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Rencontre 

■ Delphine Corteel et Stéphane Le
Lay publient un ouvrage collectif

“Les travailleurs des déchets” dans lequel
les différentes contributions s’attachent à
rendre compte du travail effectif de caté-
gories de travailleurs souvent “invisibili-
sées”, voire totalement occultées :
éboueurs, chiffonniers, recycleurs de tou-
te sorte, ramasseurs de vieux papiers, etc.
Paradoxalement un “beau livre”, nous dit
Alain Corbin dans sa préface.

Roland Pfefferkorn : Qu’est-ce qui
vous a conduit à travailler sur ces
catégories subalternes ?
Delphine Corteel et Stéphane Le Lay :
“Nous travaillons depuis longtemps sur
les travailleurs considérés comme “peu
qualifiés” car occupant des emplois diffi-
ciles et dévalorisés, et n’ayant pas tou-
jours les moyens de faire reconnaître ce
qu’il est nécessaire d’investir dans le tra-
vail pour qu’il soit fait correctement. Des
rencontres liées à ces travaux nous ont
mis sur la piste des éboueurs : ce métier,
alors peu étudié dans les sciences socia-
les, nous a permis de donner un tour par-
ticulier au questionnement sur les mé-
tiers peu “prestigieux” puisque les
éboueurs sont en contact avec des matiè-
res “dégoûtantes”, et que l’on a tendance
à réduire les uns aux autres.”

R. P. : En quoi ces métiers font-ils
l’objet de sentiments contradictoires,
d’attirance et de répulsion ? Ne
parlez-vous pas de l’élégance des
éboueurs ?
D. C. et S. L. L.: “Il faut se garder de tout
romantisme, sans tomber dans le miséra-
bilisme. Ce métier reste extrêmement
dur, physiquement, affectivement ou mo-
ralement, en dépit de l’amélioration de
certaines dimensions des conditions de
travail. On ne peut pas dire non plus qu’il

soit très attirant : rares sont les parents à
espérer voir leurs enfants exercer ce que
beaucoup d’entre nous considèrent com-
me un “sale boulot”. Pourtant, il existe
une certaine fierté des éboueurs à être ca-
pables d’occuper des postes pénibles in-
dispensables au bon fonctionnement de la
société, et dont personne ne veut. Et, com-
me c’est souvent le cas pour les ouvriers,
leur rudesse ne se comprend pas si l’on
fait abstraction du quotidien du travail.
Elle correspond aussi à un masque : sou-
vent ils jouent à “faire l’éboueur”, à s’a-
juster aux représentations communes de
leur métier - gros bras, grosses blagues.
Cela n’empêche pas une sensibilité à l’é-
gard de la ville, ses rythmes, ses (ir)régu-
larités, ses habitants : des qualités d’ob-
servation et d’anticipation mises en œuv-
re pour juger du travail à effectuer, un
sens de la diplomatie dans les relations
avec les riverains. Le travail d’investiga-
tion sociologique permet de dévoiler ces
qualités et ces “compétences” cachées,
cette élégance derrière le masque.”

R. P. : Le “sale boulot” de ces
travailleurs non seulement est
souvent stigmatisé et mal payé, mais
de plus il conduit ces travailleurs à
fréquenter quotidiennement l’ordure,
la décomposition, voire la mort. Que
nous apprend cette recherche sur nos
sociétés ?
D. C. et S. L. L.: “L’analyse de ces mé-
tiers montre la richesse des engagements
physiques et psychiques qu’il faut mobili-
ser au quotidien pour “tenir le coup” fa-
ce aux déchets. Proposer des descriptions
et des explications au plus près des situa-
tions vécues permet donc de contester 

l’ “ordre des choses” : faire le boulot né-
cessite de qualités professionnelles indi-
viduelles et collectives que les employeurs
devraient commencer à prendre sérieuse-
ment en compte s’ils veulent que le re-
gard sur ce secteur change. Au niveau po-
litique, il nous semble que cela permet
également de contribuer à la critique du
régime d’accumulation capitaliste, son
rapport destructeur au temps, à la matiè-
re et in fine aux individus.”

R. P. : Ces travaux sont-ils vraiment
plus pénibles que d’autres ?
D. C. et S. L. L.: “La manière de répond-

re à cette question dépend de la position
occupée dans l’espace social, et des critè-
res retenus pour définir la pénibilité. Si
on prend l’angle de l’emploi, il faut distin-
guer exercice dans le privé, avec les aléas
que cela engendre, et exercice dans le pu-
blic. La protection de l’emploi dans ce sec-
teur représente un avantage appréciable,
et c’est très souvent ce que recherchaient
ceux qui s’y sont dirigés : pas un métier
particulier, mais un emploi stable et sûr
avec un revenu régulier. Ensuite, on sait
que tout métier comprend ses faces dés-
agréables, et qu’il faut s’y faire. Souvent,
à un moment t  de leur car rière, les
éboueurs expriment leur plaisir de tra-
vailler dehors, pour la liberté de mouve-

ment que cela implique. Pour eux, tra-
vailler en bureau, voilà ce qui est pénible !
Mais, bien que l’on dispose de peu d’en-
quêtes systématiques, on sait que les at-
teintes à la santé sont particulièrement
fréquentes et récurrentes dans ce métier.
On sait également que l’espérance de vie
à 60 ans de ces travailleurs est l’une des
plus faibles en France. Les dimensions
“objectives” de cette pénibilité ont été
identifiées, et certaines réponses partiel-
les ont été apportées. On connaît moins
en revanche les dimensions plus “subjec-
tives” : est-ce que les affects négatifs (le
dégoût, la colère, la peur, etc.) “usent” les

travailleurs comme peuvent le faire les
postures inconfortables ? Quel rôle la pro-
ximité des déchets - et la forte dimension
symbolique à laquelle ils renvoient - joue-
t-elle dans les perceptions et ressentis, et
finalement dans la santé ?”

R. P. : Quelle est la place spécifique
des femmes dans ces métiers ?
D. C. et S. L. L. : “Faible ! En dépit des
appels à la “mixité professionnelle”, en
France, les femmes y restent marginales.
L’image de dureté physique d’un travail
effectué dans l’espace public s’accompa-
gne d’une vision de la virilité au travail
considérée comme peu compatible avec la
“féminité”. L’existence de telles valeurs
freine certaines femmes dans leur choix
de se présenter à ces postes, en même
temps que cela entretient au sein des col-
lectifs masculins des dispositions virilis-
tes pas toujours compatibles avec la pré-
sence de femmes. Même si les choses évo-
luent un peu, notamment avec les jeunes
générations, l’égalité professionnelle en
la matière constitue encore un horizon
lointain.”

y “Les
travailleurs 
des déchets”
(érès, 2011, 332
pages, 18 euros)

Tenir le
coup face
aux ordures

L’anthropologue
Delphine Corteel et le
sociologue Stéphane Le
Lay viennent de publier
“Les travailleurs des
déchets” aux éditions
Erès.

Entretien
Propos recueillis 
par Roland Pfefferkorn

“L’analyse de ces métiers montre la richesse des engagements physiques et
psychiques qu’il faut mobiliser au quotidien pour “tenir le coup” face aux déchets.”
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“Il existe une certaine fierté des
éboueurs à être capables d’occuper
des postes pénibles indispensables 
au bon fonctionnement de la société.”


