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Au début des années 1930, lorsque le gouvernement fédéral américain a 

commencé à intensifier ses interventions économiques visant à lutter contre la Dépression, il 
est très vite apparu qu’il manquait de données. En effet, de nombreux fléaux contre lesquels il 
se proposait de lutter, comme l’exode rural massif, la paupérisation d’une frange importante 
de la population, le chômage de masse, etc., avaient atteint de tels niveaux que les instruments 
statistiques hérités du passé n’étaient plus capables de les quantifier. Ces derniers se 
retrouvaient un petit peu dans la même situation qu’un thermomètre médical qu’on utiliserait 
pour mesurer la température d’un haut fourneau. Pourtant, pour mener une politique un tant 
soit peu pertinente, le gouvernement et son administration voulaient des données, toujours 
plus de données.  

Dans le même temps, chiffres ou pas, Roosevelt, épaulé par Harry Hopkins, mit 
en place un grand nombre de travaux publics afin de donner rapidement du travail aux plus 
nécessiteux. Les premières idées d’emplois qui leur vinrent à l’esprit concernaient les cols 
bleus : bâtiment, terrassement, construction, etc. pourtant, il apparut très vite que les cols 
blancs ne souffraient pas moins de la crise. Mais que leur faire faire ? Comment les 
employer ?  

C’est ici que l’histoire devint cocasse car Hopkins entendit le cri unanime poussé 
par la plupart des administrations fédérales : « nous voulons des statistiques pour guider nos 
actions en faveur des plus démunis », de telle sorte qu’il employa massivement les victimes 
de la Dépression à … quantifier statistiquement la Dépression. Pour les deux premières 
années seulement, plus de 800 projets furent financés à hauteur de $70 000 !  

Nous allons étudier deux aspects liés de cette expérience. D’abord nous nous 
demanderons aux acteurs de l’époque dans quelle mesure le fait de se plier à l’exigence 
démocratique de donner aux victimes d’un fléau les moyens de le comprendre collectivement 
eux-mêmes permit dans le même temps de les plier aux exigences scientifiques de l’interview 
par questionnaire ; en d’autre termes, nous demanderons si les victimes de la Dépression en 
furent de bonnes enquêtrices. Deuxièmement, symétriquement, nous verrons quels effets eut 
cette expérience sur la figure de l’enquêteur ; en d’autres termes, comment les victimes 
changèrent la figure de l’enquêteur.  
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