
THEME 8. LA NAISSANCE DES PROFESSIONS 
 
 
Pour saisir la réalité socio-historique que représentent les professions, on peut opter pour une 
approche qui les analyse dans leur devenir et leur dynamique, en les traitant comme des êtres 
vivants, en partant de leur naissance et en passant par leur développement, par les grands 
virages qui marquent leur histoire, et éventuellement par leur mort.  
 
La naissance des métiers ou professions est un phénomène à la fois courant et multiforme. On 
retrouve une thématique qui a été traitée par de grands auteurs : Durkheim, dans la division du 
travail social, évoque ce processus de spécialisation de plus en plus fine des activités sociales, 
qui fait naître sans cesse de nouveaux métiers. Chez lui, c’est une logique très darwiniste qui 
est mise en œuvre pour expliquer la naissance de nouvelles professions : elle proviendrait de 
l’intensification de la concurrence entre professions semblables ou proches, en somme c’est la 
lutte pour la vie qui produit la division du travail.  
 
« Si le travail se divise davantage à mesure que les sociétés deviennent plus volumineuses et 
plus denses, ce n’est pas parce que les circonstances extérieures y sont plus variées, c’est que 
la lutte pour la vie est plus intense » (de la division du travail social, p1991, p. 248). 
 
 
Plus précisément, c’est le marché et l’entreprise qui servent de cadre d’analyse pour la 
démarche darwiniste : lorsque des entreprises se trouvent soumises à la concurrence d’autres 
plus puissantes, elles n’ont d’autre ressource, que de « disparaître ou de se transformer, et 
cette transformation doit nécessairement aboutir à une spécialisation nouvelle. » En effet, « si 
au lieu de créer immédiatement une activité de plus, les plus faibles préféraient adopter une 
autre profession, mais qui existait déjà, il leur faudrait entrer en concurrence avec ceux qui 
l’ont exercée jusqu’alors. La lutte ne serait donc plus close, mais seulement déplacée, et elle 
produirait sur un autre point ses conséquences. Finalement, il faudrait bien qu’il y eût quelque 
part ou une élimination ou une nouvelle différenciation » -idem p. 252.   
 
La spécialisation est à la fois la conséquence de la lutte pour la vie et un moyen social de 
l’adoucir, un moyen de résoudre les tensions provoquées par la concurrence :  
 
« La division du travail est donc un résultat de la lutte pour la vie : mais elle en est un 
dénouement adouci. Grâce à elle, en effet, les rivaux ne sont pas obligés de s’éliminer 
mutuellement, mais peuvent coexister les uns à côté des autres. Ainsi, à mesure qu’elle se 
développe, elle fournit à un plus grand nombre d’individus qui, dans des sociétés plus 
homogènes, seraient condamnés à disparaître, les moyens de se maintenir et de survivre. » p. 
253.   
 
Toutefois, l’approche Durkheimienne est réductrice car les causes qui peuvent conduire à la 
naissance de nouvelles professions sont plus nombreuses et  variées qu’il ne semble le penser.  
 
 
Facteurs techniques :  
la maîtrise de savoirs ou savoirs faire techniques est une cause de spécialisation en métiers, 
depuis l’art d’utiliser les outils appropriés pour tailler les silex, jusqu’à la conduite de 
machines complexes. On peut citer de nombreux métiers directement liés au développement 
de procédés ou machines : l’invention de l’imprimerie fera naître la corporation des 



typographes, ouvriers d’élite dès l’Ancien Régime, plus tard (XIXe), dans le même secteur de 
l’imprimerie, on verra naître les linotypistes, qui conduisent une machine bien particulière, 
source de leur qualification, plus tard encore, avec l’arrivée de l’électronique, ce sera le tour 
des mécanographes, et avec l’informatique, il y aura par exemple les perforateurs-
vérificateurs qui travaillent sur les cartes perforées.. Il en ira de même dans l’industrie pour 
les fraiseurs, les ajusteurs. L’invention de la machine à vapeur fera naître les mécaniciens de 
locomotive, de nos jours conducteurs de train.  
 
Facteurs économiques :  
Mais la technologie n’agit pas seule, en général, le travail n’est pas divisé pour des raisons 
techniques mais pour des raisons économiques, c’est ce que préconisait déjà Adam Smith en 
1776 avec son fameux commentaire sur les dix-huit opérations nécessaires pour fabriquer une 
aiguille. La question de la rentabilité économique des façons d’organiser et répartir le travail 
est bien entendu fondamentale, c’est elle qui est au cœur de l’analyse marxiste de la division 
du travail : les capitalistes cherchent à rendre le travail ouvrier le plus répétitif et le moins 
qualifié possible pour pouvoir le payer moins cher, voire se passer entièrement d’ouvriers, 
mais sans ouvriers, il ne peut y avoir de plus value. Même dans le cas d’une usine entièrement 
automatique, il faut du travail humain pour concevoir les machines, pour les installer et les 
entretenir. Les capitalistes ne peuvent donc se passer du travail humain, mais ils peuvent faire 
baisser son prix le plus possible en le déqualifiant.  
 
On comprend, de manière générale, que pour qu’une profession puisse être exercée, il faut 
que ceux qui l’exercent soient en mesure de gagner leur vie par ce moyen. Il y a un seuil de 
rentabilité pour qu’une activité devienne professionnelle.  
 
Facteurs proprement sociaux 
Mais l’approche économique n’explique pas non plus tout à elle seule. D’abord, ce seuil de 
rentabilité est très variable. Certains professionnels se contentent d’une rémunération très 
réduite, d’autres se définissent comme professionnels d’une activité avec laquelle ils 
n’arrivent pas à gagner leur vie. Par exemple, il n’y a que 15 % des comédiens qui 
parviennent à vivre de leur art, mais cela ne les empêche pas de se considérer comme des 
professionnels, même s’il doivent souvent exercer une activité alimentaire autre que leur 
métier pour gagner leur vie.  
 
Par ailleurs, on sait aussi que le propre de certaines professions est qu’elles existent non parce 
qu’il y a un marché pour les rémunérer mais parce qu’elles correspondent à un besoin social 
indépendant des considérations économiques. Les prêtres ne sont pas censés exploiter un 
marché mais remplir une fonction : celle de satisfaire des besoins spirituels et non des besoins 
matériels. (toutefois, Weber parle à propos des religions de « monopole des biens du salut », 
ce qui montre que l’analogie avec le marché reste possible). L’enseignement, l’administration 
publique, ne sont pas non plus des marchés mais des biens publics qui requièrent des 
professionnels spécialisés, dont la rémunération en tant que spécialistes ne correspond pas à 
un calcul de rentabilité mais de nécessité pour la société. Même chose pour les militaires, les 
policiers et douaniers, les juges : c’est le fonctionnement régalien de la puissance publique qui 
exige l’existence de ces professions et non le marché.  
 
En fin de compte, aussi bien pour la perspective technologique, que pour la perspective 
économique, la question centrale reste toujours celle des conditions sociales dans lesquelles 
une technologie apparaît, est diffusée ou au contraire rejetée, ou dans lesquelles un besoin 
social est identifié et il est considéré comme nécessaire et légitime de le satisfaire. Impossible 



d’imaginer les métiers de l’imprimerie dans une société sans écriture, donc impossible de 
s’interroger sur leur utilité ou leur rentabilité dans ce contexte.  
 
La notion de besoin n’a pas de consistance par elle-même, elle est définie par son contexte 
social et culturel. Le monde des métiers montre clairement qu’il n’y a pas de loi, pas de 
déterminisme technologique ou économique qui expliquerait la naissance des professions. Au 
contraire, il existe une forte contingence, dans laquelle la logique propre des professions joue 
un rôle important. A côté de l’entrepreneur ou du marchand qui se définissent par le caractère 
lucratif de leur activité, le prêtre, l’artiste, le chercheur invoqueront le désintéressement, la 
passion, la vocation, qui les rendent plus indifférents aux dimensions matérielles. Ni la 
technologie ni l’économie ne peuvent expliquer à elles seules que les mêmes activités puissent 
être exercées tantôt à titre gratuit dans le cadre de relations privées (s’occuper des personnes 
âgées dans la famille), ou dans le cadre d’un service public (prendre soin des personnes 
âgées), ou dans le cadre d’une entreprise qui a trouvé un créneau porteur (maison de retraite 
privée à but lucratif). Ni la technologie ni l’economie ne peuvent expliquer à elles seules 
qu’on puisse faire de la musique ou de la peinture aussi bien avec un ordinateur qu’avec ses 
mains ou sa voix.  
 
La naissance d’une profession est donc un processus social, même quand elle repose sur une 
logique technique ou économique très forte. (il faut d’ailleurs toujours garder à l’esprit que la 
technique est un fait social, de même que l’échange économique est une relation sociale). Le 
principe général sera donc qu’il ne suffit pas que les conditions techniques ou économiques 
existent pour qu’une activité soit exercée à titre professionnel. Il faut aussi que se produise un 
processus spécial spécifique dans lequel des individus se reconnaissent membres du même 
groupe professionnel, se sentent liés entre eux par cette communauté de métier et 
revendiquent l’appartenance à cette entité commune. En somme, le lien social que représente 
le métier commun, doit être tissé par les membres du groupe : il faudra qu’ils se rassemblent, 
qu’ils s’organisent en associations, en syndicat professionnel, qu’ils désignent leurs porte-
parole et élaborent un discours collectif au sujet de qui ils sont, leur utilité, les raisons d’avoir 
recours à eux plutôt qu’à d’autres métiers possibles qui pourraient éventuellement faire la 
même activité.  
 
Geneviève Latreille dit à ce sujet : le métier est un construit social non déterminé. Il ne suffit 
pas que des conditions techniques et économiques existent, il faut que  
 
Il y a des modalités sociales très diverses de naissance d’une profession, si bien qu’il semble 
impossible de les fondre en un modèle théorie unique.  
 
L’acteur social qui est à l’initiative de la création d’une profession peut varier selon les cas. 
Ce ne sont pas nécessairement les professionnels qui créent leur métier. 
 
Cela peut venir d’une logique interne à une entreprise ou une organisation qui conduit à 
spécialiser certains acteurs dans des tâches précises. C’est donc l’employeur dans ce cas qui 
est à l’origine de la création d’un métier nouveau : cela arrive souvent dans l’industrie, mais 
aussi dans le tertiaire : une réorganisation de la production conduit à faire naître de nouveaux 
métiers 
 
Par exemple, dans la banque, au cours des années 2000, entre les agents du guichet et les 
chargés de clientèle réservés aux clients fortunés, vont apparaître les « commerciaux de la 
banque », ou « conseillers bancaires » (remarquer au passage que le nom n’est pas neutre : 



conseiller suggère l’aide désintéressée et compétente) qui se chargent du conseil en gestion de 
l’épargne individuelle ou d’emprunt bancaire pour tout le monde, pas seulement les grosses 
fortunes. (Thèse de Xavier Roux), c’est donc dans ce cas une professionnalisation par le haut 
qui se produit.  
 
Autre exemple, cela peut être une décision des pouvoirs publics, qui créent alors un métier 
pour ainsi dire de toutes pièces. L’exemple le plus fameux est celui des agents de médiation 
sociale, mis en selle par le programme gouvernemental « nouveaux services-emplois jeunes » 
en 1997. Il s’agissait donc de créer des emplois pour les jeunes, pas nécessairement les moins 
qualifiés, mais pas nécessairement qualifiés non plus, en identifiant des besoins sociaux non 
remplis par les métiers existants (il s’agissait de ne pas concurrencer des emplois existants) et 
susceptibles de se professionnaliser, c'est-à-dire de devenir des métiers rémunérés. La 
médiation sociale visait à prévenir les incivilités, combattre le sentiment d’insécurité, rassurer 
les habitants de certains quartiers, ou les usagers de services publics comme les trains ou 
métros. Des équipes d’agents de médiation qui circulent dans ces espaces ou moyens de 
transport (il y en avait aussi dans la police, dans l’éducation (aides-éducateurs)). Les 
médiateurs n’ont pas de pouvoir de police (peuvent pas mettre des PV), encore moins d’arme, 
ils n’ont que leur parole pour prendre contact, créer des liens. Très intéressant pour un 
sociologue : créer du lien social là où il se déchire, (lien social et solidarité sociale comme 
dans la perspective de Durkheim). Métier entièrement nouveau : tout à inventer, identité 
professionnelle à construire, savoirs professionnels à élaborer sur le tas, petit à petit, sur la 
base d’un habitus de jeune (recrutements sur le modèle des « grands frères »). Situation un 
peu ambiguë : l’âge et l’origine ethnique peuvent-ils être une qualification ? mais très 
intéressante. Commencé à construire une professionnalité : un savoir faire en cours de 
construction, des formations mises en place, des discussions en cours au sujet de leur place 
dans les conventions collectives, grilles d’emploi. Etc.  
 
Mais dès le retour de la droite au pouvoir, en 2002, les emplois jeunes sont supprimés. 
Moralité, comme les contrats pouvaient durer 5 ans, quelques uns se sont achevés récemment. 
Dans de rares cas, les emplois jeunes ont cessé d’être des emplois jeunes tout en devenant des 
métiers, mais globalement, l’expérience n’a pas eu le temps d’aboutir.  
 
Nous sommes typiquement dans le cas d’un métier crée par les pouvoirs publics avant que le 
marché n’existe, avec la mission de créer le besoin en le satisfaisant : en faisant la preuve de 
leur utilité, les emplois jeunes pouvaient convaincre de la nécessité de pérenniser les emplois 
et d’en créer de nouveaux.  Pas facile : hostilité des professions environnantes, sale boulot 
(contrôleurs) 
 
 
D’autres métiers sont créés par les professionnels eux-mêmes : Dans Le Monde du 15 mars 
2008, il y avait un article sur un nouveau métier : les chasseurs d’immobilier. Il s’agit de 
professionnels indépendants, la plupart du temps, qui recherchent des biens immobiliers sur 
commande de leurs clients et qui négocient éventuellement l’achat pour eux. C’est donc une 
sorte d’essaimage à partir de la profession d’agent immobilier, ils ont d’ailleurs une carte 
professionnelle d’agent immobilier, qui est attribuée à condition d’avoir un diplôme de droit, 
économie ou gestion, ou de prouver une expérience comme agent immobilier, ou une 
expérience professionnelle comme clerc de notaire.  
 
Mais la différence tient au fait que les agents immobiliers travaillent plutôt pour le compte du 
vendeur et ne font pas de recherches sur mesure. Certains proposent une rémunération de 



leurs services proportionnelle à la réduction du prix qu’ils réussissent à négocier avec le 
vendeur, ce qui n’est évidemment pas le cas des agents immobiliers habituels, qui ont plutôt 
intérêt à ce que le prix de vente soit le plus haut possible.  
 
« Le chasseur immobilier est un agent immobilier, détenteur d'une carte professionnelle 
transaction, uniquement tourné vers la recherche sur mesure de biens immobiliers et le conseil et 
la défense des intérêts des acquéreurs. Recherche et conseils à l'achat, accompagnement et 
assistance tout au long du projet d'achat immobilier » dit le site d’une de ces agences de chasseurs 
située dans les Yvelines 
 
Ils s’adressent plutôt à des clients aisés, mais pas nécessairement des grosses fortunes 
(apparemment, ils acceptent des mandats pour des biens inférieurs à 100 000 euros). Dans ce 
cas, le professionnel ressemble à l’entrepreneur schumpeterien : il risque de détruire une 
partie du marché des agents immobiliers traditionnels, mais c’est une destruction créatrice, car 
il fait le pari que le marché est porteur et vaste. Il y aurait déjà à l’heure actuelle au moins 
deux fédérations professionnelles, avec leurs  codes déontologiques.  
 
Fédération française des chasseurs immobiliers : accepte aussi la vente de biens  
Fédération nationale des chasseurs immobiliers : n’accepte pas que ses membres fassent de la 
vente, car cela leur paraît incompatible avec la déontologie du travail pour un acheteur, et de 
plus, entrent en concurrence avec les agences immobilières. En revanche, la FFCI interdit la 
facturation de frais de recherche : la rémunération se fait uniquement en cas de réussite et en 
pourcentage du prix d’achat, alors que certains membres de la FNCI facturent des frais de 
recherche.  Conclusion de l’article du Monde « à l’évidence, la profession a du mal à trouver 
ses marques ». Il semble que le marché est encore incertain et beaucoup d’agences ferment ou 
durent très peu de temps, mais il s’en créé beaucoup d’autres, un petit tour sur internet suffit 
pour s’en assurer.  
 
Dans le même ordre d’idées, on peut citer le cas des architectes d’intérieur qui ont commencé 
à partir des années 1960 à penser qu’il pouvait exister un métier différent de celui 
d’architecte, et qui serait spécialisé dans la conception des formes d’habitat. Petit à petit, avec 
plus ou moins de conflits, ils ont obtenu que l’ordre des architectes et la Direction de 
l’architecture et du patrimoine (DAPA, Min de l’Equipement) reconnaissent  leur profession : 
l’ordre des architectes s’est retiré en 2000 du Conseil Français des architectes d’intérieur, 
signifiant ainsi qu’il reconnaît l’autonomie de cet organisme qui est chargé de certifier la 
compétence des architectes d’intérieur qu’il inscrit sur ses listes et qui contrôle aussi la 
formation dans les écoles. On sent que c’est encore une phase transitoire, il n’y a pas de vrai 
ordre des architectes d’intérieur, ni de protection du titre semblable à celle du titre de médecin 
ou d’ingénieur, mais le processus est en route.   
 
 
On peut imaginer aussi d’autres professions créées non par les professionnels mais par les 
clients, qui à force de répéter la demande d’un service et de proposer une rémunération, 
auraient conduit le prestataire à la pratique professionnelle : c’est souvent le cas pour des 
métiers illicites : la prostitution, la vente de drogues peuvent devenir des métiers petit à petit, 
à la suite de pratiques occasionnelles qui se multiplient et se généralisent. C’est aussi de cette 
façon que certains guérisseurs, magnétiseurs, rebouteux et autres pratiquants de « médecines 
empiriques », mais aussi certainement les voyants, marabouts et autres astrologues, expliquent 
l’installation dans la pratique professionnelle : être supposé avoir un « don », quelques 
activités à titre gratuit d’abord, puis des cadeaux reçus, de l’argent, un bouche à oreille qui 



court, des gens qui viennent les voir,  une clientèle qui se constitue, parfois énorme et très 
rémunératrice.  
Mais c’est aussi une voie classique vers la pratique professionnelle  qui peut se rencontrer 
dans le sport, le cyclisme, le foot, le tennis : un jeune prometteur, remarqué par des « clients » 
qui proposent des contrats (sponsor), un agent qui propose ses services…  
 
La dimension proprement sociologique de ces créations apparaît très clairement quand ce sont 
d’autres professions qui font naître un nouveau métier.  C’est ainsi que les éducateurs 
médico sportifs sont nés.  
 
Extrait de :  
CHANTELAT P.& PERRIN C. (2009) Les éducateurs médico-sportifs : une activité émergente inscrite dans le monde 
médical, In D. Demazières et C. Gadea, Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents et nouveaux défis, 
La Découverte, coll. Recherches, 252-262. 
 
Les réseaux diabète se sont développés rapidement en France depuis le milieu des années 1990, pour 
atteindre aujourd’hui un nombre proche de 70. Le fonctionnement de ces réseaux est fondé sur la 
coordination du travail des professions médicales (diabétologues, médecins généralistes…) et 
paramédicales (infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, psychologues, professionnels des activités 
physiques et sportives…), visant une prise en charge globale du patient. 
L’activité des réseaux est majoritairement, voire exclusivement orientée vers la prise en charge du 
diabète de type 2 (DT2). Cette maladie chronique qui touche 2,5 millions de personnes en France tire 
son origine à la fois de prédispositions génétiques familiales et d’éléments liés au mode de vie 
(sédentarité, alimentation déséquilibrée…). Son évolution est associée à des complications, en 
particulier circulatoires et cardiaques. En ce sens, l’activité physique est reconnue par la médecine des 
preuves comme un élément essentiel de la prise en charge des patients, au même titre que 
l’alimentation et le traitement médicamenteux.  
L’emploi d’éducateurs médico-sportifs (EMS), via le dispositif des « emplois-jeunes » (Guitton, 2000) 
à la fin des années 1990, répondait au souci d’aider les patients à modifier leur rapport à l’activité 
physique (AP) et à s’engager (ou à se réengager) durablement dans celle-ci. Depuis 1999, date des 
premiers recrutements, plusieurs emplois d’EMS ont été créés et ont été stabilisés après le dispositif 
emplois-jeunes sur des fonds de la Dotation Régionale des Réseaux. Ces emplois sont occupés par des 
jeunes (entre 20 et 30 ans), les hommes et les femmes étant également représentés. Ils se caractérisent 
par une forte disparité de statuts1, de faibles revenus (de 1 à 1,4 fois le SMIC) et une précarité à la fois 
en termes de durée du travail1 et de pérennisation en raison des difficultés de financement des 
emplois1. Par ailleurs, la très grande majorité des EMS se trouve en situation de déqualification dans la 
mesure où ils ont suivi une formation de niveau II et I (licence et master en activité physique adaptée), 
à l’exception de 4 titulaires d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif de niveau III. 
Ces recrutements ont été impulsés par trois diabétologues « innovateurs » qui, à partir des années 1980 
s’étaient investis dans l’encadrement de stages sportifs pour diabétiques. C’est à cette occasion qu’ils 
ont découvert les bienfaits de ces activités en termes d’autogestion de la maladie par les diabétiques, 
bienfaits ne pouvant s’exprimer dans le cadre de leur pratique ordinaire (consultation). La construction 
de la professionnalité des EMS est donc né, sinon d’une délégation du « sale boulot », du moins du 
« boulot en trop », proche en cela de la situation des emplois-jeunes à l’Education nationale analysée 
par Cadet (2005). 
Dès les premières embauches, ces médecins avaient défini les contours de l’activité d’EMS en termes 
de missions, de tâches, de savoirs et de savoir-faire devant être associés à la nouvelle activité. En ce 
sens, ils ont joué un rôle essentiel dans la construction de la professionnalité des EMS. Selon eux, la 
mission de ces derniers devait se fonder, d’une part, sur l’incitation des patients à la pratique d’une AP 
régulière (par une présentation théorique de ses bienfaits) et, d’autre part, sur une « autonomisation » 
progressive des patients1 (prise en charge durable de leurs pratiques physiques quotidiennes) selon la  
méthodologie et l’éthique de l’éducation du patient.  

                                                 
1 Lors de séances pratiques et du suivi individualisé mis en commun avec les professionnels de santé du réseau. 



Cette esquisse d’une sorte de « référentiel métier » montre que, contrairement à la plupart des activités 
professionnelles émergentes (Grando & Sulzer, 2003 ; Divay, 2005), celle de l’EMS ne devait pas se 
fonder sur la mobilisation de savoirs et savoir-faire ordinaires ou domestiques d’ordre relationnel (le 
souci ou l’écoute de l’autre…). Le développement de compétences devant primer sur la dimension 
relationnelle du métier, cette dernière devait, de ce fait, être médiée par un ensemble de techniques. 
Elle montre également que le travail attendu de la part des EMS était relativement spécifié. En ce sens, 
si les touts premiers EMS disent qu’il « fallait tout inventer », ce n’est pas en raison du « flou » 
originel de leur métier, mais de l’incertitude pesant sur l’acquisition et la mise en œuvre de nouvelles 
compétences dans une situation de travail basée sur la mise en réseau des informations, des points de 
vue et des formations professionnelles continues. La professionnalité des EMS s’est en effet inscrite 
dans un contexte plus large de nouveaux apprentissages au sein d’une partie du champ médical : les 
professionnels de santé établis étaient eux-mêmes en situation de développer de nouvelles 
compétences de travail en réseau et d’éducation du patient (Bercot & De Coninck, 2006).  
 
 
 
La création d’une profession peut être un processus purement social et culturel : cas d’un 
métier ancien dont la naissance est progressive. Du presbyte à l’évêque  
 
Qu’y a-t-il de commun entre Presbyte, presbytère et  prêtre ? 
 
Selon l'Evangile, Jésus avait lui-même désigné parmi ses apôtres un homme, qu'il nomma Pierre: «Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise.» Face à la multiplication des communautés, il fallut structurer les formes 
de cette Eglise (assemblée), qui était appelée à préserver le message du Christ en le protégeant des 
interprétations erronées.    

Pour les seconder dans leur mission, les Apôtres nomment, en leur imposant les mains sur la tête, des presbytes 
(«anciens»), auxquels ils confient la tâche d'enseigner la foi aux communautés et de les maintenir dans la fidélité 
au Christ, dont ils ont eux-mêmes reçu leur mission. Bientôt, des episkopoï («surveillants») seront chargés de la 
responsabilité d'un collège de presbytes puis d'un ensemble de communautés d'un même territoire (Eglise 
locale).    

Le martyre de Pierre à Rome désigne le siège épiscopal de la ville comme celui autour duquel doit s'affirmer 
l'unité de l'Eglise et de la foi. C'est ainsi que dans l'Eglise ancienne est établie, vers le Ier siècle, la primauté de 
l'évêque de Rome, successeur de Pierre.    



 

THEME 9. LES « GRANDS VIRAGES » DANS L’HISTOIRE DES PROFESSIONS  

 

Les professions sont confrontées au cours de leur existence à des moments charnière, où elles 
risquent de disparaître et doivent se livrer à d’importantes transformations de leur pratique, ou à des 
évolutions en profondeur qui transforment les caractéristiques de leurs membres. Il est important dans 
ce cas de comprendre que l’approche des professions doit être conduite en dynamique : leur visage 
présent, leur place actuelle dans la société ne sont pas identiques à ce qu’ils étaient il y a 20 ans et 
moins encore il y a un siècle.  

On pourrait citer de nombreux exemples de ces grands tournants. Quelques uns ont déjà été évoqués 
en cours ou TD : la séparation entre arts mécaniques et arts libéraux, étalée du XIIIe au XVe siècle, 
conduit à transformer la valeur sociale des professions et à introduire une hiérarchie fondamentale, 
toujours présente, entre travail manuel et travail intellectuel, l’interdiction des corporations, par Turgot 
puis par le décret Allarde, crée une situation nouvelle pour les métiers organisés en corps. La 
révolution industrielle oblige de nombreux métiers artisanaux à subir la concurrence souvent 
meurtrière de la production industrielle.  

De nos jours, parmi les grands événements qui ont marqué les professions, on peut penser aux lois 
de Vichy interdisant aux étrangers et aux juifs l’exercice de nombreuses professions en 1941, souvent 
avec la complicité passive de l’Ordre des avocats ou des médecins. Plus près de nous, la construction 
européenne a redessiné le cadre d’exercice de nombreuses activités.  

Tel est le cas notamment des officiers ministériels 

 

CF Alexandre Mathieu-Fritz et Alain Quemin, « Les officiers ministériels face à 
l’Etat et à l’Europe. Commissaires-priseurs, huissiers de justice et notaires », in 
Charles Gadéa et Didier Demazière (éd.), La sociologie des groupes 
professionnels. Acquis récents et nouveaux défis, Paris, Editions la Découverte, 
2009, pp. 108-117. 

Délégataires d’une parcelle de l’autorité publique, ils sont nommés par le Garde des Sceaux et 
doivent, pour pouvoir exercer, être titulaires d’un office – c’est-à-dire d’une charge, dénommée encore 
« étude » – conférée à vie, qui, une fois acquise, fait partie intégrante de leur patrimoine ; ils 
présentent également la particularité d’être des professionnels libéraux. C’est l’Etat qui a défini le 
statut des officiers ministériels : délimitation monopolistique (et, le plus souvent, territoriale) des 
champs de compétence et des modes de concurrence inter- et intra-professionnelle (limitée par un 
numerus clausus qui détermine la répartition des charges sur le territoire français), fixation du niveau 
de qualification à l’entrée du corps professionnel, du montant des honoraires et des modalités de 
cession des charges, etc. Les commissaires-priseurs détiennent le monopole des ventes aux enchères 
judiciaires de biens meubles (et détenaient, jusqu’en 2001, également celui des ventes volontaires), les 
huissiers celui de la signification des actes de procédure et de l’exécution des décisions de justice 
(expulsion, saisie, etc.) et les notaires, de l’acte authentique. 

Les modalités d’exercice de ces officiers ministériels ont pris une envergure nouvelle avec la 
construction européenne qui a commencé après la Seconde guerre mondiale et qui s’est affirmée au 
cours des années 1980 et 1990. Cette évolution a joué un rôle d’aiguillon auprès de ces professions, 
qui, pendant longtemps, ont essentiellement développé des stratégies de transmission intrafamiliale et 
intergénérationnelle de leurs offices et ont eu pour souci principal d’assurer la poursuite et la pérennité 
de leurs « privilèges » dans le cadre national ; les stratégies professionnelles se développaient alors 
principalement au niveau des relations avec l’Etat et des réseaux qui lui étaient liés. Avec la 
construction européenne, ces professions ont mis en œuvre des stratégies nouvelles alliant recherche 



de la préservation de leur statut, extension de la gamme des services (le plus souvent hors monopole) 
et, dans certains cas, exportation de leur statut, autrement dit, du modèle professionnel libéral français 
protégé pour gagner en légitimité auprès des instances politiques. 
 
Des professions très anciennes 
 

L’histoire des professions de commissaire-priseur, d’huissier et de notaire trouve de lointaines 
racines dans l’Antiquité et le Moyen-Âge ainsi que dans l’ère républicaine. Depuis la fondation du 
Parlement de Paris, au cours du XIIIe siècle, et tout au long de l’Ancien Régime, le pouvoir royal s’est 
affirmé progressivement contre les justices ecclésiastiques et seigneuriales à travers la constitution de 
la justice royale et de la création de ses auxiliaires de justice, parmi lesquels on compte les sergents ou 
huissiers royaux, ainsi que les notaires royaux (Mathieu-Fritz, 2004a). Durant tout le Moyen-Âge, les 
fonctions des actuels commissaires-priseurs sont occupées par les huissiers, les sergents ou les notaires 
de triste réputation. Une première étape dans l’organisation de la profession des futurs commissaires-
priseurs (le terme n’apparaît en fait qu’en 1773 et son usage l’emporte en 1801) est franchie en 1254 
quand une ordonnance de Saint Louis entraîne la création de sergents à verge et à cheval. En 1556, par 
un édit d’Henri II, sont créés des offices de priseurs-vendeurs. Au XVIe siècle, l’État établit un cadre 
dont l’influence persiste aujourd’hui : il nomme ses officiers ministériels, leur fait prêter serment, fixe 
le montant de leurs honoraires, mais leur octroie, moyennant finances, des avantages, comme le 
monopole de certaines activités. Durant la période révolutionnaire, alors que les huissiers et les 
notaires sont maintenus dans leur fonction, les commissaires-priseurs disparaissent momentanément 
pour réapparaître au début du XIXe siècle. A cette époque, les trois professions voient leur rôle 
réaffirmé : la loi du 25 Ventôse an XI (16 mars 1803) jette les bases du notariat, le décret du 14 juin 
1813 organise la profession d’huissier et les commissaires-priseurs sont rétablis en 1801 à Paris et en 
1816 en province. Au milieu du XXe siècle, l’ordonnance du 2 novembre 1945 reprend, pour une large 
part, les textes antérieurs règlementant ces professions, confirme le caractère monopolistique des 
activités qui leur sont confiées, organise leur discipline interne et les structure en chambres – création 
du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des huissiers de justice et de la Chambre 
nationale des commissaires-priseurs – ; de nouvelles modalités concernant l’examen professionnel – 
bien timides cependant, pour laisser les professionnels seuls juges du renouvellement du groupe et 
permettre en particulier à leurs fils de leur succéder - ont également été instaurées (Quemin 1997b, 
1998). 

Au regard de leur histoire, les changements qui ont affecté ces professions sont  longtemps 
restés minimes, et le poids de la tradition apparaît extrêmement fort, nombre de règles ou d’institutions 
qui régissent encore le fonctionnement des professions de commissaire-priseur, d’huissier de justice et 
de notaire trouvant leur origine dans un passé lointain. Toutefois, pendant longtemps, cet héritage ne 
put être ouvertement remis en cause. C’est seulement à partir des années 1970, principalement sur le 
plan idéologique, et depuis les années 1980, pour les commissaires-priseurs et les huissiers – les 
notaires étant un peu plus précurseurs – que ces professions ont entrepris diverses politiques de 
modernisation, voire d’« entrepreneurisation» (Thuderoz, 1989, 1990), dont on pouvait déjà mesurer la 
portée avant même certaines réformes, comme celle, par exemple, des commissaires-priseurs entrée en 
vigueur en 2001 (Quemin, 2001). 
 
Vers la redéfinition des professions d’officier ministériel 
 

Parmi les principaux facteurs de changements des professions d’officier ministériel, le 
Rapport sur les obstacles à l’expansion économique (baptisé également « Rapport Armand-Rueff » en 
référence à ses deux principaux auteurs), paru en 1960 et visant à lutter contre les causes structurelles 
de l’inflation, tient une place importante2. Les auteurs désignaient la responsabilité des professions à 
tarif proportionnel et adressaient une sévère critique aux « professions fermées », principalement aux 
notaires, dont la nationalisation a été envisagée dans un premier temps, puis écartée, en raison du coût 
que représentait l’indemnisation des offices. Les professions d’avoués et de commissaires-priseurs 
étaient également passées au crible. Pour les premiers, le rapport plaidait notamment en faveur d’une 

                                                 
2 Cf. Rapport sur les obstacles à l’expansion économique, Paris, Imprimerie nationale, 1960.  



fusion avec la profession d’avocat, rejetant le principe de monopoles professionnels séparant la 
procédure de la plaidoirie. Pour les seconds, les auteurs prônaient des modifications touchant aux 
modalités de fonctionnement de la bourse commune de résidence (caisse de péréquation d’une part 
importante des revenus des confrères exerçant en un même lieu, qui ne fut finalement abolie qu’en 
1989), du recrutement et de la formation des stagiaires, et encourageaient « à la recherche de 
l’abaissement du coût de la fonction »3. En revanche, nulle mention ne concernait les huissiers de 
justice qui, pourtant, semblaient être directement concernés par les remarques formulées à propos de 
« l’organisation de certaines professions » : le rapport critiquait les législations protégeant « indûment 
des intérêts corporatifs (…) contraires à l’intérêt général et, notamment, aux impératifs de 
l’expansion»4. 

Selon Ezra N. Suleiman, « le rapport Armand-Rueff marque une étape de l’histoire récente de 
la profession notariale. En la choisissant comme archétype de l’archaïsme et en la désignant comme 
représentative des groupes responsables de l’obstruction mise au développement économique du pays, 
il lui a rendu un grand service. De cette attaque date l’entrée des notaires dans l’âge moderne » 
(1987, p. 119). Suite à ce rapport, en effet, une fraction dirigeante de la profession a œuvré en faveur 
de la mobilisation générale : le premier C.R.I.D.O.N. (Centre de recherches, d’information, de 
documentation et d’organisation notariales) a vu le jour à Lyon en 1962. Un organe de planification, la 
conférence du Plan, a été créé dès 1965. Grâce aux efforts conjugués du Conseil supérieur du notariat 
et de ces deux organismes, un vaste programme de modernisation s’est mis en place ayant pour 
objectif de développer des activités hors monopole et de changer les mentalités. Comparativement aux 
notaires, les vives réactions de crainte des professions d’huissiers de justice et de commissaires-
priseurs ne se sont pas concrétisées par l’application de projets de modernisation d’une telle envergure.  

En 1965, la fonctionnarisation des greffiers a été décidée et un projet de fusion entre avocats et 
avoués a suscité de vives inquiétudes parmi les huissiers qui ont craint une réforme de leur statut ou de 
leurs attributions. 

La fusion des professions d’avocat et d’avoué, qui risquait fort de redessiner les contours des 
champs d’activité professionnelle, a poussé la profession d’huissier à sanctionner l’accès au corps 
professionnel par un diplôme en droit. Mais la profession a dû faire face aux résistances des 
traditionalistes, plutôt âgés et non diplômés, tenants de la formation par la pratique. Ainsi, il a fallu 
attendre 1975 pour qu’un décret, conçu en concertation avec les représentants professionnels, exige 
des impétrants la possession d’un diplôme universitaire juridique, mais a minima, puisque seule la 
capacité en droit a alors été demandée. Cette réforme est intervenue après celle des notaires, en 1972, 
et celle des commissaires priseurs, l’année suivante, en 1973 (Quemin, 1997a). Comme souvent à cette 
époque, les huissiers ont été les derniers à se réformer.   
 
L’abandon du projet de fusion des professions de l’exécution 
 

Une autre réponse à la fusion des professions d’avocat et d’avoué est la réalisation, sous la 
férule des instances de représentation professionnelle des huissiers de justice, d’un projet approfondi et 
ambitieux : la fusion des professions de l’exécution. Du début de l’année 1973 à la fin du mois de juin 
1974, se réunit régulièrement – tous les quinze jours – une commission dite « Commission Léonard » 
– du nom de l’huissier qui en a la responsabilité. Celle-ci voit le jour au moment où disparaissent de 
nombreux actes de procédure, où la rémunération en matière d’aide judiciaire est très faible et où sont 
créés les agents huissiers du Trésor (Mathieu-Fritz, 2005). Lui fait suite, en octobre 1974, un groupe 
d’études et de prospective qui se met en place au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice. 
Celui-ci parvient aux mêmes conclusions. La Chambre nationale, en avril 1976, se prononce aussi en 
faveur de la fusion des professions en charge de l’exécution. En 1977, tous les membres de la 
profession sont consultés : une large majorité des votants (82,2 %) y est favorable. A la fin de cette 
même année, le projet de fusion est transmis à la Chancellerie, mais la volonté de faire aboutir le 
projet paraît, en réalité, avoir disparu.  
 

                                                 
3 Cf. Annexes au Rapport sur les obstacles à l’expansion économique. Exposés introductifs, Paris, Imprimerie 
nationale, 1960, (p. 51).  
4 Rapport sur les obstacles à l’expansion économique, op. cit., (p. 18). 



1981 : les officiers ministériels et les socialistes 
 

L’arrivée au pouvoir, en 1981, d’un gouvernement socialiste envisageant de réformer les 
professions qui jouissent du statut d’officier ministériel, a constitué un autre facteur d’incertitudes et 
de changement de premier plan. En effet, notaire, huissier et commissaire-priseur servent « les intérêts 
privés, qui reposent sur la propriété privée et le profit [et] ne [peuvent] donc rallier les forces qui 
remettent en question ces principes » (Suleiman, 1987, p. 195). Ces professions sont les alliées 
naturelles du « centre droit, et la pression de la gauche qui augmente progressivement de 1972 à 
1981, ne fit que rendre encore plus étroite l’alliance entre le notariat et les gouvernements de 
l’époque » (Ibid., p. 194). Nous pouvons évoquer, en guise d’illustration, les rapports très cordiaux et 
protecteurs du garde des Sceaux Alain Peyrefitte avec la profession d’huissier et le notariat, les 
commissaires-priseurs bénéficiant, eux, de longue date, d’un accès direct à la Chancellerie (Quemin, 
1997a). Comme l’indique Ezra N. Suleiman, « il était clair qu’avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, 
les vents ne seraient plus favorables aux professions libérales et souffleraient en faveur des groupes 
désavantagés de la société » (Ibid., p. 202). Les officiers ministériels se sont sentis vivement menacés 
par l’arrivée des socialistes au pouvoir 5 et tous ont vu leurs craintes confirmées par les projets de 
réforme proposés par ces derniers, qui se sont concrétisées notamment dans ce que l’on appelait alors 
« la fiche n° 5 », document officieux interne à l’administration inspiré, vraisemblablement, par le 
Syndicat de la magistrature – de sensibilité politique socialiste et hostile au statut d’officier ministériel 
–, qui circulait dans les sphères du pouvoir et que les instances professionnelles sont parvenues à 
consulter. De telles inquiétudes n’étaient pas neuves, dès les années 1970, la crainte de l’arrivée de la 
gauche au pouvoir était manifeste et était associée de façon systématique à la fonctionnarisation. 

Les craintes ressenties en 1981 sont très vives et les rares propos lancés par (ou attribués à) 
certains hommes politiques de premier plan, comme Pierre Mauroy, ne sont pas faits pour rassurer le 
corps professionnel : « Les pharmaciens, les notaires, les syndics, les huissiers, c’est fini ! » (Ibid., p. 
206). Les souhaits des socialistes de réformer la justice sont sincères, mais se caractérisent, en réalité, 
par une réelle impréparation. Le projet de réforme des officiers ministériels n’intervient, en effet, 
qu’en 1983 et ne fait l’objet, durant un an et demi, d’aucun commentaire officiel. Les socialistes, et le 
Garde des Sceaux, Robert Badinter, souhaitent – en tous cas officiellement – la suppression du 
numerus clausus et du droit de présentation – i.e. de la patrimonialité des offices6 – en raison de leur 
caractère antidémocratique ; en d’autres termes, il s’agit d’ouvrir les professions fermées. Le 
gouvernement demande ainsi de faciliter l’accès des jeunes diplômés au sein des professions d’officier 
ministériel. La tarification des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs, dont la 
proportionnalité, comme nous l’avons déjà évoqué, serait une cause structurelle de l’inflation, ainsi 
que la compétence territoriale, ont été également les points de mire des projets de réforme de la 
gauche.  

Parmi les principaux arguments fournis par les professions d’officier ministériel, le coût 
exorbitant du rachat des offices par l’Etat tient une place de première importance. Par ailleurs,  les 
instances professionnelles évoquent le fait que la suppression du numerus clausus entraînerait trop de 
concurrence, ce qui aurait tendance à pervertir l’exercice des fonctions de puissance publique 
incombant aux officiers ministériels et avancent que le droit de présentation n’est pas si différent des 
pratiques observables chez les médecins ou les commerçants, lorsqu’au moment de la vente de leur 
structure d’activité, le prix de celle-ci est évalué en fonction du volume de la clientèle. En bref, les 
instances professionnelles nationales se sont opposées au projet de la Chancellerie et se sont déclarées 
très attachées à ces deux éléments de leur statut professionnel associés à leur monopole alors menacé 
par les volontés réformatrices des pouvoirs publics. 

Au cours de l’année 1983, les exigences du gouvernement ont été rapidement revues à la 
baisse. Il n’est plus question de suppression du numerus clausus et de la patrimonialité des offices. 

                                                 
5 Avant même le changement de majorité politique en 1981, le gouvernement de Raymond Barre avait envisagé 
de réformer la profession de commissaire-priseur, mais avait renoncé à son projet à l’approche des élections 
présidentielles. 
6 Juridiquement, ce n’est pas la clientèle qui est achetée lors de la cession d’un office, mais le droit de présenter 
son successeur aux instances tutélaires. Le coût de ce droit de présentation est toutefois évalué, selon plusieurs 
méthodes, en fonction du volume de clientèle. 



Sont évoqués l’augmentation du niveau de qualification – la licence en droit sera désormais requise, 
par exemple, pour les huissiers de justice ; de même, à partir de 1987, pour devenir commissaire-
priseur, il faut désormais une licence de droit et un DEUG d’histoire de l’art ou un DEUG de droit et 
une licence d’histoire de l’art -, l’examen professionnel, qui doit être de haut niveau mais juste, le 
stage « qui ne [doit pas être] une barrière » et doit s’accompagner de la « rémunération nécessaire 
des stagiaires »7, et, enfin, la facilitation de l’accès des jeunes dans les sociétés civiles 
professionnelles (S.C.P.) et les études de taille importante. Le Garde des Sceaux écarte toute 
perspective de libéralisation totale ou de fonctionnarisation et, souhaitant que toute restructuration se 
déroule dans un esprit de concertation, invite les représentants professionnels à proposer une réforme 
statutaire et à faire preuve d’inventivité. Toutefois, le numerus clausus et la patrimonialité sont encore 
et toujours abordés lors des entrevues à la Chancellerie. Des points non moins brûlants sont également 
évoqués : le tarif, la répartition et le nombre des offices sur le territoire ainsi que les bureaux communs 
de clercs. De façon concrète, l’objectif de la Chancellerie est de faciliter l’accès aux professions 
d’officier ministériel en assouplissant le numerus clausus et en instaurant plus de liberté dans 
l’exercice professionnel. 

La multiplication des entrevues avec les différentes instances de tutelle, qui n’ont jamais 
souhaité s’opposer de front aux officiers ministériels, les arguments employés, ainsi que le temps 
gagné suite aux différents atermoiements obtenus et l’horizon électoral de 1986 ont eu raison du projet 
de restructuration du système de tarification. Un autre fait important doit impérativement être évoqué 
pour comprendre la faible maîtrise politique de la situation : peu de temps après l’arrivée des 
socialistes au pouvoir, l’organe de représentation officielle des officiers ministériels s’est constitué 
officiellement en association8 ; ses membres se sont réunis de façon plus fréquente – tous les 
trimestres – et ont fait cause commune. Ainsi, ce ne sont pas seulement les diverses formes de 
rhétoriques professionnelles déployées indépendamment par chacune des professions qui ont eu raison 
des projets initiaux des responsables socialistes, mais également le front constitué par les professions 
d’officier ministériel. Huissiers de justice, notaires et commissaires-priseurs se sont ainsi alliés et sont 
parvenus à mobiliser un important réseau de relations parmi les magistrats, les hauts fonctionnaires et 
les hommes politiques; partant, ils ont été écoutés avec d’autant plus d’intérêt par les instances de 
tutelle. 

La réforme des huissiers de justice qui intervient par le décret n° 86-734 du 2 mai 1986 
témoigne globalement du recul des instances politiques face aux résistances des huissiers et, plus 
largement, des professions d’officier ministériel. Le numerus clausus et la patrimonialité des offices 
sont préservés, la licence en droit est imposée à l’entrée de la profession – ce que les instances 
représentatives des huissiers appelaient de leurs vœux depuis 1981 – et les conditions de formation et 
d’examen sont améliorées. La Revue des Huissiers de Justice se félicite de cette réforme, car « le 
champ de la révision n’a porté que et uniquement sur les différents points évoqués par la 
profession »9. Bel exemple d’autonomie professionnelle et de résistance à l’Etat, phénomène que les 
commissaires-priseurs illustrent également remarquablement, puisque ces professionnels de nombre 
très limité – moins de 500 – ont obtenu des pouvoirs publics français qu’ils contreviennent aux lois 
communautaires sur la libre prestation de services en Europe et que la France s’expose même à des 
sanctions pour défendre leurs seuls intérêts catégoriels. 

 
La construction européenne et le mouvement d’entrepreneurisation  
 

Comme l’indique Alain Bernard, « l’Acte unique européen de 1985 – qui relance le processus 
d’intégration européenne et se donne pour objectif l’ouverture des frontières en 1993 – est le facteur 
déclenchant d’une restructuration des professions du droit » (1997,              p. 70). La mutation des 
officiers ministériels a débuté avant l’échéance européenne, les instances représentatives ayant parfois 
développé très tôt des stratégies qui s’inscrivaient dans la perspective de la construction d’un espace 
juridique et judiciaire européen et dont l’objectif était d’exporter le modèle professionnel libéral afin 

                                                 
7 La Revue des Huissiers de Justice, 1983, (p. 421). 
8 L’Association des Officiers Publics et Ministériels a été créée le 14 juin 1983 et fut dirigée par Maître Chardon, 
par ailleurs Président du Conseil supérieur du notariat. 
9 La Revue des Huissiers de Justice, n° 15, 1986, (p. 745). 



d’assurer leur pérennité10. Cependant, la parution, le 28 février 1986, de l’acte unique destiné à 
compléter et actualiser le Traité de Rome de 1957 a constitué un véritable aiguillon, et ce, pour 
l’ensemble des professions juridiques11 (Boigeol, Dezalay 1997). En 1989, à l’initiative du Garde des 
Sceaux et du Ministère des affaires européennes, est créée une mission d’étude sur l’Europe et les 
professions du droit. Il ressort des travaux réalisés trois textes visant respectivement à « définir les 
professions ayant compétence pour donner des consultations juridiques ou rédiger des actes ; la fusion 
des professions d’avocat et de conseil juridique ; la possibilité (…) d’exercer sous forme de sociétés de 
capitaux »12.  

Outre la construction européenne – et le nouveau marché des services juridiques auquel elle 
semble conduire –, le mouvement d’entrepreneurisation des professions d’officier ministériel 
s’explique par tout un ensemble d’événements, de changements et de tendances qui se manifestent à 
partir des années 1960 : les réformes et les mutations des professions juridiques (dont les fusions), les 
projets ou propositions politiques de réforme (rapport Armand-Rueff, projet socialiste en 1983 
évoqués précédemment), le contexte d’activité florissant (Mathieu-Fritz, 2004b), et la création des 
sociétés civiles professionnelles (S.C.P.), en 1967, pour les notaires, et, en 1969, pour les 
commissaires-priseurs et les huissiers de justice13, mais aussi par des facteurs structurels comme 
l’évolution de l’origine sociale pour les commissaires-priseurs moins souvent issus des professions 
libérales les plus traditionnelles et bien davantage des milieux d’affaires à partir des années 1970 
(Quemin, 1997, 2002). Selon Christian Thuderoz, on a assisté au cours des années 1970 et 1980 à « la 
transformation des modèles et références identitaires, une grande partie [des notaires et des huissiers 
de justice] tendant à s’affirmer, se comporter et gérer leurs offices comme des dirigeants de PME ou à 
affirmer clairement leur adhésion aux valeurs et à l’éthique entrepreneuriales » (1991, p. 211)14. 
Cette éthique s’exprime notamment à travers une forte rationalisation de l’activité garantissant avant 
tout la satisfaction du client et traduisant le souci de faire face à la concurrence, qu’elle soit intra- ou 
extraprofessionnelle. Trait caractéristique de l’éthique entrepreneuriale, le projet d’extension de 
l’office s’appuie sur cette rationalisation et peut également se réaliser à travers le développement de 
tous les services monopolistiques et de nouvelles activités hors monopole. Par ailleurs, le souci de 
rentabilité pousse certains officiers ministériels entrepreneuriaux à ne proposer leurs services qu’aux 
gros clients apportant une masse d’affaires importante – en faisant passer au second plan, voire en 
renvoyant aux confrères, celles jugées peu intéressantes, et peu rémunératrices, et en intéressant leurs 
salariés aux résultats (Mathieu-Fritz, 2006). 

Parmi les commissaires-priseurs, les modernistes ne représentaient qu’une minorité 
d’individus jusqu’à la fin des années 1970. L’attaque contre le traditionalisme de la profession a été 
menée par quelques commissaires-priseurs célèbres, presque tous extérieurs au monde des officiers 
ministériels avant d’entrer dans la profession, et qui, à la tête d’études qu’ils ont su développer, ont 
                                                 
10 Devançant la construction européenne, les notaires créent, en 1948, l’Union internationale du notariat latin 
(U.I.N.L.), qui est une organisation non gouvernementale aujourd’hui représentée notamment à la Conférence de 
La Haye, à la Commission et au Parlement européens, ainsi qu’au Conseil de l’Europe ; dans le même esprit, est 
fondée, en 1952, l’Union internationale des huissiers de justice (U.I.H.J.), également représentée dans les 
instances européennes. L’objectif déclaré de l’U.I.H.J. est de contribuer au développement et à la pérennité du 
modèle de l’huissier libéral à la française en Europe et dans le monde… et, partant, en France (Mathieu-Fritz, 
2006). 
11 Pour une analyse des réactions des huissiers et des notaires suite à la signature de l’Acte unique, notamment 
sur le plan des services proposés et des conceptions de l’activité professionnelle à venir, voir Saglio, Thuderoz 
(1989) ; pour les commissaires-priseurs, voir Quemin (1997b, 2001). 
12 La Revue des Huissiers de Justice, n° 25, 1989, (p. 1299). 
13 Les S.C.P. permettent aux professionnels de s’associer, de codiriger et de développer les structures d’activité. 
La création des S.C.P. a conduit à une augmentation du nombre de professionnels ; cette hausse semble avoir 
touché de façon analogue l’ensemble des professions juridiques et judiciaires, et ce, au moins pour la période 
allant de 1970 à 1986. En effet, durant celle-ci, le nombre de notaires est passé de 6327 à 7316, ce qui représente 
une croissance de l’effectif de 15,6 %. Les commissaires-priseurs ont également vu leur nombre s’accroître de 
19 % entre 1963 et 1982, et la population d’huissiers a augmenté de 16 % entre 1973 et 1986. 
14 Ces constatations s’appliquent tout à fait aux commissaires-priseurs (Quemin, 1997b). A noter que des 
transformations similaires ont été également observées chez les avocats, qui se distinguent par leur appartenance 
au « barreau classique » guidé par la logique du public, ou au « barreau d’affaires » orienté par la logique du 
marché (Karpik, 1995).  



plus ou moins rompu avec l’image du professionnel traditionnel. De tels exemples, suivis par des 
confrères dirigeant des structures de taille plus modeste et qui ont alors partagé la même conception du 
métier, ont profondément transformé les commissaires-priseurs collectivement. Cette modernisation 
de la profession a toutefois été largement accomplie pour sauvegarder l’essentiel, à savoir le statut 
professionnel et le monopole des ventes aux enchères mobilières qui lui était associé. En effet, dès la 
seconde moitié des années 1980, la construction européenne précédemment évoquée était venue peser 
sur l’avenir des commissaires-priseurs. Si, dans un premier temps, les pouvoirs publics français ont 
voulu ignorer le recours déposé, dès 1992, par Sotheby’s auprès de la Commission européenne pour 
entrave à la libre prestation de services, le gouvernement français a finalement dû revoir sa position. 
La nécessité d’une réforme globale du marché de l’art est alors apparue, la définition d’un nouveau 
statut des commissaires-priseurs constituant le cœur de cette réforme. La partition de la profession de 
commissaire-priseur a été adoptée par la loi du 10 juillet 2000 dont les décrets d’application ont été 
publiés en août 200115. L’activité se trouve désormais éclatée entre commissaires-priseurs judiciaires 
et sociétés commerciales françaises ou étrangères en charge des ventes aux enchères volontaires. Les 
secondes doivent toutefois toujours comprendre des diplômés commissaires-priseurs parmi leurs 
associés ou leurs salariés et, à l’exception notable des deux grandes sociétés d’origine anglo-saxonne 
Christie’s et Sotheby’s, la très grande majorité des sociétés de ventes aux enchères volontaires de 
biens meubles sont dirigées par ceux qui exerçaient déjà comme commissaires-priseurs avant la 
réforme et dont la totalité ou presque continue d’exercer simultanément activités volontaire et 
judiciaire dans le cadre de deux structures différentes. C’est donc peu dire que la réforme, longtemps 
redoutée par les commissaires-priseurs et présentée comme susceptible d’entraîner leur disparition, n’a 
eu que des effets très limités sur les professionnels (par ailleurs indemnisés pour la perte de leur 
monopole). Le texte de la réforme permet, en outre, de faire apparaître que ce sont en très grande 
partie les commissaires-priseurs eux-mêmes qui ont rédigé le texte de loi les concernant (Quemin, 
2001). 

 
Quel avenir pour les professions d’officier ministériel ? 
 

L’analyse de l’évolution des professions d’officier ministériel au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle et de la période récente montre que leurs instances de représentation jouent toujours un rôle 
de premier plan dans le cadre des réformes qui les touchent – lorsqu’elles n’en sont pas les 
instigatrices. A cet égard, si les commissaires-priseurs se sont engagés davantage dans la voie de 
l’ouverture de la profession au marché16, les autres officiers ministériels, plus « progressistes », 
cherchent à se renouveler tout en préservant les principaux attributs de leur statut (monopole avant 
tout, mais aussi tarifs fixés par l’Etat, concurrence intra-professionnelle limitée par le numerus clausus 
et une stricte répartition territoriale, niveau de diplôme requis à l’entrée du corps professionnel, etc.). 
La régulation (ou la production) conjointe des réformes professionnelles s’explique, outre les 
nombreux liens qui unissent les officiers ministériels avec les instances politiques, par la nature même 
de leur statut : les professionnels qui le partagent exercent une partie des prérogatives de puissance 
publique déléguée par l’Etat, mais ils le font à titre privé – ce qui les conduit à réagir face aux divers 
projets de réforme, voire à les anticiper, afin de défendre au mieux leurs intérêts. De plus, les organes 
de représentation officielle des officiers ministériels développent de façon permanente en leur sein des 
cellules de réflexion chargées notamment de faire valoir (et, finalement, quasiment d’imposer) auprès 
des instances politiques toute l’expertise qu’elles détiennent à propos de leur profession et de ses 
activités. Tant que les activités monopolistiques constitueront la principale source de revenus des 
officiers ministériels, rien ne semble devoir les inciter à vouloir changer un statut si protecteur 
garantissant la poursuite d’une activité généralement fort rémunératrice, qui se déroule, de surcroît, à 
l’écart des espaces plus concurrentiels du marché des services juridiques et judiciaires français. Tout 

                                                 
15 C’est ainsi que, pour la première fois dans l’histoire française, une société commerciale étrangère, en 
l’occurrence Sotheby’s – vite suivie par Christie’s -, a pu organiser une vente à Paris, en novembre 2001, mettant 
ainsi un terme au statut traditionnel des commissaires-priseurs et à leur monopole. 
16 Mais seulement pour la partie de leur activité (les ventes volontaires) totalement extérieure au fonctionnement 
de l’institution judiciaire. 



porte donc à considérer que les officiers ministériels continueront à évoluer dans ce cadre et, de 
surcroît, dans le sens qu’ils auront souhaité. 

 
----------- 
 
 
Autres exemples  
 
 
 
On pourrait aussi citer le cas, très souvent étudié, des professions de santé confrontées à la 

logique de rationalisation managériale qui se diffuse dans les hôpitaux et établissements de soin : la 
réduction des coûts, la compression de personnel, l’intensification des contrôles et l’augmentation des 
charges administratives (tarification à l’acte) créent des conditions de travail dans l’urgence, dans 
lesquelles beaucoup d’infirmières et meme de médecins ne se reconnaissent plus. Beaucoup 
d’infirmières quittent leur métier en raison des conditions de travail (nuit, horaires décalés) et de 
l’impossibilité de faire correctement leur travail, notamment du point de vue des relations avec les 
malades.  

 
Un autre changement absolument radical de la vie des professions est la féminisation, 

mouvement historique de fond, qui  rompt avec près de deux siècles (et souvent plus) d’exclusion des 
femmes de nombreuses professions. Les corporations d’ancien régime n’étaient pas toujours interdites 
aux femmes, même si elles n’étaient pas vraiment égalitaires au sens contemporain, mais avec 
l’Empire et la restauration, c’est un recul général de la place des femmes dans le monde des métiers 
qualifiés qu’on observe. Souvent utilisés par les capitalistes comme « armée de réserve » de la main 
d’œuvre industrielle, c'est-à-dire comme main d’œuvre peu qualifiée et docile, forcée d’accepter des 
emplois dégradants pour la santé et mal rémunérés, ou reléguées massivement dans les emplois de 
domestique, les femmes étaient souvent explicitement exclues des professions savantes, comme elles 
l’étaient des professions militaires (or, comme on l’a vu, les corps d’ingénieurs ont une origine 
militaire, et l’école polytechnique, par exemple, a gardé un statut militaire jusqu’à la fin du XXe 
siècle) ou les clercs. (du moins dans l’église catholique). Au cours du XXe siècle, les femmes 
commencent à fréquenter les universités, mais elles sont extrêmement rares 

 

• 1868 — Les jeunes filles sont autorisées à étudier la médecine ; Madeleine Brès 
(1842-1922) est la première femme à s'inscrire au concours des hôpitaux. À la même 
époque, Emma Chenu devient la première femme licenciée ès sciences.  

• 1869 — Première pharmacienne.  
• 1875 — Madeleine Brès est la première femme à soutenir une thèse de médecine.  
• 1885 — Première agrégée de sciences.  

 

Alors que le baccalauréat existe depuis 1808, c’est seulement le 16 août 1861 que la première 
femme est autorisée  à le passer. Ce n’est pas une gamine : Julie Victoire Daubié, avait 37 ans. 
Elle avait tenté de passer le baccalauréat dans plusieurs académies, mais toutes avaient refusé, 
jusqu’à ce que le Recteur de Lyon, Jean-François Petit de la Saussaye,  l’autorise à le passer 
(en fait aucune loi n’interdisait aux femmes de passer l’examen, même si les universités 
pouvaient leur interdire de suivre les cours). Les écoles d’ingénieur resteront interdites aux 
femmes, parfois jusqu’aux années 1970.  

Malgré cela, on sait que les femmes ont progressivement investi l’enseignement, et, au cours 
du XXe siècle, l’enseignement supérieur, obtenant généralement des resultats meilleurs que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Br%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Br%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine


les garçons, ce qui fait qu’à la fin du XXe siècle, elles deviennent majoritaires dans des 
filières emblématiques de l’enseignement supérieur comme le droit, la médecine, la 
magistrature, alors qu’elles l’étaient déjà en lettres. Toujours minoritaires en sciences (sauf en 
biologie) et dans les écoles d’ingénieur, elles n’en ont pas introduit dans les filières où elles 
prennent la majorité un changement radical, un des tournants les plus importants de l’histoire 
de ces professions, puisque que ce sont les propriétés des professionnels, le sujet de la 
profession qui se voient redéfinis.  

De nombreux travaux contemporains s’intéressent à ce phénomène. Vous avez eu en TD un 
extrait du livre de Delphine Gardey sur les sténodactylographes, qui était à l’origine une 
profession masculine puis s’est féminisée de plus en plus fortement en France après la 
deuxième guerre mondiale. Parmi les recherches les plus importantes : sur les médecins, 
avocats, architectes Nicky Le Feuvre, Nathalie Lapeyre (La féminisation des professions, 
Octares) , sur la magistrature :  Anne Boigeol,  sur les ingénieurs : Catherine Marry, sur les 
femmes dans la police : G. Pruvost, sur une profession féminisée depuis plus longtemps, 
l’enseignement primaire et secondaire : Marlaine Cacoualt.  

Cette collègue a développé un point important, dans un de ses articles, publié en 2001 : elle 
montre que contrairement à une idée très répandu, il n’est pas vrai que les professions qui se 
féminisent sont des professions qui se dévalorisent. (CACOUAULT M. (2001), « La 
féminisation d'une profession signifie-t-elle une baisse de prestige ? », Travail, genre et 
sociétés, n°5, p. 93-115.) 

Il n’en reste pas moins que féminisation ne signifie pas égalité entre h et f.  Effet de plafond 
de verre : barrières à l’entrée, obstacles informels tout au long de la carrière : cadres : « cadres 
à potentiel » (ingé),  cliques, effet de mentor : difficultés interactionnelles : en faire trop / pas 
assez  

Carrières académiques Cacouault enseignement,   Marry : biologie 

Pochic (TGS : plafond de verre chez les cadres ) 

 



THEME 9 .  LA MORT DES PROFESSIONS  

 

Il peut arriver, il arrive très souvent que des métiers ou professions ne trouvent pas de solution 
à un problème majeur de concurrence ou d’obsolescence technique, et qu’ils disparaissent : 
mais souvent en évoluant, en laissant place à un autre : plus de cocher avec l’automobile, mais 
désormais des chauffeurs, des taxis.  

Parfois, on croit qu’une profession est morte ou sur le point de disparaître,  mais on s’aperçoit 
ensuite qu’il connaît une deuxième jeunesse. Par exemple, à la fin des années 1970, on pensait 
que le maréchal-ferrant des villages français, de même que le charron, était un métier disparu 
ou en voie de disparition, reconverti éventuellement dans la mécanique rurale ou la 
ferronnerie pour les résidences secondaires. Or on s’aperçoit à l’heure actuelle qu’il existe des 
débouchés importants pour la maréchalerie, voire pour les forgerons, en raison du nombre du 
développement de la pratique de l’équitation.  

Mais le plus important est de considérer qu’en matière de disparition, comme pour la 
naissance des métiers, il n’y a pas de déterminisme technique. Il y a des métiers qui 
disparaissent pour des raisons purement politiques : par exemple, le métier de bourreau a 
disparu le jour où la peine de mort a été abolie en France.  

Mais de manière générale, c’est une logique sociale propre aux professions qui explique 
l’évolution historique des relations que les professions entretiennent entre elles, y compris 
dans le cas où ces relations conduisent à la disparition de l’une d’elles. Autrement dit, il y a 
parfois de véritables liquidations, des assassinats d’une profession par une autre, qui pouvait 
être parfaitement viable économiquement ou techniquement, mais qui avait le tort de se 
trouver à portée de main de celle qui voulait sa disparition.  

Il en va ainsi des herboristes, un très vieux métier dont l’origine remonte aux sorciers et 
guérisseurs de la préhistoire qui connaissaient l’usage des plantes. Le métier est pratiqué et 
respecté pendant l’antiquité et le Moyen-Age, mais il ne donne pas lieu à un diplôme, 
contrairement à la médecine, puis à la chirurgie et la pharmacie. En 1755, les herboristes 
demandent qu’un diplôme soit délivré par la faculté de médecine, mais c’est sous le contrôle 
des apothicaires que sont placés les herboristes par un décret de Louis XV de 1767. Le 
premier diplôme sera néanmoins délivré en 1778, par un jury de docteurs de la faculté de 
médecine de Paris. Là aussi, la révolution française abolit les corporations, et c’est en 1803 
(loi du 21 Germinal de l’an XI)  que le statut de l’herboriste est fixé par la loi, en même temps 
que celui des médecins et des apothicaires. Désormais il faut un diplôme pour être herboriste, 
ou plutôt deux diplômes, car il y aura des herboristes de premiere et de deuxième classe. C’est 
principalement par la composition des jurys (et par le montant des droits qu’ils doivent payer) 
qu’ils se distinguent pour la 2e classe, c’est l’école de pharmacie qui organise l’examen, 
assistée de professeurs de médecine et de botanique. Ce diplôme n’est valable que pour le 
département où il a été décerné. Pour la première classe, c’est un docteur en médecine, asisté 
de deux pharmaciens, qui préside le jury. Les herboristes restent contrôlés par les 
pharmaciens, qui doivent exercer en principe une visite annuelle.  

La profession se développe pendant le XIXe siècle, souvent en vendant, à côté des plantes, 
d’autres produits que nous appelerions de nos jours de la parapharmacie : des savons, des 
peignes, des éponges, des bas à varices, des insecticides… 1928 création d’une école 



d’herboristerie, mais qui reste en marge de l’université et la pharma ; On compte environ 
4500  officines à la fin des années 1930. Mais l’hostilité très ancienne des pharmaciens finit 
par causer la perte de la profession : le 11 septembre 1941, sous le gouvernement de Vichy, le 
diplôme d’herboriste est supprimé, la profession ne pourra plus recruter de nouveaux 
membres.  Les herboristes diplômés avant cette date restent autorisés à exercer, (et encore, 
seulement s’ils sont français, car le racisme du gouvernement de Vichy s’exerce aussi contre 
les étrangers), mais plus aucun nouvel herboriste ne pourra s’installer. C’est la condamnation 
à mort de la profession, les pharmaciens ont gagné. Il y aura diverses tentatives à la libération, 
et à diverses reprises, notamment à la fin des années 1970 (les années des hippies et du retour 
à la nature) pour abroger la loi de 1941, mais rien n’y fait. Les officines ferment une à une et 
il n’en existe plus de nos jours.  

Cet exemple montre que ce n’est faute de rentabilité sur le marché que les herboristes ont 
disparu –ils sont au contraire très nombreux dans d’autres pays d’Europe comme 
l’Allemagne, ou au Canada, surtout avec la tendance actuelle à valoriser ce qui est biologique- 
mais à cause de la puissance d’une profession rivale qui a réussi à avoir leur peau. Le seul 
signe de vie qu’on retrouve de temps en temps à propos des herboristes, c’est sur légifrance 
lorsque l’Ordre des pharmaciens traîne devant le tribunal des héritiers d’un herboriste, parfois 
diplômés en botanique ou en biologie, qui ont tenté de reprendre l’officine de leur père ou leur 
employeur.  

Cf Gadea et Grelon « Est-ce ainsi que les professions meurent ? » in Demazière et Gadea, 
sociologie des groupes professionnels, 2009, La Découverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


