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Résumé - Les inspecteurs de la sanré publique vétérinaire (ISPV) forment un corps au sens forr du termt,

organiquement et symboliquement, mais un

dépendent des avatars politiques de Ia santé pub

ISPV ont à comprer avtc d autres rivauri et son

chansements essentiels sont d'un autre ordre. Ils

côté, les plus anciens (plus âgés, plus gradés,

hommes souvent portés par la promotion social

enclins à s'inscrirà duns les ieux de pouvoir locaux ; de l'autre, les plus jeunes' en âge et en ancienneté

Çlr,Oi a.r femmes er de Âoindre'grade), qui semblent adopter plus volontiers le mode procédural

d'exercice du métier.

Mots-clés : sociologie, santé publique, vétérinaire, Pouvorf

A transforming corps: The veterinary public health inspectors

u'al.

Keyuords: socirtlogy, pthlic healtb, reterinary, Pluer

Descripteurs JEL : ZlJ,l18, Q l8

Une liste des sigles esr reprise à la fin de I'article'
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1. Introduction
De création récente (décret dt 22 févrrer 2002), le corps des inspecteurs de la santé
publique vétérinaire IISPVI assute des fonctions précédemment dévolues aux
vétérinaires inspecteurs [VI] dont le corps n'avait été institué que quaranre ans plus rôt
(décret du 26 novembre 1962) 1. La strucruration de ce secreur a relevé tour à iour du
mouvement de pnse en charge des fonctions de santé publique par les services de
l'Etat, processus qui s'est développé après Ia Seconde Guerre mondiale (Schweyer,
2007), de I'action syndicale contre le o décret scélérat, de 1984 et des décisions
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le décret de 2002, les ISPV < unt alcatiun à exerca dts fonctions d'encadrernenl supérieur, dr

direction dc contrôle et /expertise, y clmprh dans les lrganismer internationaux 5,. L'article
précise : " lls participenl, slu: I'autorilé da minisîres compétents en ces matièret, à la conceprion'

à l'élabnration er à la mise en æuure dcs politiquu pabliqua relariaes à la santé pultlique

aéthinaire a.a :ens dtt nde rural, à la gestion eI la présauarion des milieux nalurels a de la

faane, à I'alinentation et I'agro-industrie el au dtueloppenunt économique da territttira, ainti
qil at/x politiqua pabliqau la ra'herche, à [enseignenent, à la fonution et au

dnekppunent danr ,;e: mênur 6. Cette définition officielle les situe en position

hautè dans le champ du pouvoir, à I'interface entre politique et administration. Mais

leurs tâches varient fortement selon le poste qu'ils occupent, dans les services centraux

ou dans les services déconcentrés du MAP ou d'un autre ministère. Il importerait donc

d'analyser leurs attriburions et contributions, mais aussi leurs relations avec d'autres

ug.n,i sociaux, en distinguant précisément les affectations et les niveaux où elles se

sltuent.

Il ne s'agit cependant pæ d'étudier ethnographiquement I'activité des inspecteurs

en situation d. .rir. o,,, plut ordinairement, dans la quotidienneté administrative.

D'autres I'ont fait (Chateauraynaud et Torny, 1999; Muller, 2001 et 2008; Bifenzi,

2005;Bonnaud et Coppalle,2008) et leurs travaux permettent de saisir concrètement

les contradictions enrre^ le travail réel des agents de santé publique vétérinaire et la

conceprion procédurale de l'inspection que l'administration centrale tend à imposer. II

n. ,'ugi, pà, non plus de dégager lei * logiques d'action, d'acteurs sociaux dont

I'actrvité ielève certes de réglementations explicites, mais aussi de négociations

quotidiennes ranr avec leurs àllaborateurs qu'uue. Ies administrés (professionnels de

l;élevage ou de I'agroalimentarre). Par rapport à ces approches, la. recherche présente-se

situe Ën amonr. Pr.nunt pour objet lèi caractéristiques sociales et culturelies des

fonctionnaires qui composént le corps des ISPV, il s'agit de découvrir les principes

organisateurs dË l.urs cànduites. Pour le dire autrement' cette analyse postule que les

mÏnières d'être et les façons de faire des agents sont fondamentalement inspirées par les

schèmes de pensée et d'âctron, ces . formes incorporées " delhabitas Iié à une posicion

dans l'espacè social (Bourdieu, 1989), qui orienrent leurs prises de position pratiques

dans le u jeu social ".

De ce point de vue, on peur se demander si le corps des ISPV n'esr pas

n travaillé , pn, un. bipolarisation administrative et, pius fondamentalement' sociale et

culturelle. C'.rt, .n ràut cas, I'hypothèse que vaiide l'enquête menée auprès d'un

échantillon dont la taille et la rçrésentativité assurent la validité des régularités

statistiques qui onr été constatées et la valeur des interprétations qui en ont éré

avancées.

Parler de bipolarisation, c'est aller à I'enconrre de la représentation ordinaire d'une

organisation adÂinistrative dont les échelons les plus élevés sont accessibles à tout

ugint s.lon les règles de l'avancement, pourvu qu'il .n ait les capacités. Une barrière,

t Dé.r., ,r" 20d -262 àu 22 [éyrjer 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la

santé publique vérérinùte,Jorrrnat \fficiet U'0'l du 2b lévrier 1002' art lc''
a lhrl.
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Encadré 1.

L'enquête auprès du corps des ISPV a éré menée sous ie double sceau de I'Ecole
nationale des Services vétérinaires IENSVI et de l'Unrversité Lumière Lvon 2. Après
une série de vingt entreriens avec des agents des divers grades, l'ensemble des ISÉv a

été destinataire d'un questionnaire en décembre 2006. Près du quart (23,5 %) d'entre
eux l'ont réexpédié après y avoir répondu. Cet échantill moitié
d'hommes (50,1 7o) er pour moitié de femmes (49,3% espond
très exactemenr à celui de I'ensemble des ISPV au 3l même
féchantillon présente une pyramide des âges qui est équilibrée avec, cependaût, une
forte concentration des effectifs (44,1 %) entre 40 et 50 ans, comme c'est le cas dans

des 40-44 ans (23.5 %). Les
moyen (44,4) qu' indiq uaient
ces déconcentrés, surtout les

DSVI constituent le seceur
d'activité du plus grand nombre des agents dont la représentation dans I'échantillon
O3 %) est à peu près égale à ce qu'elle esr dans l'ensemble du corps (t4,2 %).

analogue à celle- qui séparait le bas clergé du haut clergé, ferait-elle obstacle à la
promotion des fonctionnaires, canronnant certains inspecreurs dans des foncrions de
moi-ndre importance randis que d'aurres, sans doute dè plus haute volée, se verraient
confier des missions de haut vol ? Quoi qu'rl en soit, c'est reconnaître une tension qui
n'est pas sans effet sur l'unité et l'identrté du corps, mais c'est aussi observer un
processus en cours' qui focalise dans des directions opposées la pluralité des situations
et des conditions. S'il est hors de question de prétenâre lire I'avenir dans les lienes du

te double focalisation en l'inscrivait dans
t d'ailleurs pas seulement théorrque.
confronté à d'autres pour des enjèux
une conjoncture où les décideurs

, au moins numérique, de la fonction

2. Un corps historiquemenr spécifique

150



P Fritrch - Revu d'Etatles eil A{ricultne eî Entiratnrcnert, 90 (4).147-112

rrouver en concurrence, entfe autres, avec le directeur départemental de l'agriculture

lDDAl. Quant aux ISPV qui interviennent dans les abattoirs, leur situation faite de
( promiscuité ) et de ( coopération obligée ) avec les ouvriers qu'ils contrôlent n'est

pas sans effet, sinon formellement sur Ieur pouvoir de police sanitaire, du moins sur

I'usage qu'ils peuvent en faire et sur les formes de leur autorité (Muller,2008).

Cependant, plutôt qu'une analyse des relations sur le terrain, la problématique de la

recherche imposait de prendre pour objet les caractéristiques spécifiques d'un corps en

rappoft avec d'autres corps d'Etat.

Récemment instauré, le corps des ISPV tient paradoxaiement sa spécificité de sa

loinraine origine historique. En rendant les maires responsabies de la salubrité

publique, la loi municipale de 1884 et précédemment le décret-lot de 1791 ont

inciré-les municipalités à disposer de n vétérinaires sanitairs5 , (Seynave, 2001)'

Entretemps, un d?cret impértal avait autorisé les préfets n à appointer un médecin

vétérinairè au titre de conseiller pour la prophylaxie des maladies épizootiques '
(cGV, 2006). La loi du B juillet 1965 a réuni ces vétérinaires saniraires de I'Etat et

les vétérinaires sanitaires municipaux en Ieur confiant des missions qui sont encote

celles des ISPV.

Partie prenante du champ de la santé publique, les ISPV semblenr proches des

médecins inspecteurs de santé publique: comme leurs homologues dans le champ

administratif de la santé publique, ils contribuent aux politiques publiques de santé et

répondent aux urgences sànitaires (Schweyer, 2007, Vandenberghe, 2002). Mais ils s'en

distinguent pu, I.ur hisroire et la séparation, scientitquement infondée (Pilet et

Priollàud, Z0b5) mais institutionnelle et surtout symbolique, entre la santé animale ec

Ia santé humaine. Leur rattachement au MAP plutôt qu'au ministère de Ia santé

rémoigne de cette distinction motivée par des considérations autres que scientifiques.

D'abord prise en comPte pouf son incidence économique (a^nimaux de rente), ia santé

animale â.-.o.. de I ordre des moyens par rappon à cette fin qu'est la santé humaine

ou par rapport à d'autres finalités (animaux de compagnie)'

D'un autre côté, les ISPV ont en commun avec les PHISP ce que Schweyer

nomme n I'intérêt intellectuel pour lafonction, I'intérêt pour la Mnti pahlique et I'attirance fioar

le droit,. Mais, s'il est vrai que les PHISP n se aiuenT comme des fonctionnaires audnt tLilt eI

rtenir à la Profession de

que les ISPV sont à cet

ntité vétérinaire' C'est

autres corPs rechniques

de l'Etat en santé publique.

La spécificité des ISPV, autrement dit ce qu'rls ont en.P.rop.. et les distingue

d'autres eipèces sociales pourtant proches, tie nt en définitive à l'émergence lolntaine de

I'art vétérinaire et à ronïéu.loppè-.nt.n dehors du champ de la médecine humaine'

Non sans mal. le métier de véiérinaire a pris le pas sur d'aurres en s'appuyant sur sa

formation scientifique (Hubscher, I99) et il s'est trouvé à propos pour répondre au

mouvement qui, uprès la seconde Guerre mondiale, a porté l'Etat à se doter de moyens

d'action en matière de santé publique.
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Dans le champ du pouvoir bureaucratique, le décret de 2002 sirue les ISPV, au
moins potentiellement, au niveau de la haute administration narionale er
internationale, en tout cas au même niveau que les IGREF - les mêmes termes sont
employés pour définir Ia position statutaire des uns er des aurres (Décrets n" 2002-
261 et n'2002-262). Cette équivalence de position est d'ailleurs nettement établie
par une note de service de la Direction générale de l'Adminisrration, datée du
24 ittin 200) : n Les dzux corps tecbniques sapérieurs du ministère chargi de I'Agriculture, les

ingénieurs du génie rural du eaux et forêts (IGREF) et les inspecTears de la santé pablique
u,itririnaire (ISPV) sont positionnés sur I'ensertble des sauoir et des sauoir-faire utiles à la
gestion du uiuant et dts Rappelant que ous
I'autorité du ministre ces textes offic enr
l'identrté de position d inistratif de I'agr au-
dessus des autres corps ieurs de travaux, nés
pour donner le corps des IAE, c'est-à-dire des ingénieurs de I'agriculture et de
I'environnement (Décret n" 2006-08). Le sratut des ISPV est doÀc formellemenr
défini comme celui d'un cadre supérieur de Ia fonction publique, au même titre que
celur des IGREF 7.

En regard des attributions formellement définies er des similitudes

I En ce sens'.pour reprendre une distincion qui a cours en sociologie de I'aclministrarion, ce sont
des u cadres A, et non des . cadres a, (DupuV et Thoenig, 19gJ)I
8 Entreriens avec les DSV du Rhône et d. lu fàire, mat 2001

+>2



P Frirvb - Ruue t/'Ettdes en Agricillure et Enùronneuent, 90 (4),117-172

Encadré 2.

Au l1 décembre2006, on comptait 2169 IGREF etgl2ISPV dont 870 ayant

une affectation (COS, 2007).Le MAP employait plus des trois quarts des ISPV et plus

des quatre cinquièmes étaienr affectés en services déconcentrés l. La répartition
compafée par secteur d'activité fatt appanître dans les deux corps l'importance de la

centralisation, calculée à partir du nombre d'agents affectés dans les services centraux,

er son accentuarion en dépit des orientations préconisées, avec un léger retard des

ISPV sur les IGREF : en valeur relative Ia centralisation du corps des ISPV atteint en

2006 celle qui marquait le corps des IGREF en 2004.

I A la même dare, le corps des IAE comprenatc 3 326 agents dont 60) % ératent affectés au

MAP (Conseil général de I'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ICGAAERI,
2007\.

Encadré 3.

En service central : le goût du pouvoir

I'administration centrale)

4>t
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Encadré 3 (suite)

En service déconcentré : fenir son rang par rapport au préfer

" Auant les rises, on ne uoyait qaasimenr pas h prtftt, Le DSV ne uoit pas le prefet, Il at
Muuent en arrière du DDA qai. lui, aoit souaent le prtftt. t...1 Le DDA est al)ant tuut tln
homme politiqae, il rnène des dossiers écanoniquu mais auec ane uisrie politique. Donc. il fait le
point rigulièrement auec k prnfet sur ces auancées fde dossiers er non sur des sujets de crise].
Le DSV, et Jilrîlal auanl, était considéré comnte un chef de sauice essentiellentenr techniqae, Donc,
il n'auait pas la porte d'entrie facile chez le prifu. [...] Moi, je uois les choses comme ça : k DDA
aienî auec du points pasitifs, k DSV aient auec da problènrcs, Lu DSV ne uant cltez k prîfu que
quand il I d ane crise: une intoxication alimentaire, un cas {'ESB risidael, etc., une pàt[utioi à
partir d'ane installation classîe d'origine agrico/e, Et je pense qae, poar ane parrie d'eitre eux, ils
sont restis cantannés à æla, iest-à-dire ils ne sattent pas encue prendre lenr plaæ.

un joar [de crise, le préfet] nt'a dit :t'vla: ne m'auez pas appetl, çafait trois quarts d'heure,
je uous auais denmncli de nt'appeler toates les demi-heura .r" Je lai ai dit : "Moisieur te Prifa.
c'est bien genîil, mais nni j'ai une 1quipe sur le terrain, S'il faut que je grimpe sur la coiline
paræ que je ne peux pas uou: joindre par t6/éphone portaltle, parce que je suis dans un coin où ça
n: paye par, laisser mon équipe auu les risquu qu'à I'inttirieur il y ait an problème, à I'extériiur
j'ai da journalisres auec des cam'iras et qui cberchent à renîrer, alors si noi je dois aous appeler
routu:.ks demi-heura... Je pense qu'il aaut rnieux que je ne uous appelle pàs, et que y ne auas
appelle que quand j'aurai da chuy intportunres à uoas dire, Considàrez Çu'a priiri ranr que je
ne uous altpelle pas il n'y a rien limportant et je uous ferai an point ce ioir.'î _ ',Ah bon', fisr
cLmms ça qae aLilJ le uoyez. 0n uerra après, mais je pense que c'est la bonne so/u1ion," 0n s'est
reuu après, en se décontractanl, et il m'a dit "Vuu! auez raison. Maintenanl, on fera c1ntme ça".
Mais, ça ueul dire qu'il faut imposer de tentps en temps sa uision des choses, il ne faut'pas
toujours ître obéissant a il faat saaoir imaginer, quoi .r, (Inspecteur général ticspïl
affecté en service central après avoir été praticien libéral,Vl ôuis DSù.

.. .D1nr les.deux corps, les effectifs sont d'autant plus resrreints que Ie grade est plus
élevé. Cependant, la part des grades supérieurs esr plus grande chlz les IGREF et les
écarts entre grades plus importants chez les
normale d'acriviré sont relativement olus
les IGREF Q0 Va), randis que la part des
et de 15 % chez les seconds. Certes, le dét
d'Etat et il ne semble pas constiruer object
s'il 

.peut .évidemment piendre des significations variées selon les agenrs er le moment
où il se situe dans le parcours professronnel, le détachemenr paraît ,Juu.n, vécu à la fois
c.oqme une opportunité à saisir et comme un mode original. quelque peu irréversible,
de faire carrière.

D'autres indicateurs, symboLquement plus forts, peuvent d,ailleurs êrre mis en
avant. Traditionnellement, les directeurs généraux des directions du MAp sont des
IGREF et Ia nomination toute récente d'un tspv à la rêre de la direction sénérale de
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I'alimentation {DGALI n'est pour le moment qu'un effet conjoncturel 9. Quand on

prend en compte I'hrstoire des services vétérinaires, en tout cas celle des vétérinaires

insDecteurs. cette situation de "dominant dominé" (Bourdieu, 1989) dans la haute

administration 10 n'esr pas nouvelle et elle correspond plus largement à la position des

vétérinaires dans l'espaie social, en termes de prestige, notamment par rappom aux

médecrns. Actuellement encore, presque tous les ISPV proviennent des écoles

vétérinaires, directement par le concouts réservé aux éièves de ces écoles ou

indirectement par ie concours externe. En revanche, près des deux tiers des IGREF

viennent de l'Institut national agronomique Paris-Grignon UNA-PGI ou d'autres écoles

agronomiques et, surtout, lSVo d'entre eux sont sortis de l'Ecole polytechnique
(; X-IGREF ,) et 4,1% de I'Ecole normale supérieure [ENS]11. Or, I'accès à ces

grandes écoles esr encore plus u élitiste > que ne I'est déià le recrutement scolaire et social

àes écoles vétérinaires (Fritsch, 2005).La place des membres du GREF dans la hiérarchie

des grandes écoles et ce qui la conditionne socialement ont pour effet de lui assurer, au

moiÀs pour le moment, des avantages en termes de position dans le champ du pouvoir.

3. Un corps " choisi ,, lors de parcours variés

La position des ISPV dans Ie champ administratif n'est pas sans lien avec le fait que pour

les vétérinatres inspecteurr, co-mè pour d'autres corps, longtemps la fonction publique

a été un second métier, sinon une n seconde carrière )>, comme disent certains' Près des

deux tiers (61,3%) des ISPV de l'échantillon ont accédé à la fonction par le concours

externe, après avoir exercé une activité professionnelle et, pour plus des quatre

cinquièmei d'entre eux, cerre expérience professionnelle a été celle de Ia médecine

vétérinaire libérale, le plus fréquemment avec le sratut de salarié, plus rarement avec

celui d'indépendant. Lè parcours le plus typique passe d'ailleurs par des vacations en

DDSV, Ie plus souvent en abattoir - i'est Ie ias do qr.,urt de l'échantillon, soit 42,4% de

ceux qui on,.u un. expérience professionnelle avant d'entrer dans la fonction publique'

Ce parcours professionnel initial a excédé dix ans pour un quart de l'échantillon et

il a duré de six à àix ans pour un aurre quart, tandis que Pour près de la moitié, 1l a été

de courte durée. Pour 4i f" ar l'échantillon, la décision de devenir VI ou ISPV a été

orise en cours d'activité professionnelle. Pour 1l %, elle I'a été pendant ou même avant

ies études supérieures. Enrre ces deux catégories, une minorité (16%) est constituée des

individus q,,i dir.n, avoir pris leur décision pendant la phase d'insertion professionneile.

Ici, commË dans nombre àes distributions précédentes, l'âge s'avère déterminant en ce

sens cue les déclarations sur le moment du choix n'en sont pas indépendantes' Près des

trois quurts des plus àgés (40ans et plus) ont pris leur décision alors qu'ils exerçaient

déià une activité vétériraire depuis plut ou moins longtemps Pour plus des deux riers

des plus jeunes (moins de 40 uÂr), cè dessein s'est défini dès la période de formation.

9 De même, le directeur de I'lnscitut de formation du ministère de I'Agriculture (INFOMA) esr un

IGREF.
t0 C'est un ISPV, leceur de Bourdieu, qui au cours d'un de nos entretiens a lui-même employé

cetre expression pour caractériser la posiri'on des ISPV dans le champ adminisrrarif.
tt La position ,àlutiue-ent subordànnée des ISPV n'est paf san; r9q99195-la concurrence entre

vétérrnarres et < agros ), consécutive à la refonclation de I'INA après 1876 (Hubscher, 1999)'
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L'évocation d'un " proiet professionnel o relève souvent de ces reconstructions que
favorise n l'illusion biographique o (Bourdieu, 1986). Toutefois, une séne d'indicateurs
convergents permet cependant de retenir l'hypothèse pour un sous-ensemble typique
d'agents qui parlent de vocation (3r,5 %). Relativement plus nombreux que les aurres à

avoir projeté tardivement de devenir vétérinaire, ils ont souvenr fait Ie choix de
l'inspection avant ou pendant leurs études vétérinaires et passé le concours réservé aux
élèves des écoles vétérinaires. Au cours d'un entretien, une étudiante admise à I'ENSV
après le concours ouvett aux élèves déclare être < rentrée à l'école udt&inaire pour faire ISPV 

" ,
tout en ajoutant aussitôt : " Mais je crois que c

qui prend da remps. I...1 0n ne prend pas contci

cela. , De fait, les informations fournies
construite au gré des déconvenues et des découvertes. Relativemenr nombreux (72,6 %
pour un tarlx moyen de 59,3 %) à avoir été titularisés jeunes, c'est-à-dire entre 25 er
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Encadré 4. Comment se forme un babitus de fonctionnaire

- Evoquant ses parents, un IGSPV les qualifie de 
" 

petits fonctionnaires qui ont

ûuolui aaec la pirndc des "glorieusa< r)ers le sratut de moyens fonctionnaires des finances r.Il
précise '. o Ma m)re n'aaait pas un emploi fixe, elle était, on dirait maintenant, 1)aca.IAte,

donc an unpki qai n'était pas assuré. Mon père, lui, aaait un emploi assuri. ll a d'abord fait,
pendant la guerre, institutear paisqu'il auait fait I'Ecole nomale. Ensuile, il ut passé dans les

finances u il a fait inspureur, d'abord con*ôleur des finances, puis inspectear. Mais c'6tait

pas... Ma mère, elle, a un rôle, un unploi subalrerne d'employée de bureau. Donc, je pense

qu'on peut considrfuer laeJ parentJ contïte étant enrre peilrs et moyens fonctilnnaires, nmis ils ont

profiti euifumment dc cette prontotion interne qui existait iinorwihnent dans les ann,les soixanle.

Mon père est dtuenu inspectear diuisionnaire dcs finances [. ..] Au sorlir de la guure, il a passi

un clncuurr et il est rentn! fdans l'adminrstration des financesl, et ensuite il a passé da

examem en inîerne, paræ que ça se faisait beaacoup à l'lpoque, et il a progrusi tranquillment

et il est arriué donc à auoir un Jtatar qui était relatiuetnent nnfortable, Ma mère n'ayanl pas,

elle, changé de sîatat d'emplolée dr bareau. Mes parents ont an énonne sens du seruice pablic. Je
crois que j'ai hérité d eux le sens da seraice pablic 1...) Autant mu grands-parezrr {des deux

côtés, agriculteurs: élevage et polyculture) m'auaient apporrd le sens du natarel, de la
proximité du aniruaux, eîc,, et iltes parents, je pense, le sens du seruice pablic et la haule ualear

dz I'adntinistration qu'ils consid.èrenî et dont ils sont très fiers. lh ont une conception dr

tion forte qai leur perwut de se clntre ceilx qai la en

même à un slade trè: faibk puisqae e:t araiment une peti d4

bureau. f ...) ,

Quelles que soient les diverses explications fournies, elles offrent un accès

direct aux valeurs qui inspirent les conduites des agents ou, du moins, auxquelles

ils réfèrent explicitement leur décision. C'est, en effet, un ense

de relations d'opposition que l'analyse de ces éclaircissements

souci de I'intérêt collectif et le sentimenr de répondre à des

sont opposés à la vision commerciale, voire mercantile, de praticie ar

I'intérêt personnel, pris en tout cas dans une logique d'investisse à

amortirétàfairefructifier.L,utilitésocialedeces,,acteursdela>>
de I'exercice en clientèle canine o,

dans lear ensenble " - opposé à celui
r réduite à l'échelle " des clients d'un

t au pablic " est contraire au rapPort

horaires, dureté des conditions de travail' suttout en rurale)'
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Au fil des explications qui ne sont d'ailleurs pas non plus sans lien avec le moment
de la décrsion, donc avec l'âge, se fait jour une donnée diftcilement quantifiable qui
n'apparaît le plus souvent qu'en filigrane. De nombreux parcours ont été marqués par
une rupture plus ou moins brutale, soit au cours de la vie professionnelle, soit dès Ia
période des études vétérinaires 11. Dans ce cas, les stages révèlent parfois ce que
l'étudiant n'avait pas anticipé : les contraintes du métier, ses limites de divers ordres,

les difficultés relationnelles avec la clientèle, éventuellement l'inadaptation personnelle
à ce type d'activité. Comme le fait observer un ISPV, le passage par l'école a au moins
pour effet de confronter le rêve d'enfant à Ia ftalité du métier, donc aux n sales

boulots " qu'il implique et dont les étudiants peuvent faire I'expérience dans les

travaux pratiques, les cliniques ou les stages 11. L'un d'eux parle même de n crise
forte,. La voie administrative fait alors fieure d'issue où il est oossible non seulement
d'être vétérinaire autremenr qu'en médeciÀe libérale. mais même de s'y épanouir. Dans
l'autre cas, il arrive qu'un échec ou un accident, une séparation ou un divorce, un
problème de santé ou, plus simplement, la naissance d'un enfant, le décès d'un proche
ou d'un confrère, bref quelque circonstance imprévue, déclenche un rerour sur soi, une
réflexion sur le parcours effectué ou sur I'avenir et la possibilité d'un changement
d'orientation. Des vacations en abatroir, en déprt de ce qu'elles peuvent avoir de
pénible, sont I'occasion, pour certains, de mieux connaître l'inspection vétérinaire et d'y
trouver intérêt. Au demeurant, les raisons de quitter I'exercice vétérinaire libéral sont
souvent plurielles. Comme le dit un des répondants, cetre décision est d'origine
o multifactorielle , et, comme le dit un autre, elle résulte à la fois de relet et d'attrait :

" pusbing factors, pulling factors ".

4. Un corps socialement er culturellemenr différencié
L'explication sociologique ne peut s'en tenir aux motifs que les agents revendiquenr ou
se reconnaissent pour rendre raison des parcours qui les ont conduits à intégrer le corps
des ISPV. Elle implique que soient recherchées les conditions de possibilité de ce type
de destin. Tout laisse penser que les ISPV sont socialement et culrurellement à la fôis
proches et distincts des élèves des grandes écoles, plus particulièremenr, des étudiants

t1 
"Je sais trtmbé dant /'administration par arcitlent, obserae, nun sam bnmaur, an ISPV uictime tl'un
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anciennes générations, de part et d'autre de l'âge médian. Les différences constatées

entre les unes et ies autres nourrissent I'hypothèse de Ia bipolarisation. Cependant, ces

générations se sont constituées dans des conjonctures différentes et ont notamment
connu des états différents du système scolaire. Les transformations ies plus marquantes
sont sans doute l'accroissement du taux de scolarisation et l'accès au baccalauréat d'un
plus grand nombre de jeunes originaires des classes moyennes et populaires, de telle
sorte qu'être bacheler n'a pas la même signiÊcation pour les anciens et pour les plus
jeunes. Dans Ie même temps, le baccalauréat lui-même a quelque peu varié dans sa

fonction sociale er dans ses composantes - par exemple, les séries ont été transformées

et diversifiées.

Les ISPV onr en commun avec les élèves des grandes écoles, dont ceux des écoles

vétérinaires, d'être nombreux à avoir effectué un parcours scolaire d'excellence. Tous

onr fait des études secondaires sanctionûées par un baccalauréat scientifique. Les

bacheliers précoces représentenr près d'un tiers de l'échantillon et les bacheliers tardifs

ne sont qu'une petite minorité (Il %), Les baccalauréats sans mention sont

relativement rares (i6,5 %), tandis que la proportion des mentions B et TB s'élève à

plus du tiers de l'échantiilon (38,7 o/a). Mais, selon nombre d'indicateurs, l'âge des

agents s'avère discriminant. C'est le cas pour la mention obtenue et l'âge au

baccalauréar: on rrouve plus des deux tiers des bacheliers précoces parmi les ISPV qui

ont moins de 50 ans ec près des deux tiers des bacheliers tardifs parmi ceux qui ont

50 ans et plus. Enfin 94 % des mentions TB ont été obtenues par les ISPV qui ont

moins de 45 ans tandis que 627o des mentions passables sont signalées par les plus de

45 ans. L'excellence, requise pour les uns et les autres, semble avoir pris, pour les plus
jeunes, des formes différentes, sinon plus exigeantes qu'elies ne l'étaient déjà.

Les ISPV les plus âgés sonr reiativement plus nombreux que les moins de 45 ans

à avoir sauté une classe, mais aussi à en avoir redoublé (respectivement 3l % et 21 %

contre 21 % et 8,6%).Lu comparaison de ces deux distributions apparemment

de l échantillon (19 7 ).
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Depuis les années soixante, les travaux de sociologie de l'éducation s'accordent

pour reconnaître I'importance de l'origine sociale des élèves - et du n capital culturel ,
qui lui est généralement lié - comme facteur déterminant de leur devenir scolaire.

S'agissant des ISPV, plus de la moitié de l'échantillon (19,2%) est d'origine sociale

élevée, la profession du père au moment de l'enquête étant prise pour indicateur 15. De
prime abord, les ISPV ne semblent donc pæ différents des vétérinaires ou, en tout cas,

des étudiants vétérinaires de la fin des années 90. En effet, à près de dix ans

d'intervalle, on trouve dans les deux enquêtes le même pourcentage d'individus dont le
père exerce ou a exercé une profession intellectuelle supérieure. Qui plus est, les

distributions dans l'ensemble des catégories socioprofessionnelles ne sont guère
différentes. Or, le recrutement social des écoles vétérinaires se distingue de celui des

facultés de médecine ou, plus largement, des universités, mais aussi de celui des écoles

d'ingénieurs et des grandes écoles. < D'une part, les lcoles uétirinaires accenîilent un mode dt
recruleiltent, majoritaire dans la c/asse dominante et minoritaire dans les classes populaira, qai
est dijà ælui da facultés de môd.ecine {...}. D'autre pdrr, rlnparatiuenent aax éîal)lissementt

/enseignemenl supérieur dont I'arcès est subordonné à la réussite d'un concours, les écolu

u,it,irinaires lccupenl une position inîennddiaire entre les institations les plus pratigieuses de "l'ilite
scolaire" er I'ensentltle des écoles d'ing'iniears, nuis plus proche dz ælla+i que de cella-là. "(Fritsch, 2001).

Qui s'en tiendrait à cet indicateur laisserait pourtant échapper ce qui fait qu'une
position sociale ne prend sens qu'en fonction de la crajectoire où elle s'inscrit. La pente
de cette courbe dépend du cursus rndividuel (promotion professionnelle, stagnation,
chômage), mais aussi du parcours de la lignée: conservation d'un statut pour les uns,
aboutissement d'une . ascension sociale > pour les autres, avec diverses nuances entre
ces deux extrêmes. En I'occurrence, plus d'un quart des ISPV de l'échantillon(28,37o)
ont falt I'expérience de la mobilité par I'intermédiaire du changemenr de statur
professionnel de leur père et, dans presque tous les cas, ce changement s'est traduit par
une ascension sociale. Ce trait différencie nettement les ISPV des étudiants vétérinaires.

tt Peu d'agents n'onr pas fourni d'informarion sur la profession de leur père et de leur mère:
rtspeccivement NR = 3 et ,i pour le débur de carrière du père et de la mèrË, NR - 2 er 4 pour la
fin de carrière du père et de la mère. En revanche, les non-réponses sont plus fréquenies aux
glestr.ons porrant_sur les diplômes:NR = 14 pour ie père et 23 pour la mère.
l6 L'absence d'information sur la prolession des grands-pareors esr cemes plus fréquente que ce n'esr
le cas pour les parents: NR = 28 pour la profession du grand-père paiernel .i Z1 pou, celle du
grand-père macernel.
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n'exerçait pas une profession intellectuelle supérieure. Seule une minorité d'agents

Q6%) est issue d'un grand-père paternel et d'un père en fin de carrière, qui se clæsent

rous deux dans ce groupe socioprofessionnel le plus élevé. Somme toute, Ies ISPV sont

en grande parrie olginaires de familles marquées par la mobilté sociale ascendante, les

métiers de i'agriculture, du commetce et de I'artisanat, eûcore rrès présents à la
génération des grands-parenrs, se réduisant nettement à la génération des parents: de

près de 40 % des grands-pères à moins àe l0 % des pères.

Cependant, si la profession du père est encore l'indicateur le plus puissant de la

position sociale de la famille, celle de la mère, ou plus largement son statut, et Pour
àutunt la similtude ou la différence de position sociale du père et de la mère,

autrement dit I'homogamie ou l'hétérogamie du couple parental, sont à prendre en

compre. Dans l'échantrllon, les quatre cinquièmes des mères se classaient dans Ia

pop;lation active au début de Ieur parcours, mais elles ne sonr plus que 64,6 % dans

i. .ur uu moment de I'enquête. Le plus frappant est I'accroissement du taux de

n femmes au foyer , parmi les épouses de cadres ou membres de professions

intellectuelles supérieures (de !,6 % à 26,8 %). Ainsi, nombre d'ISPV ont eu leur

enfance marquée par la cessation d'activité professionnelle de la mère, associée ou

consécutive à une certaine promotion socioprofessionnelle du père. En résumé, le

corps des ISPV est plus ouvert aux classes moyennes en transition, par la position

iniiiale des pères .i ,.t.,o,tt par le cuniculum des mères, que ne le sont les écoles

vétérinaires.

La socialisation primaire dans le monde de la fonction pubfique ou, du moins, une

certaine expérience fàmiliale de ce milieu a été le cas de plus de la moitié des ISPV

(t6%). Erreffet, soit leur père (15,3 %),soit leur mère (I9,1 Vo), soit les deux(2I%)

ont exercé un emploi de fonctionnaire au moins pendant un certain temps. Dans

l'échantillon, I'origine sociale élevée est plus fréquente parmi les ISPV dont le père

était fonctionnaire": de ,2,6% à 70,5 % selon que la profession du père est celle du

début ou de la fin de carrière, alors que ce taux varie de )9,I % à 59 % chez les agents

dont le père n'était pas fonctionnaire. Or, ces fils ou filles de fonctionnaires présentent

certainei caractéristiques qui les distinguent quelque peu de l'ensembie' Ils ont fait

l'expérience cle la promotiôn sociale à travers la mobilité socioprofessionnelle de leurs

purËn,, plus souvËnr que ce n'est le cas des autres et ils ont n hérité ' d'un capital

iocial et'culturel élevé plus fréquemmenr que les autres. Si plus de la moitié des ISPV

(r7,3%) ont un pare àiptôme'de I'enseignement supérieur, c'est davantage le cas de

ceux <lont le père a été fônctionnaire que des autres:66,2% contrc )2,3o/o,l'écart se

situant essentiellement au niveau du troisième cycle. En outre, cet avantage se cumule

souvent avec celui d'un n héritage culturel , familial important: tl,4% des mères

épouses cl'un fonctionnaire (conrre .i5,J 7o des épouses de n-91,{onctionnaires) sont

diplômées de l'enseignemenr supérieur. De même, les ISPV issus d'un père

fonctionnaire ont des lrunds-putenis paternels au moins bacheliers plus fréque-mment

que ce n'esr le.u, purili les âgents dànt.le père n'a pas eud'activité dans la fonction

publique (près de ia moitié ionue 2J,4% pour les grands-pères et même 3I'1 %

contre 7,) Vo pour les grands-mères). Quand il est possrble de retracer des lignées de

fonctionnaires- à partir" de la génération des grands-parents, elles se distinguent

généralement par un . capical culrurel ' plus élevé'
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Ces données statistiques ne le disent pas, mais on peur avancer I'hypothèse que la
double expérience de la mobilité sociale et des conditions de vie au sein d'une famille
de fonctionnaires n'a pas été sans effet sur la formation de la personnalité ou, plus
précisément, sur la consrirution d'un sysrème de dispositions à sentir, agir et réagir.
Certes, d'une part, les différences ne manquent pas enrre les manières d'être et de vivre
de la haute administration et celles de fonctionnaires ordinaires ; d'autre part, de la
conformité à la rupture, les modalités de réaction à la classe sociale d'appartenance et à

l'éducation reçue sonr diversement singulières. Mais, d'un côté, la conscience
professionnelle et I'attachement au formalisme juridique sont au nombre de ces valeurs

se reconnaissent les agents issus De
certaine distance au rôle et uo certa Dorr

ue se manifestent dans les façons de -?t..

de ceux qui ont été " famlliarisé[s] depuis I'enfance avec le monde de la haute fonction
publiq 196). Le sens du service public et les vertus qu'il
impliq térêt privé, occupent une place essenrielle dans le
systèm rtemenr intériorisées que les ISPV partagent avec les
autles

5. Un corps tendanciellement bipolarisé

_ Cependant, les ISPV ont le sentiment très vif d'êrre garanr de l'intérêt général et
d'avoir à assurer un service public au concraire de ceux-qur, dans I'exercice cle leur
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profession, sont avant rour soucieux d'intérêts particuliers, ceux de leur clientèle et les

leurs. La distinction, sinon l'opposition, est ainsi souvent faite entre I'inspecteur et le
praticien, tant pour leur rapport à l'argent que pour leur rapport professionnel à

I'animal et, à travers celui-ci, pour leur rapport à la santé publque. Ourre la drfférence

de problématique et de type de diagnostrc (clinique pour le praticien, épidémiologique
pour I'inspecteur), le désintérêt pour la dimension commerciale de la pratique libérale,

voire son refus, est souvent mis en avant.

La santé publique et le service public sont les éléments fondamentaux de la
fonction, mais ce sonr là des notions générales et leur traduction en activité
concfète tend à s.ituer les ISPV en situation de management - pas nécessairement

en position hiérarchique, mais toujours dans une relation de pouvoir symbolique
à négocier plutôt qu'à imposer. La vision valorisée de I'ISPV est celle du manager

qui dirige et anime une équipe plus ou moins importante, qui délègue les tâches

technique Programmes sanitaires et pour être à

même de , éventuellement dans l'urgence : " /ar

inspecteurs nc leur fonction n'est pas tant de faire que

de faire
l'inspec
les déci
fermer
décisions ne sont pas prises isolément et sont intégrées dans le dispositif
ad n relation avec le préfet et les autres administrations,

y avec des structures de recherche. La gestion de

i'e if est d'ailleurs également évoquée comme une des

missions des ISPV, souvenr sous les termes de communication ou de négociation.

À ce niveau, la coordination avec d'autres responsables administratifs semble aller

de soi, surtout dans les moments de crise. Mais, là comme ailleurs, les relations

enrre membres des divers corps sont ambivalentes, faites à la fois de coopération

er de concurrence. S'agissanr des " administré5 r, de nombretx interlocuteurs ont

insisté sur la nécessiié d'adopter une attitude plus pédagogique que policière

pour obtenir les résultats escomptés dans les divers domaines d'intervention, tant

à.rprès des éleveurs que des entreprises de production ou de distribution
alimentaire.
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de vétérinaire, aux dispositions qu'implique son exercice, donc à la formation reçue

dans une des écoles vétérinaires et au mode de recrutement de celles-ci, qui aux yeux
du plus grand nombre des ISPV fonde leur légitimité. La formation spécifique que
délivre I'ENSV n'est citée, comme source de légitimité en première ou surrout
seconde position, que par un quart de l'échantillon.

Au contraire de ces facteurs d'homogénéité, d'autres tendent sinon à segmenrer
l'ensemble, du moins à en orienter les élémenrs aurour de deux pôles. En règle géné-
rale, dans I'administration, la progression dans la carrière n'est indépendanre ni de
l'ancienneté ni de l'âge: à niveau d'études égal_ et c'est le cas des ISPV -, elle procède
de la promotion à I'ancienneté, elle-même globalement en relarion avec l'âge (Dupuy et
Thoenig, 1985). L'enquête confirme ces relations conformes au mode de fonctionne-
ment des organisations bureaucratiques. Cependant, d'un côté, le regroupement des
tranches d'âge de part et d'autre de la valeur centrale des quinze ans d'ancienneté (dans
l'échantillon 46,)%o en ont plus et 53,1 % en onr moins) et, de l'autre, le regroupe-
ment des grades supérieurs font apparaître une structure croisée: plus des quatre
cinquièmes des plus gradés onr au c'est
l'inverse pour les moins gradés. Ces nneté
font apparaître que l'ensemble est bi rions.
D'un côté, les agents les plus âgés e occu-
pent majoritairement les postes hiérarchiquement les plus élevés, de I'autre, Ies inspec-
teurs - et les élèves, mais leur nombre est réduit - sont aussi les plus jeunes en âge et
en ancienneté.

Certains traits, dont on peut penser qu'ils sont généralement caractéristiques de
la fonction publique, tendent à renforcer la distinctron de ces deux ensâmbles

Tableau l. Grades et ancienneté

(N = 20t)

< 15 ans l5 ans et plus

IGSPV et ICSPV

INSPV " er élèves

84,4 100

16,5 100

16,3 100

rt,6

8J,i

5l7
Khi2 = 90,9ddl = I p = 0,001 (rrèssignjûcatifl

"Dans les rableaux et commenraires, a0n d'évirer la confusion avec I'ensemble du corps, le sigle INSpV désrgne les
agents de grade inférieur
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Tableau 2. Age et grades

(N = 210)

< 45 ans 45 ans et plus

IGSPV et ICSPV

INSPV et élèves

16,1

/ ),o

i0

93,5

)ai
i0

100

100

r00

Khi2 = 69,8ddl = 1 p = 0,001 (très significarit)

Tableau 3. Age et ancienneté

(N - 207)

< 45 ans 45 ans et plus

< 1 5 ans dans la FP

> I 5 ans dans la FP

81,1

11,i

48,r1

18,9

88,t

tr,2

100

100

100

Kh;2 = 91 ,I ddl = I p = 0,0()i (très significatif)

De même, au CGAAER, les IGSPV constituent l'essentiel (plus quatre

cinquièmes) des ISPV qui srègent dans ce conseil où ils ne sont d'ailleurs que

minoritaires 18. En revanche, d'un côté, les agents employés par une organisation

internationale sont essentiellement des ICSPV ; de l'autre, les agents affectés à la
DGAI sont surtout des inspecteurs de moindre rang. Si plus de la moitié de

I'échantillon (52,8%) exerce dans les DDSV, c'est surtout le cæ des INSPV (70Vo) et,

dans une moindre mesute, des ICSPV (30 %)' L'affectation géographique est également

18 Au 3l décembre 2006, Ie CGAAER était composé d'IGREF (63 %), d'ISPV (17 %) et d'agents

issus de divers autres corps (20 %).
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Figure 1. Bipolarisation structurale tendancielle

tralr.

Le premier faceur (66,9 % de I'rnformation) dessine sur I'axe horizontal
I'opposition entre, d'un côté, les plus gradés, qui sont aussi les plus âgés et les plus
anciens dans la fonction publique; de l'autre, les moins gradés, plùs jeunes er titulâires
depuis moins longtemps. Les modalirés de ces trois variÀles q". ro* le grade, l'âge et
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Tableau 4. Coordonnées et contributions

Mrilalirés [ffecdis
de 8 variables par

dichotomiques modaliré

Facteur I :66,9 % Facteur2:11,77 FacteurJ:8,4%

Cmr- Contrib. Contrib.

données absolue relative

Ctxrr- Contrib. Contrib.

données absolue relative

Crxrr- Conrrib. Contrib.

données absolue relative

Féminin

Àfascul in

Age < 1) ans

Age - +) er plus

Grade - IG
er ICSPV

Grade = ISPV

er élèves

Ancienneré

< li ans

Ancienneré -
li et +

C-oncours exrerne

Conc élèves er aurres

Pas de formarion

ENSV

Formation ENSV

Proi PJ - ps i
Proi Pl -
non prs i
Père ionctionnaire

Pèrc

non [oncrionnaire
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0,01
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100100100

I'ancienneté contribuent le plus à la construcrion du premier facteur (soit une

conrriburion absolue de 69,06%) et chacttne quasi exclusivemenr (les valeurs du carré

du cosinus sont comprises entre 0,91 ec 0,94). Avec la variable n formation ou non à

I'ENSV ,, elles manifestenr la bipolarisation structurale du corps des ISPV. En effet,

les fonctionnaires les plus gradés n'ont guère eu de formation spécifique à la fonction

publique, tandis que les autres sont passés paf I'ENSV où ils ont reçu une formation

d'un an, voire de deux ans pour les plus jeunes.

Le deuxième et le troisième facteur (respectivement 1l ,7 Vo et 8,4 % duKhi2
total) montrent que sous cette opposttion s'en Profilent d'autres. En effet, les deux

populations structuralemenr opposées se distinguent également par I'origine
sociale et l'origine statutaire, mais aussi par le mode de recrutement. D'une part'
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les agents de grades supérieurs sont moins souvent issus d'un père cadre supérieur
ou exerçant une profession intellectuelle supérieure, mais plus souvent d'un père

fonctionnaire, que ne le sont les agents ordinaires - ces deux variables contribuent
à1I,24 % du deuxième facteur2l. D'autre part, le recrutement des premiers s'est

fait par concours externe plus fréquemment que ce n'est le cas des seconds surtout
admis par le . concours élèves ', - cette variable liée à l'âge et au grade, mais aussi

bien sûr au passage ou non par I'ENSV, contribue à 43,03 % du rroisième
facteur 22.

Tout en ne ûgurant pas parmi les variables les plus discriminantes de

l'échanrillon, le genre participe à la bipartition tendancielle de la configuration, le sexe

mæculin étant pour ainsr dire apparenté au noyau des fonctionnaires de grades élevés

tandis que Ie sexe féminin est davantage lié à l'autre pôle.

Cette bipolarisation structurale est, à la fois, le résultar et le témoin de I'histoire
du corps, non seulement celle des ISPV qui est brève, mais aussi celle, pius longue, des

vétérinaires inspecteurs. EIIe garde la trace d'un recrutement qui, on l'a vu, s'est
longtemps fait exclusivement au sein de la profession des vétérinaires praticiens,
essentiellement des hommes ' elle présenre défà Ia marque d'un accès direcr à Ia

foncrion publique, à la sortie des écoles vétérinaires ou même, depuis peu, d'aurres
grandes écoies.

6. Conclusion

Les ISPV forment un corps au sens forr du rerme, organiquemenr er symboliquemenr,
mais un corps évolutif, c'est-à-dire un corps en transformarion er susceprible de se

transformer encore. L'actualisation de cette Dotentialité est I'affaire de l'histoire à venir
et il serait vain de prétendre en prévoir le cours. Mars la lecture srructurale des rraits
typiques de ce corps donne à voir les lignes de force de son évolution actuelle.

L'analyse des caractéristiques sociologiques d'un échantrllon de cette population a

mis en évidence sa bipolarisation. D'un côté, Ie pôle masculin des plus anciens (plus
âgés, plus gradés, entrés dans I'administration par concours externe et souvenr sans

formation spécifique à la fonction publique) semb]e avoir drainé des personnalirés dont
beaucoup ont été portées par la promorion sociale, la leur après celle de leurs ascendants
dont bon nombre étaient eux-mêmes fonctionnaires. Ce sont des acents olus enclins à

s'inscrire dans des ieux de pouvoir entre norables locaux er représenianrs àe I'Erar, en y
jouant leur partie plus par la négociation qu'en recouranr à la règle. Cependant,
nombre d'entre eux occupenr les posres-clés du secreur. Au pôle opposé, un ensemble,
plutôr féminin marqué par I'affinité entre une origine sociale élevée et un imporrant
héritage culturel, est fait d'agents plus jeunes en âge et en ancienneré, égalemenr moins
gradés. Ils paraissent plus artachés aux prérogatives normatives de Ia foncrion, rour en
adoptant volontiers le mode procédural récemmenr entré en vigueur. Le plus grand

2l La variable origine statutaire semble esquisser une aucre polarité, en opposanr les agenrs dont le
père est fonctionnaire à ceux dont le père n'esr pas foncrionnaire.
22 L'origine sociale conrribue à la construction du rroisième facreur à la hauteur de 34,34%.
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nombre de ces agenrs exerce le métier dans les services déconcentrés ou dans les

bureaux de I'administration centrale et, éventuellement, mais plus ratement, dans les

instances communautaires et internationales 21.

Cette bipolarisation, on vient de le voir, résulte de l'histoire des services

vétérinaires, donc, pour partie, des avatafs politiques de la santé publique et de leur

traduction dans le champ du pouvoir où les ISPV ont à comptet avec des rivaux

historiquement mieux placés. Mais, pour une part essentielle, elle se nourrit

d'évolutions qui affectent Ia structure du champ des n écoles du pouvoir n (Bourdieu,

1989), donc le recrurement scolaire et social du corps des ISPV. Les grandes écoles, en

dépit d'initiatives qui visent à les n démocratiser ), ne sont guère des ( canaux de

-ôbiliré sociale ) que pour une frange marginale de leurs élèves, tout en devenant plus

ouverres aux ûlles. De fait, la frminisation et le rajeunissement de la population des

élèves sont des phénomènes observés dans les établissements d'enseignement-supérieur

dont sont issus ies ISPV. Plus tardivement dans les écoles vétérinaires qu'en facultés de

pharmacie et de médecine, mais plus tôt que dans nombre de grandes écoles comme

Àgro .t a fortiori Polytechnique, ces évolutions vont de patr avec Ie déclin d'une origine

rurale et l'élévation du niveau social de la famille d'origine.

Somme route, le corps des ISPV est actuellement encore composé essentiellement

de fonctionnaires recrutés parmi les vétérinaires d'exercice libéral et parmi les élèves des

écoles vétérinaires. Mais, en substituant le corps des ISPV à celui des vétérinaires

insoecteurs. Ie décrer de 2002 a ouvert le recrutement des services vétérinaires à des

.undid^tr dont la formation est autre que vétérinaire. Cette possibilité concrétise un

Les évolutions que laisse entrevoir la bipolarisation du c_orps ne sont pas

indépendantes d'une conjoncture où les ISPV ont à faire avec un faisceau d'exigences

contiadictoires. Fonccionnaires, ils se disent et se pensent au service du bien commun

et, pour autant, de I'Et t donc

être quantitativement e r' o un
ant encôté, I'Etat rend acruel

diminuant Ie nombre et en

2l Voire dans des cabinets miniscériels, mais ils y sont rares'
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n'est pas sans effet sur la conception même du métier d'inspecteur. II condutt en rour
cas à se demander si la perception de ce transfert et les prises de position qu'elle
entraîne - prises de position effectives des agents, c'est-à-dire non rant leurs propos que
leur action et leurs façons d'agrr - ne sont pas différenciées selon la position des agenrs
dans la stmcture bipolarisée que l'analyse a portée au jour. Que certains ISPV se

résignent à ce mode de fonctionnement ou même le promeuvenr, randis que d'autres
cherchent à lui résister en raison de leur ubos du service pubLc. ce n'est ni une affaire
d'opinion ni un efïèt du hasard. Les distinguer er comprendre leur conduite
impliquerait de poursuivre l'analyse des correspondances entre leurs pnses de position
(en srtuatron) et leurs caractéristiques de position.
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Sigles

CGAAER Conseil général de l'agriculture, de I'alimenration et des espaces ruraux

CGGREF Conseil général du génie rural, des eaux et forêts

DDSV Direction départemenrale des services vétérinaires

DDAF Directeur (ou direction) départemental(e) de l'agriculture et de la forêt

DGA Direcrion générale de I'administrarion
DGAL Direcrion générale de I'alimentation
DRAF Direction régionale de l'agriculture et de la lorêt
DSV Directeur des services vétérinaires
ENS Ecole normale supérieure

ENV Ecole nationale vétérinaire
ENSV Ecole nationale des services vétérinarres

ESB Encéphalite spongiforme bovine

GR-EF Génie rural, des eaux et lorêts

IAE Ingénieur de I'agriculture et de l'environnemenr
ICSPV Inspecteur chef de Ia santé publique vétérinaire
IGSPV Inspecreur général de la sanré publique vérérinaire
IGR-EF Ingénieur du génie rural, des eaux et forêrs

INA-PG Institut national d'agronomie - Paris-Grignon
INFOMA Instirut national de formation du ministère de I'Agriculture
INSPV Inspecteur de la santé publique vétérinaire (de grade inférieur)
ISPV Inspecteur de la sancé publique vécérinaire

MAP Ministère de I'Agriculture et de la Pêche

MEDD Ministère de I'Ecologie et du Développement durable
MISP Médecin inspecreur de santé publique
OVE Observatoire de la vie étudiante
PHISP Pharmacien inspecreur de sanré publique
R-ESP Réseau des écoles de service oublic
SNIGR-EF Syndicar narional des Ingéniiurs du génie rural, des eaux et forêts
VSF Vétérinaire sans frontière
X-IGRIF Polytechnicien - Ingénieur du génie rural, des eaux et forêts
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