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Robert Castel est un sociologue français.  Il participe en 
1968 à la création de l'Université de Vincennes où il enseigne 
jusqu'en  1978.  Dans  les  années  60  il  travaille  avec  Pierre 
Bourdieu, puis s'intéresse à la psychanalyse et la psychiatrie qui 
donne  lieu  à  des  publications  sur  le  sujet,  notamment  « La 
gestion  des  risques,  de  l'anti-psychiatrie  à  l'après  
psychanalyse »,1973.  Ensuite,  jusqu'en  1990,  il  devient 
professeur de sociologie à l'université de Paris VIII. Depuis  cette date, il est directeur d'étude 
à  l'École  des  hautes  études  en sciences  sociales.   Ses  recherches  à  partir  des  années  80, 
s'orientent  sur  les  interventions  sociales,  la  protection  sociale,  les  transformations  des 
politiques sociales et du travail et de l'emploi. C'est dans ce cadre de ces recherches qu'en 
2003 il publie « L'insécurité sociale, qu'est-ce qu'être protégé?». Il rédige aussi des articles 
dans des revues telles:  « S'attaquer aux racines de l'insécurité », L'Express, 2004. En outre, il 
participe à des ouvrages collectifs comme « Le RMI: une dette sociale » avec J.-FR. Laé, 
1991 mais publie également des ouvrages signés de lui-même tels « Les métamorphoses de la  
question sociale-Une chronique du salariat », 1999.

Cet ouvrage introduit le paradoxe inhérent à nos sociétés occidentales. Celui-ci réside 
dans  le  fait  que la  société  actuelle  est  une  des  plus  sécuritaires  qu'il  ait  jamais  existé  et 
pourtant « les préoccupations sécuritaires sont omniprésentes » pour la plupart des citoyens 
même si celles-ci sont latentes pour beaucoup d'entre nous. Robert Castel cherche donc tout 
au long du livre à éclairer le lecteur face à cette interrogation. Aujourd'hui, que signifie être 
protégé dans des « sociétés d'individus »? Il distingue deux types de protections: civiles, qui 
garantissent les libertés fondamentales et assurent la sécurité des biens et des personnes, et 
sociales,  qui  couvrent  les  évènements  imprévisibles  pouvant  « aboutir  à  la  déchéance 
sociale ». Ces deux ordres de sécurité ne sont pourtant pas opposés mais doivent aller de 
concert ce que le sociologue démontrera par une analyse socio-historique. 

Ainsi,  l'auteur  retrace  l'historique  des  systèmes  de  protection  ainsi  que  leur 
défaillances.  L'on  peut  y  voir  que  le  souci  de  la  sécurité  a  suscité  des  réflexions  à  l'ère 
moderne de nos sociétés. L'État de droit fut fondé pour que « les sociétés d'individus » au sens 
de Hobbes,  les individus puissent vivre ensemble sans empiéter sur les libertés des autres. 
Dans cette  configuration de l'État  de droit  fait  de la  sécurité  la  condition ultime pour  un 
« vivre-ensemble ». Ensuite, les théories libérales animées par Locke fonderont la protection 
de l'individu sur la propriété qui devient le support grâce auquel l'individu « peut-être reconnu 
comme tel  dans  son indépendance ».  C'est  avec le  développement  du travail  ouvrier  post 
seconde Guerre Mondiale, que l'on commence à prendre en compte les non-propriétaires et 
que l'on entre dans une « société salariale » où le citoyen dispose de protection sociale fondée 
sur sa force de travail.  C’est  ainsi  qu’est  née la protection sociale,  l'État  apparaît  comme 
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réducteur des risques sociaux. À partir des années 70, ce système s'effondre car les conditions 
nécessaires à sa mise en place ne sont plus réunies à savoir: la croissance et des collectifs 
protecteurs « définis par un ensemble de règles ». L'on assiste alors à une ce que l'auteur 
nomme  « une  mise  en  mobilité  généralisée  des  relations  de  travail ».  Les  nouvelles 
incertitudes  remettent  en  question  l'hégémonie  des  modes  de  protections  et  entraîne  une 
individualisation  des  protections.  Parallèlement,  l'insécurité  gagne  du  terrain  et  s'étend  à 
plusieurs  domaines:  la  santé,  l'écologie...et  aliment  la  « frustration  sécuritaire 
contemporaine » qui provient d'une instabilité sociale . Robert Castel émet l'idée qu'il  faut 
inventer  de  nouvelles  formes  compatibles  avec  les  bouleversements  contemporains  qui 
prendraient formes dans la reconfiguration des protections sociales ainsi qu'une modification 
des « situations de travail et des trajectoires professionnelles » puisque l’enjeu principal de la 
problématique des protections sociales se situe aujourd’hui à l’intersection du travail et du 
marché selon lui. Afin de réaliser cela, l'auteur pose une seule exigence: un État social flexible 
et actif. 

L'on peut saluer l'auteur pour deux raisons. D'une part, il a su démontrer l'inflation du 
sentiment de sécurité qui remet en cause la possibilité d'être protégé et alimentée notamment 
par des évènements récents (par exemple l'émeute des banlieues en 2005) et celui d'affirmer 
que vouloir être protégé, ce n'est pas nécessairement refuser le risque. D'autre part, il affirme 
la nécessité de la protection en s'appuyant sur une démarche socio-historique intéressante car 
elle permet de comprendre comment la société a aboutit à modifier peu à peu le statut de 
l'individu. L'on comprendra alors que l'aspiration à être protégée évolue avec les sociétés qui 
nous entourent et les réponses apportées par celle-ci. 
Toutefois,  à  la  question  « qu'est-ce  qu'être  protégé? »  qui  est  la  problématique  que  pose 
l'auteur,  le  lecteur  aura  quelque  peu  du  mal  à  trouver  une  réponse  claire  et  précise.  La 
question sous entend en réalité un problème plus profond: l'insécurité n'est pas l'absence de 
protection,  au  contraire,  plus  les  systèmes  de  protections  prolifèrent,  plus  ce  sentiment 
s'accroît, entraînant avec lui « le risque de faillir à sa tâche ». 
En outre, l'auteur n'a pas la prétention d'apporter des réponses à cette situation mais il est 
malgré tout dommage que son analyse sur les enjeux de l'insécurité sociale ne soit pas plus 
exhaustive.  En  effet,  l'auteur  aborde  deux  sujets:  la  protection  sociale  et  le  travail.  L'on 
regrettera sans doute qu'il  ne se soit pas plus penché sur le rôle joué par les leaders et le 
discours politiques dans les phénomènes d’insécurité collective ou bien encore une réflexion 
sur les services publics, part de la propriété sociale. 
Dernièrement, la lecture est simple et le sujet rendu intéressant. Même un lecteur non aguerri 
peut y trouver son compte et cela suscite également une réflexion personnelle puisque Robert 
Castel dans certains passage laisse le lecteur réfléchir par lui-même et laisse les questions 
ouvertes au débat et en outre, il s’agit d’un sujet qui nous concerne tous. 

Pour  conclure,  nous  pouvons  dire  que  Robert  Castel  précise  les  enjeux  de  deux 
problématiques essentielles qui sont la protection sociale à proprement parler et, d'autre part, 
la sécurisation des situations de travail et des trajectoires professionnelles. Il offre donc une 
analyse de la situation actuelle sociale en France. Le besoin d'être protégé est inhérent à la 
condition  humaine  aujourd’hui,  et  il  devient  donc  nécessaire  de  poser  les  bonnes 
problématiques pour pouvoir avancer vers l’avenir sans sombrer dans une pathologie craintive 
de l’autre. 
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