tant que telle.   
 
A ce stade, et en dépit de quelques éléments de définition assez généraux, l’expression 
littérature grise se révèle donc largement imprécise, d’autant qu’elle ne semble pas être 
utilisée de manière systématique. Elle paraît assez générale, voire « attrape tout », alors que 
d’autres termes comme littérature scientifique ou littérature institutionnelle désignent plus 
clairement leur objet. On peut donc faire l’hypothèse que cette expression est plus une 
commodité de langage qu’une réalité sociale qu’il serait possible d’identifier. Pour autant, son 
usage, y compris au sein du monde académique, demeure, et même s’il s’agit davantage de 
pratiques informelles ou d’habitudes faiblement interrogées, c’est cette persistance qui fonde 
                                                
2 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/presentation.shtml 
3 http://www.vie-publique.fr/ 



la présente intervention. Je souhaite ainsi interroger la pertinence qu’il y aurait à utiliser cette 
expression dans le cadre d’une recherche en science politique, et plus particulièrement pour 
une analyse de l’action publique. Serait-il possible de trouver, derrière cette association 
apparemment anodine du terme littérature et de l’adjectif gris, quelques pistes intéressantes 
pour rendre compte des logiques sociales à l’œuvre dans les politiques éducatives, de santé ou 
de défense ? Dans mon cas, cette question se pose dans le cadre de ma thèse de 
doctorat consacrée aux politiques d’intégration, et plus particulièrement de lutte contre les 
discriminations ethniques et raciales, en France et en Belgique. S’il est couramment admis 
que les acteurs de l’action publique produisent de très nombreux documents (à commencer 
par la « paperasserie administrative »), tous ces écrits n’ont peut-être pas des contenus 
équivalents, et leurs modalités de présentation, leur forme ou le style qui y est utilisé, peuvent 
aussi diverger : certains de ces écrits mériteraient peut-être plus que d’autres qu’on les 
qualifie de littéraires. Quant au gris de la littérature grise, il fait immédiatement penser à 
quelque chose de terne, d’ennuyeux ou de triste, à l’image des costumes que porteraient, selon 
certaines représentations, les agents de l’administration, par convention, ou peut-être dans 
certains cas, par conviction… Mais il n’est pas certain que ce soit la seule manière 
d’envisager ce domaine de l’activité humaine, et à l’instar d’une couverture nuageuse, 
l’expression littérature grise pourrait aussi masquer la diversité et la complexité des rapports 
sociaux à l’œuvre dans l’action publique, tout en les reflétant partiellement.  
 
Cette expression permet selon moi de poser au moins trois séries de questions. La première, 
qui constituera le point de départ et le fil conducteur de cette contribution, concerne la portée 
descriptive et explicative de cette expression : la littérature grise renvoie-t-elle à un, ou plutôt 
à un ensemble de faits sociaux observables ? Peut-on constituer la littérature grise en objet de 

recherche ? Ensuite, au plan méthodologique, la littérature grise constitue d’abord un 
matériau pour le chercheur : lorsqu’il étudie un domaine d’activité sociale qui a recours de 
manière importante à l’écrit, il lui faut délimiter un ensemble de documents pertinents, les 
rassembler pour se constituer un corpus, et enfin les analyser. Ces trois étapes soulèvent des 
difficultés diverses. Pour l’identification et la collecte, la difficulté principale est celle de 
l’accès et de la liberté d’exploitation. Pour le traitement des données, les difficultés sont celles 
propres à l’analyse de contenu. Enfin, une troisième série de questions est davantage 
théorique : comment faut-il envisager les documents de littérature grise dans l’analyse de 
l’action publique ? Faut-il leur reconnaître une existence propre, ce qui justifierait ensuite 
qu’on procède à une exégèse minutieuse de leurs contenus ? Ou faut-il plutôt les envisager 
comme un ensemble de produits sociaux, qui ont été élaborés par certains acteurs, à des 
moments historiques précis, dans des conditions sociales et en fonction de finalités 
particulières ? L’importance d’analyser ces écrits pourrait alors être secondaire. Dans une 
recherche en science politique, la question pourrait donc être de savoir si ce matériau existe, 
et si c’est le cas, comment il faut le penser, en déterminant s’il est d’une importance première 
ou secondaire, avant de finalement le traiter. Bien sûr, dans la réalité quotidienne d’une thèse 
de doctorat, ces trois niveaux d’interrogation sont largement entremêlés, ce qui ne dispense 
pas pour autant d’y réfléchir de manière différenciée.   
 
Comme le lecteur s’en apercevra, cette contribution s’inscrit dans le cadre d’une recherche en 
cours, et elle ne prétend pas apporter des réponses fermes aux questions posées : il s’agit 
plutôt pour moi de réfléchir au matériau sur lequel je travaille, en proposant, pour moi-même 
et pour d’autres jeunes chercheurs, des pistes de réflexions et d’approfondissement. Une 
dimension particulière de l’action publique me semble d’ores et déjà intéressante : l’activité 
d’écriture. Celle-ci, sur laquelle je ne dispose pas encore de références théoriques ou 
empiriques, m’apparaît en effet tout à la fois centrale et mineure. Elle est centrale car toutes 



les institutions, administratives et économiques, publiques comme privées, locales, régionales, 
nationales ou internationales, produisent une quantité impressionnante de documents écrits, 
qui sont d’ailleurs aujourd’hui de plus en plus souvent diffusés sous format numérique, ou 
imprimés à la demande. Mais cette activité d’écriture apparaît aussi, sinon marginale, en tout 
cas mineure, car s’il est une idée largement admise, c’est que la littérature grise pourrait être 

beaucoup de choses différentes, et peut-être même intéressantes, mais qu’elle ne saurait 

constituer une véritable littérature. Ce jugement apparemment contradictoire, et en tout cas 
défavorable, porté sur cette littérature pourrait s’appliquer par extension à ceux qui en sont 
les auteurs (fonctionnaires, cadres d’entreprises, consultants ou chercheurs), ces derniers ne 
pouvant sans doute revendiquer une légitimité comparable à celle des écrivains du champ 
littéraire. Cette contribution souhaite donc orienter la discussion vers la place de l’écrit dans 
la conduite de l’action publique, vers la compréhension de l’activité d’écriture et du statut 
social particulier de ceux qui écrivent. En interrogeant l’importance de ce type de production 
intellectuelle, de cette mise par écrit de discours institutionnels divers, et les logiques 
d’actions qui y président, je souhaite contribuer à l’éclairage du fonctionnement de l’action 
publique, dans le cadre de ma recherche doctorale. Pour expliquer en quoi celle-ci peut être 
concernée par l’expression de littérature grise, j’en exposerai dans un premier temps les 
grandes lignes, en indiquant le cadre théorique utilisé à ce jour – une approche cognitive de 
l’action publique. Dans un deuxième temps, la question sera de savoir dans quelle mesure la 
littérature grise peut être justement qualifiée de littéraire, en utilisant certains arguments 
développés par les écrivains et les critiques littéraires. Enfin, dans un troisième temps, on 
esquissera une réflexion sur le gris de cette littérature.  
 
 
 
I. Une recherche sur l’action publique, de la littérature grise à la mise en récit.  
 
La question de la cohérence d’un corpus de littérature grise.  
 
Dans le cadre de ma thèse, j’étudie plus particulièrement l’action publique de lutte contre les 
discriminations ethniques et raciales en France et en Belgique, sur la période 1997-2007. Ma 
question principale est de savoir si (et le cas échéant dans quelle mesure) se construit une 

action publique européenne de lutte contre les discriminations, à partir du paradigme de 
l’européanisation, que l’on peut définir comme un « processus de construction, de diffusion et 

d’institutionnalisation de règles formelles et informelles, de procédures, de paradigmes (…), 

de styles, de « façons de faire », de croyances partagées et de normes, qui sont dans un 

premier temps définis et consolidés au niveau européen, puis incorporés dans la logique des 

discours, des identités, des structures politiques et des politiques publiques au niveau 

national. » [Radaelli, 2006] En 2007, dans le cadre d’un programme de recherche baptisé 
« Frontières », et soutenu financièrement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), j’ai 
procédé à l’analyse d’une trentaine de documents (rapports publics, enquête scientifiques, 
bilans d’activité institutionnels), portant sur les problématiques liées à l’intégration des 
populations issues de l’immigration en France, sur une période allant de 1992 à 20054. Plus 
particulièrement, c’est à l’apparition de la notion de discrimination ethnique et raciale que je 
me suis intéressé : à partir de ce corpus qui avait été constitué à cette fin, j’ai cherché à voir 
comment cette notion a été présentée, définie et utilisée par différents auteurs, notamment par 
comparaison à d’autres modes de problématisation présents dans l’action publique, comme 
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l’intégration, le racisme ou la diversité. Le premier matériau que j’ai commencé à étudier a 
été qualifié de littérature grise par les chercheurs qui ont encadré mon travail. Cette 
expression n’a pas vraiment fait l’objet de discussions entre nous, elle nous semblait à la fois 
pertinente et assez pratique. Un des enjeux pour moi est donc maintenant de confronter cette 
expression au matériau que j’ai effectivement récolté, dans le cadre d’un groupe de travail 
dédié à cette question, puis analysé.  
 
Une des questions que j’ai posées (et que je me suis posée à moi-même, ce que je continue de 
faire dans le cadre de cette intervention) est de savoir si ce corpus était (est) véritablement 
cohérent. A titre d’exemple, les auteurs des documents que j’étudie sont nombreux et 
appartiennent à des univers différents. On y trouve à la fois des individus et des institutions, 
les uns et les autres relevant soit du secteur public soit du secteur privé. Parmi les institutions 
publiques, on trouve des organes consultatifs, comme le Haut Conseil à l’Intégration (HCI) et 
le Groupe d’Études et de Lutte contre les Discriminations (GELD), mais aussi des corps ou 
des juridiction de contrôle : l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), la Cour des 
Comptes, et la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE). 
La HALDE, en particulier, exerce à la fois des missions opérationnelles (implication dans des 
programmes d’action thématiques et/ou territoriaux) et une mission juridictionnelle de recueil 
et de traitement des plaintes individuelles de discrimination. Le corpus compte également 
plusieurs institutions de recherche publique : un établissement public à caractère scientifique 
et technologique (EPST), l’Institut National d’Études Démographiques (INED), et deux 
laboratoires de recherche publics, l’Unité de Recherche Migrations et Société (URMIS) et le 
Centre d’Analyses et d’Interventions Sociologiques (CADIS). Parmi les institutions privées 
figure un cabinet d’étude et de conseil, l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée 
(ISCRA), une association à but non-lucratif, l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la 
Ville en Alsace (ORIV), et un « think tank » patronal, l’Institut Montaigne. Les auteurs étaient 
donc pour la plupart des membres des différentes institutions évoquées : on trouve des 
chercheurs (M. Tribalat, P. Simon (INED), M. Tripier, F. Vourc’h, V. De Rudder (URMIS), 
P. Bataille (CADIS)), des salariés d’organisations privées à but lucratif (O. Noël (ISCRA)) ou 
non (F. Dhume (ORIV Alsace)), ou des membres dudit « think tank » (C. Bébéar, L. Blivet, 
Y. Sabeg, L. Méhaignerie (Institut Montaigne)). Certains auteurs, que l’on peut considérer 
comme des hauts responsables politico-administratifs, interviennent dans ces rapports publics 
en tant que « personnalités » et n’expriment pas le point de vue d’une institution en 
particulier : J.M. Belorgey (conseiller d’État, ancien député), B. Stasi (médiateur de la 
République, ancien ministre et ancien député), D. Versini (ancienne directrice du SAMU 
social, secrétaire d’État). On pourrait être encore plus précis en indiquant les emplois et titres 
respectifs des autres auteurs : ils sont, selon le cas, fonctionnaires ou hauts-fonctionnaires, 
chercheurs ou chefs d’entreprises.  
 
J’ai parfois eu le sentiment qu’il aurait été plus cohérent de s’en tenir à l’analyse des rapports 
annuels d’une ou de plusieurs institutions publiques, aux travaux d’un laboratoire ou aux 
prises de position d’une association. Mais l’angle choisi dans ce travail – rendre compte de 
l’apparition et du développement de la notion de discrimination dans les débats publics – 
continue de justifier la pertinence du corpus : tous les documents recensés ont joué un rôle 
important dans les débats, en tout cas ceux qui portent sur les problématiques migratoires, 
d’intégration et d’égalité de traitement entre les différentes populations composant la société 
française. Il est par ailleurs possible de trouver des éléments de convergence dans le corpus : 
pour les vingt-sept documents qui le composent, vingt-trois sont issus de la commande 
publique (principalement nationale, et de manière secondaire, européenne). Et on peut aussi 
constater que la quasi-totalité des auteurs qui revendiquent ces documents travaillent dans le 



secteur public, qu’il s’agisse de fonctionnaires opérationnels ou de chercheurs. Concernant ce 
corpus, je suis bien convaincu d’avoir lu une prose assez dense, parfois complexe, et toujours 
réfléchie, dont j’ai senti, quelles qu’aient pu être les orientations des différents textes, qu’elle 
visait davantage à convaincre le lecteur plutôt qu’à le distraire ou à atteindre une dimension 
esthétique. L’expression littérature grise me laisse ici sceptique, en tout cas pour la 
dimension littéraire. S’il fallait voir quelque chose de gris dans ces écrits, ce serait l’idée 
d’une diversité de mondes professionnels qui se rencontrent dans le débat portant sur les 
enjeux d’intégration, en particulier autour de la notion de discrimination.   
 
 
Envisager l’action publique sous l’angle du récit.   
 
Précisons que j’inscris ma recherche dans une perspective cognitive de l’action publique : ce 
type d’approche s’attache à mettre en lumière les croyances en vigueur dans un secteur 
d’activité ou pour une société toute entière, et à distinguer par exemple les croyances 
dominantes et les croyances minoritaires. En matière d’action publique, l’attention se porte en 
particulier sur les modes de problématisation, sur les diagnostics et sur les propositions visant 
à résoudre des situations jugées insatisfaisantes. D’une manière plus large, cette perspective 
cognitive renvoie à une « expression générique employée pour classer et rassembler des 

travaux qui insistent surtout sur le poids des éléments de connaissance, des idées, des 

représentations ou des croyances sociales dans l’élaboration des politiques publiques ».  
[Surel, 2006] Parmi les concepts habituellement classés sous cette catégorie, on peut citer, 
parmi les plus connus, le référentiel défini par Bruno Jobert et Pierre Muller, le paradigme 
proposé par Peter Hall, ou le système de croyances propre à Paul Sabatier. Si on distingue 
dans l’action publique les intérêts en jeu, les institutions impliquées et les idées développées, 
selon l’approche dite des « 3 i » [Surel, ibid.], c’est en priorité ces dernières que je souhaite 
étudier. Il s’agit d’observer et d’analyser ces idées et leurs évolutions, telles qu’elles 
s’expriment dans les discours des acteurs : on peut ainsi constater à la fois des ruptures et des 
logiques de continuité, des écarts et des éléments de convergence. D’un point de vue 
théorique comme méthodologique, l’analyse de discours constitue pour moi un « point 
d’entrée » pour rendre intelligible l’action publique, si on considère ces discours comme « des 

« signes » pertinents du contenu des politiques publiques », des « vecteurs » et des « garants 

des alliances, collusions et conflits, qui sont au cœur de toute action publique. » [Surel, ibid] 
De nombreux auteurs mettent en garde contre le risque de s’en tenir à l’étude du « sommet de 
l’iceberg ». Si l’un des apports d’une recherche en science politique doit être de rendre 
compte des relations de pouvoir, dans le domaine de l’action publique, on va chercher à 
comprendre la façon dont les enjeux et les politiques elles-mêmes sont définies, comment 
elles sont conduites, et selon quelles modalités elles sont évaluées. Dans le domaine que 
j’étudie, plusieurs questions peuvent être posées : quelles sont les représentations majoritaires 
et minoritaires sur ce qu’il est pertinent de faire ou de ne pas faire ? Qu’en est-il selon les 
époques ? Quelles corrélations peut-on établir entre le secteur d’activité où travaillent les 
acteurs, et les discours qu’ils émettent ? Quelles ruptures peut-on observer dans les manières 
de poser les problèmes ? Comment ces changements se déroulent-ils ? Comment peut-on les 
expliquer ? Quels acteurs contribuent aux changements ? Quels sont ceux, au contraire, qui 
veulent maintenir le statu quo ?  
 
Dans cette perspective générale, je souhaite inscrire ma réflexion dans une direction 
particulière, celle proposée par Claudio Radaelli, qui envisage l’action publique comme un 
ensemble de récits, et parle de « récits de politiques publiques ». [Radaelli, 2000] Le récit est 
alors défini comme une « ressource cognitive utilisée par un acteur ou une coalition », et 



l’auteur propose plusieurs éléments pour le caractériser. Il insiste d’abord sur leur forme : ces 
ensembles narratifs s’appuient sur des liens de causalité, ils comportent un début, un milieu et 
une fin, et parfois même une morale, qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement classique 
des contes, qui reprennent dans cette morale finale (explicite ou implicite) à la fois la 
problématique générale et les enseignements qu’il faut en tirer. Un autre élément de 
l’approche de Radaelli est de considérer que la « séquentialité », le découpage des discours 
peut être plus important que l’« exactitude » ou la « fausseté » des informations relatées. A la 
lecture de rapports publics, dans le domaine des migrations comme dans d’autres domaines, 
on observe souvent une « tension dramatique », qui laisse à penser que si le lecteur, et a 

fortiori la puissance publique ne suivent pas les conseils prodigués, de grandes difficultés 
attendent la société, ou en tout cas certaines des populations qui la composent. Dans mon 
corpus, les dangers potentiels sont le délitement du lien social, l’accroissement des tensions 
entre les populations issues de l’immigration et les autres, l’essoufflement du système 
économique ou le reniement des principes fondateurs de la République. On peut aussi insister 
sur l’existence d’angles-morts dans ces récits, la plupart de ces documents ne recherchant ni 
ne revendiquant aucune « objectivité » dans leur présentation des phénomènes sociaux, et 
encore moins une quelconque exhaustivité. La rigueur du propos et le souci de démontrer la 
pertinence d’une prise de position sont certes présents, même si c’est de manière variable, 
puisque certains auteurs s’en tiennent à adopter une posture d’autorité et s’abstiennent de 
vraiment défendre les arguments qu’ils avancent. Mais de manière générale, l’ensemble des 
faits et phénomènes décrits, et des explications fournies ne sont pas soupesés avec la même 
attention : le lecteur comprend très vite quelle option a la préférence de l’auteur, et à titre 
d’exemple, on peut citer pour ce corpus les discours tenus par les représentants du monde 
économique (Institut Montaigne) qui assurent le lecteur de la pertinence économique de la 
« diversité » dans l’entreprise : cette diversité serait bénéfique, à la fois pour permettre de 
développer la créativité interne, pour mieux cerner les attentes et les besoins du public ou 
plutôt des publics, ou encore pour acquérir une image de marque plus positive et plus 
moderne. Mais à aucun moment n’est envisagée l’hypothèse que la diversité des personnels 
dans une entreprise, ou dans n’importe quelle organisation, puisse aussi donner lieu à des 
rivalités d’ordre culturel, religieux ou politique. Les auteurs auraient facilement pu trouver 
des exemples avérés de tensions liées à l’expression de cultes minoritaires (l’islam en 
particulier), voire plus modestement à la seule volonté de pouvoir concilier une pratique 
cultuelle minoritaire et une activité professionnelle, dans des administrations ou dans des 
entreprises. Mais ces exemples n’apparaissent à aucun moment. Ces angles morts doivent 
donc être appréhendés au regard des finalités de ces documents, qui doivent en effet permettre 
de stabiliser « les hypothèses nécessaires à la prise de décision », à rendre 
« compréhensibles » les « problèmes sociaux » et à les rendre « accessibles à l’action 

humaine ».  
 
Dans une large mesure, ces documents ont une dimension fonctionnelle et utilitaire. Pour 
Claudio Radaelli, les récits de l’action publique sont « moins incantatoires et normatifs que 

l’idéologie », mais ils sont aussi « plus programmatiques que les mythes ». Insistons ici sur un 
élément important de cette approche, et sur lequel on reviendra ultérieurement dans cette 
proposition : comme d’autres auteurs s’inscrivant plus ou moins directement dans une 
approche cognitive de l’action publique, Claudio Radaelli insiste pour maintenir liées à la fois 
les logiques de sens et les logiques de pouvoir. Dit autrement, il n’est pas question de s’en 
tenir à l’analyse des textes « pour eux-mêmes », en laissant de côté leur contexte de 
production : « la structure cognitive d’une politique publique n’est pas « métaphysique » (…) 

mais le produit concret d’un processus politique au sein duquel les acteurs concernés 

fournissent et diffusent interprétations, récits et paradigmes. » Parallèlement aux logiques de 



sens (l’argumentation, la persuasion, l’apprentissage), les logiques de pouvoir et de 
domination (leadership, hiérarchie…) demeurent. Au final, les clefs de lecture des rapports 
publics proposés par cette approche semblent bien réintroduire l’idée de littérature, mais la 
question n’est alors plus tellement de savoir si la littérature grise est ou n’est pas littéraire : il 
s’agit plutôt de postuler qu’elle l’est, pour mieux l’analyser et l’expliquer. On fait donc 
« comme si », en utilisant la métaphore de la littérature pour comprendre les logiques sociales 
à l’œuvre dans l’action publique, en s’appuyant sur les écrits qu’elle génère, des écrits dont le 
sérieux affiché et l’absence de prétention esthétique auraient pu les éloigner définitivement de 
l’idée même de littérature.  
 
 
A la recherche des logiques narratives de la littérature grise. 
 
Pour la lecture de mon corpus, je me suis inspiré de ces éléments théoriques en distinguant 
deux éléments principaux dans les textes. D’abord, j’ai recensé la plupart des acteurs qui y 
figurent. Le terme d’acteur comporte ici un double sens. Le premier est celui que l’on utilise 
par convention en sciences sociales, et dans l’analyse de l’action publique en particulier, que 
l’on peut par exemple préférer au terme agent si l’on considère que les individus et les 
organisations disposent d’une certaine marge de liberté dans leurs actions et leurs pensée. Le 
second sens est celui qui désigne les individus physiques incarnant de manière imaginaire un 
personnage, dans une pièce de théâtre ou dans un film. Mon postulat est que les documents 
dont je dispose sont des récits, et que les auteurs mettent en scène des acteurs, ou des 
personnages, en les nommant, en les décrivant puis en rendant compte de leurs agissements. 
Sur l’ensemble du corpus, il est par exemple possible de distinguer les populations issues de 
l’immigration, originaires d’Afrique du nord, d’Afrique subsaharienne ou d’Europe centrale, 
qui sont souvent décrites sous l’angle de leurs difficultés particulières pour accéder à un 
emploi ou à un logement (les discriminations qu’elles subissent), et qui sont aussi parfois, 
mais plus rarement dans ces textes, présentées comme une menace pour l’équilibre de la 
société française en raison de leurs particularités culturelles ou religieuses. Par opposition à ce 
premier groupe, on en trouve un autre, son alter ego, celui des populations qui ne sont pas 
issues de l’immigration, ou alors pour lesquelles on l’a oublié : ce groupe est parfois désigné 
comme celui des « Français de souche ». On peut aussi trouver une présentation de différents 
organismes ou ministères publics, et d’acteurs privés à buts lucratifs (entreprises) ou non 
(associations).  
 
Parallèlement à ce recensement des acteurs, j’ai porté une attention particulière à la manière 
dont les auteurs cherchaient à expliquer le fonctionnement de la société française, ou plutôt 
certains de ses dysfonctionnements. Ces modes de problématisation peuvent s’apparenter à 
l’intrigue que l’on trouve dans les pièces de théâtre ou dans les romans. Selon le cas, le 
lecteur peut suivre un récit de l’intégration, de la discrimination, du racisme, ou encore de 
l’insertion, de la diversité ou de l’égalité des chances. Ces différentes trames narratives, qui 
peuvent être présentées selon le cas comme ce qui s’est passé, se passe ou, sur un mode plus 
fictionnel, devrait se passer, ont le plus souvent tendance à s’imbriquer les unes dans les 
autres, même si l’on constate généralement que l’une d’elle s’impose. Le rapport du Haut 
Conseil à l’Intégration de 1992 intitulé La connaissance de l’immigration et de l’intégration 
est ainsi consacré à l’observation des comportements sociaux des populations étrangères, 
immigrées et issues de l’immigration, et il constate un rapprochement presque généralisé avec 
ceux des populations françaises ayant toujours vécu dans ce pays. Une petite partie du 
rapport, qui avait pu passer inaperçue à l’époque, est aussi consacrée à l’existence de 
phénomènes discriminatoires dans l’accès à l’emploi ou au logement. Ces modes de 



problématisation correspondent donc à la manière dont les faits, les discours et les pratiques 
des acteurs mentionnés dans les texte sont décrits et interprétés : on comprend que ces acteurs 
sont influencés voire contraints dans leurs actions, et qu’à l’inverse ils peuvent agir de 
manière plus libre si certaines conditions sont réunies. L’approche de Claudio Radaelli qui 
consiste à situer les récits d’action publique comme des ensembles narratifs – donc dans une 
certaine mesure littéraires – me semble pertinente sur deux autres points, le rapport au mythe 
et le rapport à l’idéologie. Ces récits ne peuvent ainsi pas être assimilés à des mythes parce 
qu’ils empruntent tous leurs exemples, personnages et éléments d’intrigue à la réalité sociale, 
du moins à celle que les auteurs perçoivent et prétendent refléter. Il n’y a pas de détour par 
des personnages légendaires, et la dimension mystique est bien sûr absente. On peut d’ailleurs 
imaginer que nombre d’auteurs de rapports scientifiques, d’expertise ou d’activité seraient 
opposés à ce qu’on dise qu’ils racontent une histoire, ce qu’ils pourraient traduire par 
raconter des histoires… Ces récits d’action publique ne sont donc pas des mythes au sens 
habituel du terme, mais ils sont pourtant, inévitablement, des constructions narratives ex post 
mais aussi ex ante, qui cherchent à informer le public de situations problématiques – s’il n’y 
avait pas de problème, il n’y aurait pas de rapport – et ils visent à prévenir l’aggravation de 
celles-ci. Ces mises en garde sont reliées à la formulation de propositions, ce qui conduit à 
évoquer l’argument de Claudio Radaelli selon lequel les récits d’action publique sont « moins 

incantatoires et normatifs que l’idéologie ». Cette affirmation se trouve justifiée par le souci 
des auteurs de faire preuve de sobriété dans leur manière de s’exprimer, ce qui peut 
s’apparenter à une forme de neutralité, ou plus prosaïquement, à la volonté d’être neutre et/ou 
d’être perçu comme tel. Dans les textes composant mon corpus, les références morales, 
religieuses et politiques explicites sont quasi absentes, mais si l’on est à nouveau en-deça de 
l’idéologie, il est tout de même possible d’y observer certains éléments moraux, qui ont au 
moins une dimension générale : sont ainsi exprimés, au moins de manière implicite, le souhait 
que tous les « jeunes », et en particulier les « jeunes issus de l’immigration », puissent trouver 
un emploi, pour assurer leur subsistance et/ou pour qu’ils puissent échapper aux dangers 
associés à l’inactivité (pauvreté, délinquance, repli communautaire), mais aussi le souhait que 
les populations étrangères et issues de l’immigration adoptent les us et coutumes majoritaires 
en France, ou encore qu’elles ne soient pas discriminées dans leurs trajectoires 
professionnelles ou résidentielles. Comme on vient de l’évoquer, ces récits contiennent des 
propositions, qui permettent selon moi de les rapprocher à la fois de l’idéologie et du mythe. 
Ces propositions, qui peuvent selon le cas être des pistes de réflexions, ou de manière plus 
directive, des recommandations, concernent les pouvoirs publics, les organisations privées ou 
les populations elles-mêmes : il est demandé qu’elles soient suivies et mises en œuvre. Pour 
parer à l’hypothèse (fréquente, quand on sait le destin de très nombreux rapports publics) où 
ce ne serait pas le cas, les auteurs énoncent aussi, même de manière sommaire, des scénarios 
catastrophes, qui ne manqueraient pas de se réaliser si l’on ne tenait pas compte de leurs 
propositions d’actions. Ces dernières peuvent donc être assimilées à des suites possibles et 
souhaitables, alternatives aux graves dangers définis dans les récits : on peut sans doute ici 
revenir à une comparaison avec certaines dimensions du théâtre antique, qui s’attachait à 
distraire et à sortir le public de ses conditions de vie quotidiennes, mais aussi à mettre en 
scène les vices et les passions humaines, dans l’espoir de les corriger, en donnant à voir (et à 
expérimenter par la fonction cathartique du théâtre) les suites funestes auxquelles celles-ci 
peuvent conduire. D’une manière générale, on peut considérer que les récits d’action publique 
comportent bien une valeur normative, parce qu’ils affirment ce qu’il faudrait faire et 
dénoncent certaines situations comme problématiques. Les modes de problématisation, la 
présentation des acteurs et les propositions s’inscrivent bien dans des visions du monde, qui 
retiennent certaines possibilités et en écartent d’autres. 
 



 
II. Face aux canons littéraires, peut-on parler de littérature grise ?  
 
Dans la première partie de cette proposition, je me suis efforcé de confronter l’expression 
littérature grise à la réalité de mon travail de recherche, et aux instruments théoriques que 
j’utilise, en particulier l’approche de l’action publique sous l’angle du récit, à partir du travail 
de Claudio Radaelli. J’ai pu donner quelques exemples concrets issus de mes observations. La 
suite de cette réflexion est davantage prospective, dans la mesure où ma connaissance du 
terrain étudié est encore partielle. Cette deuxième partie sert surtout à ouvrir des pistes pour la 
suite du travail de thèse, et elle vise aussi à susciter l’intérêt et la critique du lecteur. Celui-ci 
trouvera ainsi discutés les liens possibles entre la littérature grise et trois éléments canoniques 
de définition de la littérature au sens habituel, l’écriture, l’auteur et la diffusion. L’idée de 
canon renvoie ici à des éléments considérés comme authentiques ou officiels, à la fois par le 
public et par les producteurs d’un domaine ou d’une discipline artistique donnés, dans le cas 
présent la littérature, et qui permettent d’identifier les productions qui font légitimement 
partie de ce domaine ou de cette discipline.  
 
 
L’écriture.  
 
Les manuels de critique littéraire, les écrivains et les lecteurs s’accordent généralement sur le 
fait que la littérature se caractérise par sa dimension esthétique, et que celle-ci permet aux 
écrits d’accéder au statut d’œuvre d’art. La comparaison avec la littérature grise établit donc 
clairement une différence : pour cette dernière, il n’est pas question de beauté, de 
contemplation ou d’évasion, les objectifs étant plutôt la rigueur, la clarté, la précision, et aussi 
le souci de convaincre le lecteur et/ou de satisfaire la demande du commanditaire. Dans mon 
corpus, je constate que l’expression écrite reste très sobre : la construction des phrases est 
souvent simple (un sujet, un verbe, un complément) et la variété des temps utilisés est assez 
réduite (principalement le présent, le passé composé et le futur immédiat). Il serait sans doute 
possible d’y trouver quelques figures de style classiques, comme des métaphores, mais les 
auteurs affichent le souci permanent de ramener au « réel », de dire ce qui s’est passé, se 
passe ou risque de se passer : la dimension esthétique de l’expression ne semble pas faire 
partie des priorités. Si l’on cherche à comprendre le fonctionnement de l’action publique dans 
une perspective scientifique, s’intéresser à l’écriture implique forcément d’interroger les 
finalités des productions écrites. S’agit-il de distraire, voire d’émerveiller un public par 
l’originalité de l’expression, des idées et des histoires énoncées ? Ou plutôt de rendre un 
rapport à une autorité hiérarchique ou à un commanditaire, pour décrire une situation 
donnée ? Le style n’a pas le même statut pour la littérature au sens habituel, et pour la 
littérature grise. Pour la première, il est d’une importance majeure, puisqu’il permet de 
classer les auteurs en fonction du degré de maîtrise et/ou d’innovation, tandis qu’il semble 
secondaire pour la seconde. Si chaque production écrite s’inscrit dans un ensemble de 
contraintes et de conventions, celles-ci ne sont manifestement pas identiques dans l’un et 
l’autre cas. Pour les travaux de sciences sociales, le langage est ainsi contraint par les 
impératifs du raisonnement scientifique. Ainsi pour Pierre Bourdieu, « la logique de la 

recherche contraint sans cesse à tomber dans des lourdeurs et des laideurs d’écriture, et à 

contrarier de multiples façons les exigences et les attentes, littéraires notamment du lecteur : 

je pense par exemple à ces longues périphrases – « les occupants de positions temporellement 

dominées dans le champ du pouvoir » au lieu de « les intellectuels » – qui me paraissent tout 

à fait indispensables pour rompre avec les routines de la pensée et de la perception 

ordinaires et rappeler continûment la logique de la construction scientifique de l’objet. » 



[Bourdieu, 1991] Il faudrait ici revenir sur la distinction entre littérature scientifique et 
littérature grise : la première peut être identifiée de diverses façons, par la profession de ceux 
qui la rédigent, par son statut au sein des productions écrites (comme sa place dans les rayons 
des bibliothèques et des librairies) et par certaines caractéristiques du raisonnement (critique 
des notions, présentation de la méthode, recherche de la preuve…), tandis que la seconde 
semble renvoyer à un ensemble plus disparate. Les documents que l’on pourrait qualifier de 
littérature grise, et qui sont rédigés et diffusés dans le cadre de l’action publique, seraient 
ceux qui font preuve d’une moindre rigueur que les travaux pleinement scientifiques : leur 
lecture peut être plus aisée, parce qu’elle s’adresse à un public varié, qui comprend parfois 
des chercheurs mais aussi des fonctionnaires ou des responsables politiques dont la 
compréhension et l’attention aux logiques scientifiques est très variable, quand elle existe.  
 
 
L’auteur.  
 
La notion d’auteur ne semble pas non plus s’appliquer de la même façon pour la littérature 

grise et pour les œuvres généralement considérées comme littéraires. En effet, les auteurs de 
romans (romanciers), de poésie (poètes) ou de pièces de théâtre (dramaturges) sont le plus 
souvent identifiés comme des individus uniques, sauf dans certains cas, plus rares, d’écriture 
conjointe ou lorsque l’auteur dissimule son identité. Il n’en va pas de même pour le matériau 
que j’étudie : dans certains cas, il y a effectivement un auteur unique et identifiable (on parle 
du « rapport Belorgey » ou du « rapport Stasi »), dont on peut imaginer qu’il a bénéficié 
d’une certaine marge de manœuvre. Mais dans d’autres cas, l’auteur est collectif et/ou 
institutionnel. Le cas des rapports du Haut Conseil à l’Intégration est ainsi intéressant si l’on 
se demande qui pourrait en être le (ou les) auteur(s). Le Haut Conseil est une instance 
collégiale et consultative, qui comprend des « membres », mais aussi un « rapporteur », une 
« équipe administrative », des « chargés de mission » et un « secrétariat ». Il est aussi doté 
d’un Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration, lui-même divisé en un 
« conseil scientifique » et un « institut d’études ». Dans son rapport de 2003, l’institution 
présente plusieurs « avis », consacrés par exemple à « la promotion sociale des jeunes dans 

les quartiers en difficulté » et aux « droits » des « femmes issues de l’immigration ». On peut 
imaginer que ce sont des groupes de travail différents qui ont produit ces différents avis, mais 
la seule lecture du rapport ne permet pas de le savoir, et l’ensemble du propos est revendiqué 
par l’institution tout entière. A l’inverse de cette logique, on pourrait citer le cas des 
publications de la Commission européenne, qui expriment régulièrement le même message 
selon lequel « le contenu de la présente publication ne reflète pas nécessairement l’avis ou la 

position » de la direction générale qui est pourtant à l’origine de la publication. Pour d’autres 
rapports encore, un auteur est bien mentionné, mais il est aussi précisé que le travail a été 
conduit sous la direction d’une autre personne, le plus souvent un responsable hiérarchique. 
Une définition plus sociologique de la notion d’auteur pour la littérature révèlerait sans doute 
que l’idéal d’un auteur démiurge est en partie un mythe, tant sont nombreux les cas de co-
écriture non mentionnés, avec l’aide de ghostwriters ou de correcteurs travaillant pour des 
maisons d’édition, même si cette dimension relève peut être davantage du tabou que pour les 
écrits scientifiques ou institutionnels. Pour des chercheurs, le passage dans le domaine de la 
littérature grise pourrait s’opérer pour tout ce qui est produit dans le cadre de la « commande 
publique », c’est-à-dire pour les travaux commandés et/ou financés par des institutions 
publiques. Ces dernières expriment ainsi très souvent des réserves ou des réticences quant à la 
diffusion de certains résultats, quand il ne s’agit pas directement de blocages. Aux contraintes 
propres au raisonnement scientifique s’en ajoutent d’autres, plus « politiques », qui dans 
certains cas peuvent tendre à se substituer aux premières. Ce serait donc la nature des rapports 



de force existant entre chercheurs et commanditaires institutionnels qui permettrait de situer 
un rapport ou une étude dans le domaine de la littérature scientifique ou dans celui, plus 
incertain, de la littérature grise.  
 
 
La diffusion.  
 
En ce qui concerne la diffusion des travaux, et donc les conditions d’accès à ceux-ci du point 
de vue du lecteur, on peut à nouveau distinguer des logiques différentes. Pour la littérature au 
sens habituel, le public est potentiellement universel : quiconque dispose des moyens 
matériels de se procurer un livre (soit qu’il l’achète, soit qu’il l’emprunte) peut le faire, si on 
laisse de côté la problématique de la censure. Là encore, il faut se garder des représentations 
trop générales sur la production littéraire, car il existe aussi différents circuits d’édition et de 
diffusion, qui sont plus ou moins efficaces et confortables pour les auteurs : publier à compte 
d’auteur n’est bien sûr pas équivalent à une publication dans une prestigieuse maison 
d’édition. Reste que pour la plupart des documents contenus dans mon corpus, il ne suffisait 
pas d’entrer dans une librairie ou dans une bibliothèque pour se les procurer. Certains ont pu 
être rassemblés au centre de documentation d’une institution administrative spécialisée dans 
le domaine d’action publique que j’étudie et pour laquelle j’avais travaillé pendant un an 
(FASILD). D’autres documents, n’ayant pas été réédités depuis leur sortie, m’ont été transmis 
par les chercheurs qui ont encadré une partie de mon travail. Certains ont pu être téléchargés, 
et deux ont été achetés. Le premier, Le racisme au travail de Philippe Bataille, a bénéficié 
d’une bonne couverture médiatique au moment de sa sortie aux éditions La Découverte, et il 
était donc très accessible. Le second a été réalisé en 1999 par un haut-fonctionnaire, conseiller 
d’État, engagé sur les enjeux migratoires, d’intégration et de lutte contre les discriminations, 
Jean-Michel Belorgey, et répondait à une commande de la ministre socialiste de l’emploi et 
des affaires sociales de l’époque, Martine Aubry. Ce rapport a fait l’objet d’une forte 
opposition au plus haut niveau de l’État, en raison de son ton et de son contenu jugés trop 
critiques à l’égard des pouvoirs publics, et il n’a donc pas été publié par La Documentation 
française, comme c’est généralement l’usage : il l’a été par un autre éditeur, Les Éditions de la 
Maison des sciences de l'homme, qui définissent leur catalogue comme rassemblant, dans le 
domaine des « sciences humaines et sociales », des « publications scientifiques de haut 

niveau, nées pour la plupart d'une collaboration avec d'autres institutions qu'elles soient 

françaises (…) ou étrangères. » Ce traitement exceptionnel, pour un rapport officiel réalisé 
par un haut-fonctionnaire, indique que ce travail pouvait peut-être s’inscrire dans le champ 
scientifique, en tout cas aux yeux des responsables politiques et administratifs qui ont bloqué 
son passage à La Documentation française, mais pas dans celui de l’action publique, d’où il 
était pourtant issu. Notons qu’un autre document du corpus a connu un sort comparable en 
1992, celui des deux inspecteurs de l’IGAS, Marie-Thérèse Join-Lambert et Michel Lemoine, 
qui portait sur les difficultés de « l’insertion des jeunes immigrés dans l’entreprise ».  
 
 
 
III. Le gris de l’action publique, ou la nécessité de contextualiser les récits.  
 
A ce stade, il semble utile de revenir vers des outils théoriques propres à l’étude de l’action 
publique. Car si la métaphore littéraire contenue dans l’expression de littérature grise peut 
être utile, son usage nécessite de recourir à des cadres d’analyse permettant de situer le 
contexte de production de chaque document. Comme le lecteur a pu s’en douter, la présente 
contribution a cherché des pistes de réflexion dans la sociologie de la littérature, et en 



particulier dans les travaux de Pierre Bourdieu consacrés à ce domaine. [Bourdieu, 1991] Le 
sociologue a ainsi défini le « champ littéraire » comme « un champ de forces agissant sur 

tous ceux qui y entrent, et de manière différentielle selon la position qu’ils y occupent (soit 

pour prendre des positions très éloignées, celle d’auteur de pièces à succès ou celle de poète 

d’avant-garde), en même temps qu’un champ de luttes de concurrence qui tendent à 

conserver ou à transformer ce champ de force. » Une possibilité serait de confronter cette 
définition à l’expression de littérature grise, sur le mode de « l’hypothèse zéro », utilisée par 
un auteur à l’approche fort différente de celle du sociologue français, Howard Becker 
[Becker, 2002] : la question serait ainsi de savoir si l’on peut postuler l’existence d’un champ 
de la littérature grise. Or à l’évidence, celui-ci n’existe pas, ne serait-ce qu’en raison de 
l’incertitude concernant le contenu de cette littérature. Mais ce bref détour incite à resituer la 
recherche dans le champ de la science politique : des références théoriques comme celle de 
l’Advocacy coalition framework (ACF) pourraient permettre d’utiliser les interrogations sur le 
caractère littéraire de la littérature grise, en cherchant à connaître le contexte général dans 
lequel les différents documents ont été produits. L’ACF, développée en particulier par Paul 
Sabatier et Hank Jenkins-Smith, « suppose que le processus de fabrication d’une politique se 

produit en premier lieu parmi les spécialistes (du domaine de cette politique) qui cherchent 

régulièrement à influencer la décision en la matière à l’intérieur d’un sous-système de 

politique publique particulier. Son principe de base est que des acteurs sont regroupés en une 

ou plusieurs coalitions de cause, dont les membres partagent un ensemble de croyances et de 

perceptions du monde, et qu’ils agissent de concert afin de traduire leurs croyances en une 

politique publique. » [Sabatier, 2006] Comme on l’a déjà suggéré, c’est peut-être ici que peut 
apparaître le gris de l’expressions littérature grise : dans la plupart des domaines (certains 
auteurs parlent de « secteurs » ou de « systèmes ») de l’action publique, les acteurs impliqués 
appartiennent à des organisations de natures différentes. Dans le cas des politiques de lutte 
contre les discriminations ethniques et raciales en Belgique et en France, et dans mon corpus 
par exemple, on constate ainsi la présence de représentants administratifs de l’État 
(fonctionnaires et hauts-fonctionnaires), de chercheurs, de chefs d’entreprises et de 
consultants. On devine aussi l’influence de responsables politiques élus parmi les 
commanditaires (ministres, Premier ministre, Président de la République). C’est l’idée de 
mélange, d’acteurs et par extension de couleurs, qui pourrait justifier l’usage de l’expression 
littérature grise. Mais celle-ci devrait aussi être utilisée avec précaution, puisque le gris est 
par définition constitué en égales proportion des couleurs primaires rouge, verte et bleue : il 
est peu probable que l’on puisse citer un seul cas de secteur d’action publique où, sur la durée, 
l’influence de chaque acteur, ou de chaque coalition, soit équivalente. Le gris constituerait 
donc plus une piste d’interrogation : une fois le secteur délimité et les principaux acteurs 
identifiés, il s’agit d’évaluer l’importance de chacun d’entre eux dans la définition, la mise en 
œuvre et l’évaluation de l’action publique, envisagée en termes de récits. Le recours à la 
métaphore littéraire peut ainsi être utilisé pour questionner les modalités de mise en récits 
(production, exposition, diffusion), et l’articulation entre des récits concurrents, majoritaires 
(dominants) ou minoritaires (dominés). A titre d’exemple, pour un laboratoire universitaire, 
un cabinet d’étude et de conseil, ou pour un haut-fonctionnaire, il y a toujours une commande 
qui précède la conduite d’une recherche ou d’une mission d’expertise. Cette commande est 
généralement négociée entre les différentes parties impliquées, mais celles-ci se trouvent dans 
des relations asymétriques, le commanditaire (maître d’ouvrage) donnant ses ordres au 
prestataire (maître d’œuvre). Si le rapport de force est permanent entre les deux, et 
généralement favorable au premier, il peut aussi arriver que sur certains points, la relation 
s’inverse, par exemple lorsque la commande a été mal définie ou que le comité de pilotage 
attaché à la commande ne parvient pas à s’entendre sur une position commune.  
 



 
Pour conclure provisoirement cette réflexion, utiliser l’expression littérature grise pour 
caractériser certains aspects et certaines logiques de l’action publique me semble donc 
pertinent, à condition que la démarche s’inscrive dans un cadre théorique rigoureux. La notion 
de littérature est en effet largement polysémique, ce qui la rend relativement souple et 
adaptable à des domaines et à des productions intellectuelles qu’on qualifie rarement de 
littéraires. On pourrait sans doute distinguer les récits qui mettent l’accent sur les modalités de 
transmission des messages, donc sur le style et les éléments esthétiques, et ceux qui 
privilégient le contenu de ces messages, dans une perspective utilitaire. Mais même cette 
ligne de partage est susceptible d’être critiquée, aussi bien pour les œuvres littéraires que pour 
les travaux de littérature grise. Pour ces derniers, une question reste de savoir s’il est possible 
de subvertir, ou au moins de repousser les limites imposées par les normes (scientifiques, 
administratives ou managériales) pour atteindre une certaine dimension esthétique. Dans une 
thèse en science politique ou pour un rapport d’expertise, ce n’est bien sûr pas ce qu’on attend 
de l’auteur : l’essentiel est qu’une situation soit bien décrite et analysée, et que les 
propositions éventuelles apparaissent claires, pertinentes et réalisables. Des préoccupations 
esthétiques, à supposer qu’elles soient même recevables par les destinataires, ne peuvent 
probablement s’exprimer qu’en plus du reste, c’est-à-dire du contenu attendu et du temps de 
travail notamment. Pourtant, on peut aussi imaginer que c’est là une des conditions de succès 
du travail du chercheur, du fonctionnaire ou du consultant, pour autant que l’essentiel de la 
mission soit atteint. Reste donc à convaincre du bien-fondé du travail d’écriture pour les 
différents acteurs évoqués, la recherche de qualités esthétiques minimales pouvant peut-être 
amener plus de couleurs et de clarté dans la littérature grise.  
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