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Introduction

Si le rôle de magistrat est ancien, le statut contemporain de la magistrature 
est relativement récent et s’inscrit étroitement dans l’histoire politique 
de la France : du seigneur au notable, le magistrat se recrute progres-
sivement de la même façon que les autres élites républicaines (Garnot 
2009 ; Garnot 2014), suivant les méandres des régimes politiques. Malgré 
des réformes judiciaires nombreuses, le corps de la magistrature connaît, 
depuis plusieurs décennies, une forme de stabilisation, et comprend au 
début des années 2020 environ 9 000 agents1. Atypique par sa féminisa-
tion, phénomène rare pour les cadres supérieurs de la fonction publique 
(Boigeol 1993), la magistrature connaît une situation paradoxale : face 
à la possession d’un pouvoir qui peut sembler exorbitant (le pouvoir de 
poursuivre ; le pouvoir de juger), le groupe partage une reconnaissance 
symbolique et matérielle moindre. À l’instar d’autres professions intellec-
tuelles supérieures du secteur public, les magistrat·es sont confronté·es à 
des conditions de travail dégradées, auprès d’un public (le plus souvent) en 
difficulté, si ce n’est matérielle, au moins morale. En cela, les magistrat·es 
(à tout le moins ceux et celles exerçant une activité pénale) ressemblent 
aux forces de l’ordre (Monjardet 1996), même si la violence physique n’est, 
de leur part, qu’indirecte et intermédiée.

Fonctionnaires atypiques, possédant un statut d’exception garanti par 
la Constitution, les magistrat·es sont au cœur de nombreux débats, au sein 
d’une société tantôt en attente de choix sécuritaires, tantôt scandalisée 
par la dureté des poursuites et des sanctions, en tout cas toujours en quête 
d’établissement de la justice et de résolution des conflits, notamment en 

1. Les magistrat·es de l’ordre judiciaire sont des agents de l’État et non des fonctionnaires : ils et 
elles disposent d’un statut distinct de celui des autres fonctionnaires, statut qui permet la protection 
des missions spécifiques qui leur sont confiées.
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matière civile où les magistrat·es arbitrent notamment les ruptures conju-
gales. Craint et en même temps objet de grandes attentes, le personnage 
du magistrat est omniprésent dans la fiction comme dans l’espace média-
tique, mais n’en reste pas moins méconnu.

Qui sont ces femmes et ces hommes qui ont pour remarquable man-
dat de poursuivre et de juger leurs concitoyens ? Issu d’une recherche 
originale, cet ouvrage se donne pour ambition de proposer une analyse 
morphologique du corps de la magistrature aujourd’hui, afin de répondre 
le plus exhaustivement possible à cette question, riche de nombreuses 
problématiques sociologiques. Cette introduction revient d’abord sur la 
définition et l’intérêt de notre objet de recherche (qui sont les magistrat·es 
de l’ordre judiciaire ? En quoi sont-elles et sont-ils intéressant·es ?). Elle 
rappelle ensuite des éléments de revue de littérature, montrant que les 
travaux consacrés à la magistrature, tantôt épars, tantôt anciens, méritent 
d’être actualisés et d’être intégrés de façon plus étroite. Elle expose alors 
la problématisation de la présente recherche1, les matériaux sur lesquels 
elle s’appuie ainsi que l’architecture du livre.

Faire des magistrat·es de l’ordre judiciaire 
un objet sociologique
Rappelons tout d’abord que les magistrat·es de l’ordre judiciaire, qui 
font l’objet de cette recherche, ne constituent qu’une partie de la magis-
trature. En effet, le terme générique de magistrat2 désigne, en France, 
tout individu auquel la Constitution et les lois confèrent le pouvoir de 
prendre une décision susceptible d’être exécutée par la force publique, 
de telle sorte que le président de la République, qui prend des décrets, 
les maires des communes, qui prennent des arrêtés, les juges consulaires 
des tribunaux de commerce ou les conseillers prud’hommes, qui statuent 
respectivement sur des litiges liés aux affaires commerciales et au droit du 
travail, les magistrats administratifs des cours et des tribunaux de l’ordre 

1. Cet ouvrage est né de la rencontre de deux demandes institutionnelles distinctes. La première 
est celle de la Mission de recherche droit et justice (devenue IERDJ), qui elle-même faisait remonter 
les demandes de plusieurs directions du ministère de la Justice pour une analyse sur la profession 
dans son ensemble, au moment où se renforcent des inquiétudes sur l’attractivité du métier et les 
préoccupations politiques sur les transformations du rôle de magistrat·e. La seconde est celle de 
la Sous-direction de la statistique et des études (SDSE), qui souhaitait que nous puissions réaliser 
une étude concernant les mobilités propres à la profession.
2. Nous n’utiliserons pas l’écriture inclusive au cours de cette section, qui discute de façon géné-
rique et juridique d’autres corps professionnels, moins féminisés que celui de la magistrature 
judiciaire.
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administratif, les magistrats financiers des Cours des comptes ainsi que les 
magistrats des cours et des tribunaux judiciaires, composent, lato sensu, 
la magistrature. Les magistrats de l’ordre judiciaire, de la même façon 
que les magistrats administratifs et financiers, mais à l’opposé des autres 
catégories de magistrats, sont des magistrats professionnels, recrutés au 
sein d’un corps de l’État et appelés à y faire carrière. L’objet de leur activité 
est néanmoins bien différent : les magistrats administratifs ont pour tâche 
de trancher les litiges entre l’administration et les citoyens ; les magistrats 
financiers sont quant à eux chargés de s’assurer du bon emploi des fonds 
publics. Les magistrats de l’ordre judiciaire ont pour profession de rendre 
la justice (magistrats du siège) ou de requérir au nom de l’État et de la 
loi (magistrats du parquet ou magistrature debout1), à tous les degrés de 
juridiction, qui peut être aussi bien civile que pénale (cf. encadré 1).

Les magistrats de l’ordre judiciaire sont au cœur de tout système démo-
cratique, qu’ils exercent au siège ou bien au parquet. Le juge exerce ainsi, 
dans son activité de décision, l’acte qui constitue le cœur de l’autorité judi-
ciaire : dire officiellement ce qu’est le droit et le faire appliquer, y compris 
par le recours légitime à la force. Par ailleurs, en ceci que les magistrats 
du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hié-
rarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice, les 
procureurs et leurs représentants assurent une double tâche : une mission 
politique d’une part, et une mission régalienne d’autre part. La mission 
politique renvoie au devoir pour les magistrats du parquet par exemple 
de mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement. La mission 
régalienne consiste quant à elle à rechercher et faire rechercher l’existence 
d’infractions (contraventions, délits et crimes) et de décider des suites à y 
donner. On comprend bien pourquoi cette double activité (faire respecter 
et dire la loi) rend les magistrat.es de l’ordre judiciaire dignes d’intérêt.

1. Le procureur ainsi que ses substituts sont qualifiés de magistrature debout car ses membres 
se lèvent en audience pour présenter leurs réquisitions, par opposition à la magistrature assise ou 
magistrature du siège dont les membres, les juges, restent assis tout au long du déroulement des 
audiences.
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Encadré 1. Les degrés de juridiction en France
Rappelons qu’il existe en France plusieurs niveaux de juridictions, afin 
d’assurer une justice égale et équitable pour tous et de garantir les droits 
de chacun. Les magistrat.es de l’ordre judiciaire y sont présent.es, dans 
des fonctions du siège comme dans celles du parquet.
On distingue d’abord les juridictions de premier degré, qui ont pour objec-
tif de régler les litiges qui opposent des citoyens, des personnes morales 
ou de sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. Lorsqu’une 
affaire a été jugée par une juridiction de premier degré et qu’une des par-
ties est insatisfaite de la décision rendue, elle peut décider de faire appel 
dans le but de contester ou de faire annuler un jugement.
Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun de premier degré, 
il comprend des formations pénales (tribunal correctionnel pour les délits, 
tribunal de police pour les contraventions...)  et des formations civiles 
(chambres civiles, juge aux affaires familiales...).
Le cas échéant, c’est une juridiction du second degré qui sera chargée de réexa-
miner l’affaire dans le but d’établir un second jugement, qui pourra être 
identique ou différent du premier jugement. Les juridictions de second 
degré sont appelées les cours d’appel et leurs décisions prévalent sur celles 
du premier degré.
En haut de la hiérarchie judiciaire française se trouve la Cour de cassation. 
Elle est chargée de vérifier que les règles de droit ont bien été appliquées 
par les autres juridictions.

Cet intérêt est redoublé par l’ambition de pallier une grande 
mé connaissance, parmi les « profanes », du monde du droit. Au cours 
de la présentation de nos recherches auprès de proches ou de collè-
gues, nous avons été confrontés à des formes de forte ignorance de ces 
professionnel·les du droit que sont les magistrat·es. Ils et elles sont parfois 
confondu·es avec les avocat·es, dont les fonctions traditionnelles sont 
de conseiller, représenter, assister et défendre des clients, ou bien avec 
les greffier·es, fonctionnaires présent·es à toutes les étapes de la pro-
cédure, qui retranscrivent officiellement les débats lors d’un procès ou 
sont amené·es à transcrire les arrêts du tribunal et à dresser les procès-
verbaux. Cette méconnaissance peut paraître étonnante, tant l’exercice 
du droit est omniprésent dans l’espace médiatique, fictionnel (Macé 
2006) mais aussi dans la vie quotidienne1. Elle procède d’un ensemble de 
 phénomènes : l’existence d’un lexique juridique propre et plus  largement 

1. Selon les Chiffres clés de la justice 2021, on compte en 2020 2 866 000 affaires nouvelles, enregis-
trées côté pénal par les parquets et, côté civil, 1 282 000 par les juridictions civiles de premier et 
second degré (hors juridictions commerciales et conseils de prud’hommes).
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d’une prise de distance et une autonomisation du champ juridique par 
rapport au reste de la société ; la hiérarchisation des lieux (entre pre-
mier et second degrés, par exemple) et des fonctions1 ; la magnificence 
de certains tribunaux ; le port de la robe… tracent tant de frontières 
entre le profane et le sacré. C’est aussi l’un des enjeux de cet ouvrage que 
de rendre accessibles le monde judiciaire, par la description fine de ces 
professionnel·les qui y sont au cœur, les magistrat·es.

Malgré un intérêt vif, peu de recherches
De fait, la littérature en sciences sociales consacrée aux magistrat.es est, à 
tout le moins en France, relativement datée et éparse. Cette sociologie de 
la magistrature a étonnamment fait l’objet de peu de recherches récem-
ment. L’analyse des magistrat·es dans leur ensemble n’a pas fait l’objet de 
travaux sociologiques depuis ceux de Jean-Luc Bodiguel en 1991 (mais 
à partir de recherches empiriques réalisées au début des années 1980) et 
ceux d’Anne Boigeol, qui n’ont malheureusement pas donné lieu à des 
ouvrages (Bodiguel 1991 ; Boigeol 1991, 1993, 1997), ou encore ceux 
d’Alain Bancaud, souvent dans une perspective de sociologie historique, 
à l’exception de sa recherche sur les membres de la Cour de cassation 
(Bancaud 1989, 1993).

Nous utiliserons largement cette littérature, même si elle concerne dé-
sormais un état quelque peu daté du groupe professionnel, qui a beaucoup 
changé depuis une trentaine d’années. Un certain nombre de travaux ont 
étudié tel ou tel segment de la profession la plus contemporaine, mais sans 
analyser l’unité du groupe derrière ces segments (Bastard et Mouhanna 
2010 ; Milburn, Kostulski et Salas 2010 ; Bessière et Mille 2013 ; Paillet et 
Serre 2013 ; Serre 2021 ; Biland et Steinmetz 2017 ; Lenoir 1994 ; Roussel 
2002). Enfin, des sociologues et des politistes ont étudié les transforma-
tions de la profession, à l’aune de sa technicisation, de l’accélération de 
son activité ou de sa managérialisation (Bastard et al. 2016 ; Vigour 2004, 
2006, 2018 ; Cappellina 2017 ; Vauchez 2007 ; Jacquot, Mercier et Pierre-
Maurice 2021). Nous utiliserons tout au long de l’ouvrage cette littérature 
très riche et ici présentée de manière non exhaustive2, mais notre objectif 

1. Pour ne donner qu’un exemple, au parquet, qui, mis à part les insiders, sait situer hiérarchi-
quement un substitut du procureur, un vice-procureur, un procureur adjoint, un procureur et un 
procureur général ?
2. On n’a pas tenu compte de la riche littérature de sociologie historique sur les magistrat·es ni 
des travaux proprement juridiques sur la transformation de la profession.
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est autre : proposer une sociologie de la magistrature à la fin des années 
2010, qui étudie le groupe dans son ensemble, avec ses spécificités, sur 
lesquelles on a finalement jusqu’ici peu insisté : sa proximité à l’État, sa 
position complexe au sein de la hiérarchie sociale, entre une appartenance 
aux élites et des formes de fragilité, et ses conditions de travail globale-
ment difficiles.

D’un corps sans âme à l’âme d’un corps
L’ambition de cet ouvrage est donc de proposer une monographie d’un 
groupe professionnel dans toutes ces dimensions. Alliant sociologie poli-
tique, sociologie de la stratification et sociologie du travail, cet ouvrage 
cherche à interroger l’unité du corps de la magistrature, qui a longtemps 
été fragmenté (Bodiguel parlait d’un corps sans âme dans son ouvrage 
de 1991), sous plusieurs angles : la morphologie sociale du corps, son 
appartenance aux grands corps de l’État et ses conditions de travail.

Dans le propos introductif d’un colloque intitulé « Les désunions de 
la magistrature (xixe-xxe siècle) », Jacques Krynen fait le constat du fait 
qu’en dépit des expressions d’unité du corps, c’est bien la « désunion » 
qui marque désormais la magistrature française (Krynen 2021). Il date 
cette transformation de 1958 puis de 1968, tout en évoquant rapidement 
ses facteurs, qui sont tout à la fois politiques (avec le développement 
des syndicats, la diversification des associations professionnelles et la 
diffusion de paroles médiatiques individuelles), juridictionnels (avec la 
spécialisation selon les contentieux) et sociaux (avec la fin de la figure 
du juge notable). Il date aussi très rapidement le début de l’unité et de 
l’homogénéité du corps de la Révolution française et du Premier Empire. 
Cette vision de l’histoire de la magistrature est particulièrement inté-
ressante, mais elle a un défaut : elle est largement issue des discours 
du groupe sur lui-même et laisse de côté un autre aspect central : la 
sociologie même des magistrat·es, la morphologie du corps. Par ailleurs, 
l’important travail d’Alain Bancaud, qui étudie de manière très précise les 
magistrats de la Cour de cassation, analyse les positions dominantes des 
carrières magistrates, qui, par conséquent, ne représentent pas sociolo-
giquement les magistrat·es dans leur ensemble. Il est donc nécessaire de 
ne pas s’en tenir à cette fraction de la magistrature. L’objet de cet ouvrage 
est justement de comprendre comment le groupe dans son ensemble est 
socialement divisé, mais aussi sociologiquement unifié autour de règles et 
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de normes, comme tous les corps professionnels en France, en l’abordant 
de façon globale.

L’objectif de notre travail est donc d’étudier dans son ensemble un corps 
professionnel, dans toutes ses dimensions ou presque1. Il s’agit bien d’ana-
lyser sa constitution, sa morphologie, la manière dont il est gouverné, les 
conditions concrètes de l’activité de ses membres, et finalement les repré-
sentations que la magistrature a d’elle-même. Ce que cet ouvrage cherche 
à explorer renvoie au fond aux conditions par lesquelles se constitue un 
corps. Cela nous conduit à étudier deux éléments distincts mais fortement 
reliés : d’une part, la manière dont ces personnes deviennent magistrat·es, 
leurs origines, leur formation mais aussi les expériences qui les ont forgées 
(on pourrait alors parler de socialisation professionnelle)2 ; d’autre part, 
la façon dont ils vivent leur rôle, comment ce rôle s’actualise au quotidien 
dans des modes de vie, des façons de travailler, des représentations. Pour 
saisir l’ensemble de ces éléments, il peut être intéressant d’étudier leur 
ethos professionnel. L’ethos constitue alors en quelque sorte le produit d’un 
habitus, autrement dit les pratiques et les discours issus des dispositions 
incorporées, c’est-à-dire les manières d’exercer le métier, de le vivre, de le 
représenter auprès des autres. Plus largement encore, c’est l’ensemble de 
la « conduite de vie » professionnelle (et plus largement), pour reprendre 
le terme de Weber, et la manière dont elle vient nourrir l’ensemble de la 
vie sociale, qui constitue pour nous l’ethos professionnel. Celui-ci est issu 
de la position initiale, des formes de socialisation professionnelle initiale 
mais aussi des expériences professionnelles successives, qui constituent 
des carrières3.

Cet ethos de la magistrature renvoie par ailleurs à l’appartenance à un 
corps de l’État, c’est-à-dire à un statut de fonctionnaire (même si officiel-
lement les magistrats ne sont pas fonctionnaires), à une identité unifiée 
et à « un patrimoine collectif, culturel, intellectuel, technique, sentimen-
tal » (Kessler 2005). L’existence d’un corps renvoie aussi à la place émi-
nente occupée dans la société : la magistrature, comme les autres corps 
de l’État, appartient à l’élite sociale, c’est-à-dire qu’elle est détentrice d’un 
ensemble de capitaux économiques, sociaux et culturels qui lui donnent 

1. Nous ne laissons de côté que deux éléments : d’une part, les résultats de son activité, en l’occur-
rence les jugements ou les réquisitions, et la manière dont ils sont le produit de leurs positions 
(Philippe, 2022), et, d’autre part, l’organisation concrète des tribunaux et les interactions entre les 
différents partenaires-adversaires dans le travail judiciaire proprement dit.
2. Nous insisterons malgré tout peu sur l’École nationale de la magistrature, qui est longuement 
étudiée par Lucile Belda dans le cadre d’une thèse à venir en soutenance.
3. Nous proposons cette définition opératoire de l’ethos professionnel à partir de travaux différents 
(Zarca 2009 ; Fusulier 2011) s’inspirant explicitement ou non de Max Weber et de Pierre Bourdieu.
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une position de domination dans la société – et une domination qui se 
reproduit au cours du temps. Pourtant, toute une série d’éléments tendent 
à indiquer que cette appartenance à l’élite n’est pas si claire : conditions de 
travail dégradées ; faible prestige social ; rares positions dominantes hors 
du champ juridique… En cela, il s’agit aussi d’interroger l’appartenance de 
la magistrature à ce que Bourdieu a appelé la « noblesse d’État » (Bourdieu 
1989). Au-delà d’une analyse d’un corps intéressant en soi, notre projet 
cherche aussi à proposer un cadre d’analyse utilisable pour l’étude d’autres 
groupes professionnels ou d’autres corps liés à l’État. Nous voulons mon-
trer que pour étudier des groupes professionnels, il faut analyser à la fois 
la manière dont le groupe s’est construit, se représente et est représenté ; 
sa morphologie sociale et la structuration des carrières, leurs inégalités 
et leurs principes de hiérarchisation ; leur activité et la manière dont ils 
voient celle-ci. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un ensemble 
de matériaux variés, récoltés sur le long cours.

Éléments de méthodologie
Afin de comprendre la morphologie du corps, il était nécessaire de 
recourir à une méthodologie mixte. Les données quantitatives, de nature 
variée, qui ont été mises à notre disposition, permettaient, d’une part, 
de tirer le portrait du corps et, d’autre part, d’en suivre les mouvements 
et les changements. Les données qualitatives, formées d’entretiens mais 
aussi d’observations ethnographiques, avaient pour objectif de recueillir 
les représentations ainsi que de faire varier les points de vue. Plutôt que 
contradictoires, les matériaux ont permis, dans leur confrontation, de 
mieux comprendre les paradoxes, les difficultés et l’hétérogénéité que 
connaît le corps1.

Nous avons d’abord disposé de données administratives, issues de l’an-
nuaire de la magistrature, sur la carrière des magistrat·es, en particulier 
les différentes postes (fonctions ainsi que lieux) qu’ils et elles ont occupés 
tout au long de leur carrière. Ces données ne permettaient toutefois pas 
de saisir des questions relatives notamment aux origines, géographiques 
et sociales, des magistrat.es ; données produites par le ministère, elles 
ne s’intéressaient pas non plus aux conditions de travail. Aussi, nous 

1. Par exemple, nous verrons dans le chapitre 5 que si l’objectivation statistique des mobilités 
géographiques des magistrat·es nuance les représentations d’une « bougeotte » perpétuelle, c’est 
parce que ces mobilités sont fortement inégales – ou, plus précisément, reflètent et nourrissent 
des inégalités.
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avons construit des données d’enquête par questionnaire, avec l’aide de la 
Direction des services judiciaires, adressé aux quelque 9 000 magistrat·es. 
Au total, nous avons obtenu 1 200 réponses, dont la morphologie est glo-
balement conforme à l’ensemble de la population étudiée1.

Enfin, nous avons réalisé une quarantaine d’entretiens. C’est sans doute 
dans cet aspect de la recherche que les biais de sélectivité ont été les 
plus forts. Nous avons d’abord fait usage de nos contacts personnels, puis 
nous avons rencontré de nombreux magistrat·es par l’intermédiaire des 
formations continues proposées par l’École nationale de la magistrature 
aux magistrat·es changeant de fonctions. Quoi qu’il en soit, il faut rappeler 
que les méthodes qualitatives n’ont pas la préoccupation de construire 
un échantillon représentatif, dans la mesure où c’est le caractère dense 
et approfondi de l’entretien qui lui donne sa valeur. D’ailleurs, la plupart 
des entretiens que nous avons réalisés étaient plutôt longs et informatifs 
et nous permettaient de saisir à la fois des faits et les représentations de 
ces faits, dans un cadre à la fois compréhensif et explicatif, objectivant et 
subjectiviste.

D’un point de vue réflexif, il faut noter la grande qualité du suivi et de 
l’accueil que nous ont réservé les commanditaires de l’enquête tout comme 
les magistrat·es enquêté·es. Nous avons été souvent frappés par l’ouverture 
des différents acteurs aux sciences sociales, dans un milieu institutionnel 
souvent présenté comme fermé aux non-initiés et aux non-fonctionnaires 
du ministère de la Justice. Sans gommer les difficultés que nous avons par-
fois rencontrées dans l’accès aux données, il apparaît que contrairement à 
d’autres administrations souvent très rétives à des recherches de ce type, 
le ministère de la Justice a accepté que des questions de gouvernement 
de ses agents soient posées et a fait ainsi preuve d’une véritable transpa-
rence. Il est probable que l’existence désormais extrêmement reconnue 
d’un groupement d’intérêt public chargé de faire réaliser des recherches et 
des études (la Mission de recherche droit et justice, devenue aujourd’hui 
l’Institut d’études et de recherches sur le droit et la justice – IERDJ – après 
fusion avec l’Institut des hautes études judiciaires) a fortement contribué 
à cette ouverture.

Plus encore, nous avons été invités à présenter nos travaux à de très 
nombreux lieux de l’espace de la profession. De la Direction des services 
judiciaires à l’Inspection de la Justice, du cabinet de la garde des Sceaux 

1. Les données de l’annuaire seront utilisées principalement dans les chapitres 4 et 5 ; nous aurons 
recours aux données de l’enquête par questionnaire au sein des chapitres 3 et 6, ainsi que dans la 
première section du chapitre 4.
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jusqu’aux plus grands tribunaux judiciaires, du Conseil supérieur de la 
magistrature aux sièges des organisations syndicales, sans oublier l’École 
nationale de la magistrature, nous avons été sollicités ici et là pour présen-
ter nos travaux (et accumuler, également, observations ethnographiques 
et entretiens informels). Au-delà d’une satisfaction à voir le terrain s’ouvrir 
(qui était parfois tempérée par la crainte d’être instrumentalisés), ces péré-
grinations dans le monde judiciaire ont été au cœur de ce projet d’une 
morphologie du corps, qui visait à en découvrir le plus grand nombre 
d’organes possible.

Plan de l’ouvrage
Cet ouvrage cherchera à répondre aux questions suivantes : Comment ce 
corps, au départ fragmenté, s’est-il progressivement unifié, pour donner 
naissance à une forme atypique d’auto-gouvernement ? Qui en sont les 
membres ? Comment se représentent-ils leur place et leur rôle dans la 
société ? Comment leurs carrières se différencient-elles ? Quelles sont 
les conditions de travail dans lesquelles ils exercent leurs fonctions au 
quotidien ? Pour ce faire, nous emprunterons le chemin suivant.

L’ouvrage s’ouvre sur un chapitre consacré à la genèse du corps de la 
magistrature. À partir d’une analyse historique des débats parlementaires 
ainsi que des textes réglementaires de la profession, il décrit les temps 
forts de l’étatisation et de la bureaucratisation du corps, qui résonnent 
comme des réponses aux multiples crises (défaut d’attractivité, affaires 
politico-financières, drame d’Outreau…), voire à la crise permanente que 
traverserait l’institution judiciaire. Paradoxalement, c’est dans ce mouve-
ment que la magistrature se pense désormais en tant que corps : l’identité 
sociale, les pratiques et l’ethos professionnels de ces individus sont ainsi le 
produit, toujours agissant, de cette histoire (Bourdieu 1980).

La genèse de ce corps est par ailleurs traversée par une logique d’auto-
gouvernement, qui marque à la fois l’autonomie de celui-ci mais qui char-
rie aussi de nombreuses critiques – le gouvernement des juges ou, plus 
généralement, le corporatisme. C’est ainsi l’objectif du chapitre 2 d’étu-
dier comment est gouvernée la magistrature. Sur la base d’une analyse 
documentaire et d’entretiens, nous y montrons que, contrairement à une 
représentation de sens commun, les modes de représentation des magis-
trats constituent un véritable mille-feuille, dont les instances de régula-
tion ont des intérêts souvent concurrents. La fonction régalienne de la 
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magistrature ne concourt pas à rendre le groupe inédit, du point de vue de 
la représentation comme de la gestion de ses propres intérêts, des autres 
cadres supérieurs et professions intellectuelles de la société française.

Situer les magistrat·es dans l’espace social est justement l’enjeu du 
chapitre 3. En confrontant l’enquête par questionnaire réalisée auprès 
des magistrat·es aux constats réalisés il y a trois décennies par Jean-Luc 
Bodiguel d’une part et aux autres cadres et professions intellectuelles du 
public d’autre part, nous y étudions tout d’abord le recrutement social 
contemporain des magistrat·es, fortement renouvelé par les logiques 
bureaucratiques exhibées dans le chapitre 1. Comme pour d’autres posi-
tions dominantes de l’espace social, on observe des formes de repli des 
élites, où l’homogamie reste très élevée – ce qui joue certainement dans 
les critiques de corporatisme. Cela dit, nous verrons que la position occu-
pée dans l’espace social par les magistrat·es, si elle est dominante, n’est 
pas dirigeante. Plutôt bourgeoisie que noblesse d’État, la magistrature 
est dotée d’un capital culturel institutionnalisé important mais d’un plus 
faible capital économique. Surtout, contrairement aux grands corps de 
l’État, les magistrat·es ont un sens de leur propre place ; assise ou debout, 
la magistrature reste dans le champ juridique et occupe rarement des posi-
tions dominantes dans d’autres champs – ce qui est une caractéristique 
pourtant forte des élites dirigeantes françaises.

En quelque sorte, le chapitre 4 réalise un zoom : plutôt que de situer 
le corps dans l’espace social des professions, il cherche à comprendre les 
logiques de stratification au sein de la magistrature. L’analyse, fondée 
sur l’exploitation statistique des données administratives et des données 
d’enquête, cherche, d’une part, à décrire l’existence d’un espace profes-
sionnel commun et, d’autre part, à comprendre les trajectoires indivi-
duelles. Nous verrons que, derrière l’unité et la polyvalence, les fonctions 
et les grades font écho à des inégalités de genre et d’ancienneté. Aussi, 
malgré la bureaucratisation du corps et les logiques méritocratiques qui 
y sont sous-jacentes, les principes de structuration de ce corps dans son 
ensemble sont liés à la dotation initiale en capitaux. Cette analyse géné-
rale sera complétée par l’analyse inédite du destin professionnel d’une 
cohorte, montrant qu’in fine, la carrière modale des magistrat·es rappelle 
la bourgeoisie plutôt que la noblesse d’État.

Fondé sur une analyse exhaustive de l’annuaire de la magistrature ainsi 
que de la campagne d’entretiens, le chapitre 5 s’attache à objectiver et 
comprendre les mobilités magistrates. Paradoxalement, alors que les juges 
sont inamovibles, les mobilités constituent un enjeu très fort, à l’échelle 
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individuelle comme pour les instances de régulation de la profession ; s’y 
rejoue notamment la sempiternelle question du lien entre le siège et le 
parquet. Nous y verrons que l’analyse des mobilités contribue en tout cas 
à accréditer l’existence d’un corps homogène, très largement structuré, 
comme pour tous les agents de l’État, sur l’ancienneté et les logiques de 
promotion, mais aussi sur une double forme de mobilité, géographique 
et fonctionnelle, plus ou moins propice, nous le verrons, à l’avancement.

Si les développements précédents ont montré des formes de hiérarchie 
qui traversent la profession, le dernier chapitre exhibe quant à lui des 
conditions de travail dégradées de façon unanime pour l’ensemble de la 
magistrature. De la même façon que d’autres cadres et professions intel-
lectuelles du public exerçant auprès des citoyens (personnels soignants 
et enseignants par exemple), les magistrat·es souffrent de conditions de 
travail particulièrement difficiles. Cette dégradation, même si elle connaît 
une forme d’acmé dans des événements survenus au début des années 
2020, est à la fois ancienne et transversale à la profession. Vivant un débor-
dement généralisé du travail, les magistrat·es connaissent fréquemment 
les conditions d’un travail empêché, même si les logiques de conflictua-
lité et d’intensification du travail dessinent des situations plus ou moins 
éprouvantes.
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Chapitre 1

Genèse d’un corps d’État

L’histoire contemporaine de la magistrature a donné lieu à de nombreuses 
recherches d’histoire politique, d’histoire sociale ou d’histoire du droit, qui 
inscrivent souvent les magistrats dans un récit plus général sur l’évolution 
de la justice depuis la Révolution française (Farcy 2012 ; Petit 2002). Tous 
ces travaux évoquent pêle-mêle un ensemble de processus, souvent assez 
peu explicités, qui marqueraient le groupe : professionnalisation, étatisa-
tion, fonctionnarisation, bureaucratisation, etc. Ce chapitre se donne pour 
objet de montrer que l’évolution générale du groupe est plutôt celle de la 
production d’un corps d’agents de l’État chargé de rendre la justice. Dans 
ce cadre, l’ordonnance de 1958 constitue le texte principal venant régir la 
magistrature et structurer les carrières et leur gestion. Les réformes qui 
suivent constituent toutes des adaptations de l’ordonnance, aujourd’hui 
toujours en vigueur. Mais le texte de 1958 vient aussi achever un processus 
de fermeture du corps, d’homogénéisation sociale et d’unification de ses 
membres autour d’un même statut et des mêmes étapes de la carrière.

Cette histoire va de pair avec un autre processus, celui de la bureau-
cratisation de la magistrature. Celle-ci entre en effet parfaitement dans 
la définition idéal-typique d’un corps de fonctionnaires, même si les 
magistrat·es français·es ne sont pas juridiquement considéré·es comme 
des fonctionnaires. Quoi qu’il en soit, la fonction de magistrat·e est une 
« profession », entendue dans la définition allemande de « Beruf » comme 
profession et vocation, dans laquelle les agents sont insérés après s’être 
« soumis à des examens spécialisés », puis – comme l’écrit Weber – ont 
« un devoir spécifique de loyauté envers la fonction » et ont un traitement 
et une progression de carrière « conformes à un statut, autrement dit tri-
butaires de la nature des fonctions remplies (le “rang”) et, le cas échéant, 
de la durée de carrière », et qui « vont des postes inférieurs, moins 



Sociologie de la magistrature18 p

importants et moins bien payés, aux postes supérieurs ». Il faut enfin 
noter que, toujours pour Weber, le mécanisme d’« avancement » doit être 
« fixé de la façon la plus mécanique possible, sinon pour les postes, du 
moins pour les niveaux de salaire, en fonction de l’“ancienneté” » (Weber 
2013, p. 66-72). Dans ces conditions, il est particulièrement intéressant, 
dans une perspective de sociologie historique, d’étudier la manière dont 
a pu être produite une structure bureaucratique, qui prend toute son 
ampleur en 1958 et continue aujourd’hui de définir et d’organiser entiè-
rement le corps. Et cela, jusque dans la transformation de sa composition 
sociale, marquée par le développement de logiques méritocratiques fon-
dées sur la qualification et la compétence.

Un autre aspect de la genèse du corps est celle d’une critique, voire 
d’une remise en cause, perpétuelles. Rendant la justice, la magistrature 
participe par définition pleinement au pouvoir d’État. La justice est en 
effet « une institution politique à part entière, c’est-à-dire une institution 
centrale de la construction et de la légitimation d’un espace de pouvoirs » 
(Vauchez 2006, p. 493). Le corps est ainsi historiquement raccroché au 
champ du pouvoir et même au champ politique, aujourd’hui plutôt à son 
corps défendant, et il est périodiquement rattrapé par lui.

Ce faisant, ses membres occupent une fonction politique majeure, 
qui les a mis sous l’œil particulièrement attentif des gouvernants, en ce 
qui concerne leur statut comme leur composition sociale. Depuis 1810, 
date de la création par Napoléon Ier d’un « ordre judiciaire » et de la 
première unification de la magistrature, l’histoire du corps est pensée 
sous la forme d’une succession de « crises » et de « réformes ». Dès la 
fin du xixe siècle, l’accent est mis sur le « déclin » de la magistrature, lié 
à sa faible « attractivité » (comme on dirait aujourd’hui), c’est-à-dire à 
l’affaiblissement de sa position dans la hiérarchie sociale. De même, de 
nombreuses critiques ont toujours été adressées à la « culture de la sou-
mission » de la magistrature ou au contraire une trop grande indépen-
dance face au politique et leur « emprise » sur la société et le champ du 
pouvoir (Krynen 2012). Tout au long du xxe siècle, et jusqu’aux années 
1970, la « crise » prend la forme d’un discours sur le « manque d’attrac-
tivité » du groupe, après quoi, mais d’une manière plus feutrée parce que 
de moins en moins dicible, c’est sa trop forte démocratisation et sa fémi-
nisation jugées comme problématiques qui sont pointées. Enfin, à partir 
des années 1990, la crise renvoie à la baisse de « qualité » de ce qu’on 
appelle désormais le « service public » de la justice, qui s’accompagne de 
la dénonciation des mauvaises conditions de travail des magistrat·es et 


