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L’observation sociétale est de plus en plus perçue par les entreprises comme une ressource
stratégique, et pour laquelle les sciences sociales sont régulièrement sollicitées. Les
séminaires du GRETS ont régulièrement mis en avant des recherches sur l’opinion publique
et les outils statistiques. L’année dernière, cette thématique s’est prolongée par deux
séances consacrées aux instruments de connaissance et de gouvernance (travaux d’Alain
Desrosières et travaux de Pierre Lascoumes).
La séance avec Louis Maurin s’inscrit dans la continuité de ces questionnements. Louis
Maurin se propose en effet de déchiffrer la société française en portant un regard critique sur
l’usage de certaines sources. Il s’agit pour lui de dresser un état des lieux quantifié de la
société à travers les principales données actuelles et les grandes tendances historiques, en
vue de rendre plus lisible son fonctionnement. Il s’attache ainsi à restituer un panorama
global de la société contemporaine en abordant une large série de phénomènes de société :
dynamisme démographique, métamorphoses de la famille, rapports homme-femme, place
des immigrés, niveaux de vie et inégalités, milieux sociaux, consommation… Faisant un
usage extensif de nombreuses sources statistiques, recourant parfois à des sources peu
utilisées, effectuant des croisements inédits, il met en exergue des phénomènes
habituellement négligés, notamment en termes d’inégalités.
A rebours des discours sur l’éternelle nouveauté des comportements et la dramatisation des
phénomènes sociaux, il cherche à établir les évolutions structurelles de notre société. Il
détermine ce qui unifie la société à travers des valeurs, des attitudes politiques et des liens
sociaux et remarque que l’on confond parfois la transformation d’une forme de vie ou de
participation à la vie collective avec le déclin de celles-ci.

Louis Maurin est Directeur et fondateur de l’Observatoire des inégalités.
Il a notamment publié l’ouvrage suivant :
Louis Maurin. Déchiffrer la société française. Editions La Découverte, 2009, 366 pages.
Ses nombreuses analyses peuvent être consultées sur le site www.dechiffrerlasociete.com

