SONDER
LE VIVANT

L’instrument, ce mot soulève chez moi une
multitude
de
réflexions,
images,
questionnements.
Je pose un regard sur mes mains qui
pianotent
le
clavier
de
l’ordinateur,
instrument concret qui me permet d’accéder
aux informations, divertissements dont j’ai
besoin. Je/nous créons depuis la nuit des
temps des instruments qui facilitent notre
action sur le quotidien mais nous sommes
tous assujettis à leurs utilisations. Désir de
maitriser l’environnement, de le comprendre,
d’analyser de plus en plus précisément ce et
ceux qui nous entourent, contrôler le réel et
le vivant, autant de moteurs qui ont construit
notre civilisation.
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L’INSEE est un instrument de mesure, créée en 1946 et qui émane du ministère de
l’économie et des finances. Sur son site, on lit juste en dessous du logo, « mesurer pour
comprendre » c’est l’essence de cet institut national de la statistique économique. Le
plus grand fournisseur de données politiques et Économiques de notre Pays. L’Insee a
une armée d’enquêteurs qui observe, sonde et témoigne de notre quotidien.
Je décide donc moi aussi de mesurer

J’habite depuis 15 ans la résidence
des « Lavandes » au 26 bis avenue
Jean Jaurès à Gagny dans le 93. Je
décide de mener une enquête telle
qu’un enquêteur de l’INSEE l’aurai
faite en sondant mes voisins. Tout est
à définir : la manière de les
approcher, les questions choisies et
l’interprétation de mes résultats.
Mes voisins, ça tombe bien, je ne les
connais pas. Nous avons un gardien
qui veille à la coordination « des
espaces communs » mais en 15 ans,
je n’ai rien vu changer à part la
couleur de la rampe d’escalier…
6 immeubles de 5 étages. Je
commence par mon aile.
Je grimpe les étages. Je suis, je
l’avoue, embarrassée de faire ainsi
intrusion dans leur intimité. Devant
chaque porte rouge mon coeur
s’emballe un peu.
Ma première question est de savoir
si oui ou non mes voisins avaient-t-il
déjà été sondés. La réponse est non à
l’unanimité. Notre avis est donc
exclus depuis notre naissance des
résultats de l’INSEE, c’est un bon
début!

A partir de là, j’ai découvert qui est mon voisin de palier. Installé depuis moins d’un an,
ce couple d’une 30 d’années multiplie les heures de travail: « Je fais les livraisons avec
mon camion carrefour la journée et la nuit je suis réceptionniste dans un hôtel à Noisy le
Grand » me dit Kevin. J’entend derrière lui sa compagne qui semble faire la vaisselle et
son jeune enfant qui braille.
A l’étage du dessous, Latifa me parle 45 minutes sur le palier avant même que je ne
puisse lui poser mes questions. Un rapide topo sur les ragots de la résidence, à qui il faut
parler ou non, elle me montre du doigts l’étage en dessous et chuchote « Elle elle aime
pas les arabes, je vais lui donner une bonne raison de ne pas les aimer » fini-t-elle en
rigolant.
Quant à elle, la petite voisine du 3 ème qui ne voit plus très bien, elle m'invite à ouvrir
les albums de familles avec elle. Je découvre alors la vie d’une femme indépendante,
juive marocaine et qui a élevé ses 3 enfants ici en France toute seule. Un couple de
bulgare avec un énorme chien ont eux aussi quitter leur pays pour l’avenir de leur
enfants.
Je reviens de cette expédition avec des feuilles remplies de réponses qui me paraissent
ne rien avoir de significatif après cet échange humain et intime que j’ai vécu.

C’est peut être là que la rupture commence à émerger. De cette
rencontre personnelle , d’humain à humain, des impressions et
sentiments qui émergent, on va en tirer des chiffres, des données.
Faudrait il inventer des mesures de subjectivité et leur donner une place
dans les décisions? Où est la réalité? Comment les enquêteurs de L’INSEE
font-t-il leur choix ?

À défaut de ne pas savoir manipuler leurs algorithmes, je me munis de
ma calculette et de mes crayons de couleurs pour créer des pourcentages,
camemberts statistiques, autant de données qui j’espère m’amèneront à
prendre une décision cohérente pour l’avenir de notre résidence. J’ai
décidé que cette enquête avait pour but l’aménagement des espaces
communs:
J’ai dans un 1er temps posé la question suivante:
Que faire des espaces communs :
la création d’un espace de jeux pour enfants
D’un potager partagé
Laisser tel quel
N’ont pas d’avis
Dans un 2ème temps, j’ai reformulé ainsi:
Etes vous favorable à:
-La création d’un espace convivial intergénérationnel et écologique
-Laisser tel quel
-N’ont pas d’avis

En regardant les réponses de mes sondages je me suis
retrouver face à un dilemme. La formulation change tout
…… Je peux en faisant plus appel aux valeurs communes,
influencer les réponses des personnes sondées. Une
majorité se forme, je peux légitimer la création de mon
potager, vive la démocratie!
Ce travail me laisse un goût amer et semble être à
moitié fait, les informations sensibles sont abandonnées
au profit des données quantifiables et mesurables. Celles
ci sont en plus soumises à un questionnement ; dans
quelle mesure le sondé est sincère? N’est il pas
inconsciemment influencé? Le résultat final est donc pas
essence faussé.
Les états des lieux que l’INSEE produit permettent à
l’état d’adapter son champs d’actions et d’eux, découlent
des lois visant à réguler la population Française dans les
semaines, mois, années à venir.
À l’échelle même de ma résidences cela soulève de
nombreux questionnements.
Aucune immersion dans le quotidien des Français n’est
orchestrée par un service de l’état. Seules les formules
mathématiques issues de nos bâtisseurs de l’organisation
sociale moderne restent en vigueur. La réalité du
quotidien est surement l’essence la plus complexe à
définir. Dans un sondage qui tend à l’uniformisation, la
majorité est souvent moins descriptive que les 30% qui
divergent.
Tout est mesurable, l’impact de l’allongement de la
durée de vie, le risque de survie à une catastrophe
naturelle, l’endettement de la population et j’en passe. Si
tout est mesurable tout est contrôlable : la croissance, la
demande et l’offre.
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