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La solidarité en renégociation

“La responsabilisation  
 prend le pas sur la logique  
 de protection héritée des  
 Trente Glorieuses

”

L’État français est-il en train  
de se désengager des problèmes 
sociaux ?
Dans notre société cohabitent histori-
quement deux postures. Les « libéraux » 
envisagent les problèmes sociaux comme 
les conséquences d’actes individuels. Ils 
prônent la mobilisation des personnes et 
des mesures de compensation ciblées vers 
des populations spécifiques. Ils envisagent 
l’assistance sur un mode compassionnel, 
insistant sur la responsabilisation des in-
dividus, au risque de les rendre coupables 
de leur état. Les « républicains » consi-
dèrent les inégalités comme le résultat de 
déterminants structurels, notamment éco-
nomiques. Ils militent pour des systèmes 
de protection financés par des contribu-
tions publiques. Le risque est alors celui 
de la bureaucratisation et de la désinci-
tation pour certains à retourner vers le 
marché du travail.
À partir des années 1950, dans le cadre des 
États providence, c’est la seconde option 
qui a été privilégiée. Cependant, depuis 
les années 1980, sous l’effet des contraintes 
budgétaires, de l’individualisation de la 
société et de la diffusion internationale 
des idées néolibérales, d’importants chan-
gements affectent les systèmes de protec-
tion sociale. 

En France, la puissance publique n’a pas 
abandonné la partie, mais l’État se veut 
plus stratège. À la manière d’un paquebot 
qui lentement change de cap, il recom-
pose son action. Ainsi, à l’instar de la santé 
publique, assiste-t-on dans le domaine 
social au développement de la prévention 
précoce, à l’instauration de parcours per-
sonnalisés, à la contractualisation d’une 
partie des aides sociales sous condition 
de mobilisation des bénéficiaires ; le tout 
encouragé par des modes de manage-
ment public réputés plus efficients, portés 
par des agences nationales et régionales.  
Progressivement, chacun devient « entre-
preneur de lui-même », quitte à être, un 
temps durant, soutenu par des dispositifs 
sociaux de plus en plus territorialisés.

En tant que citoyens,  
de quelle façon ces évolutions 
nous concernent-elles ?
Nous traversons une séquence particulière 
qui voit les équilibres acceptables faire 
l’objet de renégociations : entre égoïsme 
responsable et protection solidaire, dans 
quelle société souhaitons-nous évoluer ? 
Avec qui et pour qui souhaitons-nous  
cotiser ? À quelles formes d’entraide inter- 
individuelles ou associatives sommes-
nous disposés à participer ? 
Le fondement de l’État social s’est 
construit autour de l’idée que nous étions 
égaux et solidaires devant les risques 
de la vie : handicap, maladie, chômage, 
famille, vieillesse... En conséquence, nous 
acceptons de nous entraider et de cotiser. 
Depuis les années 1980, cette universa-
lisation du risque se délite : les progrès 
scientifiques mais aussi une certaine révo-
lution morale incitent à penser que les 
problèmes sociaux et de santé ne frappent 

pas au hasard. Chacun est placé devant 
ses responsabilités, et les principes d’une 
protection générale sont réinterrogés ; en 
témoigne l’essor des retraites par capita-
lisation. 
Dans le même temps, la notion d’exclusion, 
en particulier par le chômage, et les peurs 
qu’elle entraîne viennent compenser 
cette « décollectivisation » de la solidarité. 
Confirmant que chacun peut se retrouver 
dans le besoin, elle amortit la pénétration 
des logiques néolibérales, orientées vers le 
désengagement de la puissance publique. 

En matière d’action sociale, quel 
rôle joue la notion de territoire ?
Comme en santé, la référence aux terri-
toires locaux y est de plus en plus utilisée. 
Dans le cadre de la Chaire « Territoires 
et mutations de l’action publique », mon 
travail de recherche amène à distinguer 
cinq répertoires d’action. 
Considérer le territoire comme une cause 
des problèmes sociaux encourage des 
logiques de réparation : il s’agit alors de 
remédier à l’architecture défaillante, de 
compenser les déficits d’équipements, de 
lutter contre l’enclavement par le déve-
loppement des transports en commun...
Le territoire peut aussi être vu comme une 
conséquence des problèmes sociaux, du fait 
de la concentration spatiale des popula-
tions défavorisées. L’action s’oriente alors 
vers une logique d’intégration. Il s’agit 
d’éduquer et d’encadrer les personnes en 
difficulté par des intervenants quadrillant 
le territoire : centres sociaux, préventions 
spécialisées, adultes relais, médiateurs…
Le territoire peut aussi être appréhendé 
comme un révélateur des désajustements 
qui existent entre services publics et be-
soins des individus vulnérables. On entre 
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alors dans une logique de modernisation : 
horaires de garde atypiques, gestion ur-
baine de proximité portant attention aux 
questions de sécurité et de propreté, écri-
vains publics, aides personnalisées face 
aux démarches administratives... 
Enfin, le territoire peut être perçu comme 
une ressource qu’il s’agit de mobiliser. Cela 
encourage une logique de développe-
ment en favorisant les relations de voi-
sinage, en créant une épicerie sociale, en 
soutenant les associations locales...  
Actuellement, sous l’effet de « l’État so-
cial actif » qui s’installe, un cinquième 
mode d’action émerge : le territoire est 
repéré comme un support en soutien des 
mobilisations individuelles. Dans cette 
logique de l’activation, les individus sont 
responsabilisés et, à la fois, épaulés par 
des services de proximité : programmes 
locaux de réussite éducative, aides à la 
parentalité, chantiers d’insertion, ate-
liers de citoyenneté... Il s’agit que chacun 
construise son propre parcours et contri-
bue ainsi au processus de production de 
la cohésion sociale.

Vous insistez sur la mutation  
des professions du social
Jusque dans les années 1970, les travail-
leurs sociaux avaient pour mission d’ac-
compagner les situations résiduelles pour 
lesquelles les progrès socio-économiques 
et l’accès à la protection sociale ne suffi-
saient pas. Assez marginale, leur activité 
s’est organisée de manière relativement 
cloisonnée et corporatiste, sans toutefois 
s’émanciper totalement du secteur de la 
santé. Mais les pouvoirs publics ont pris 
conscience que la plupart des problèmes 
sociaux ne peut être résolue par les seules 
prestations sociales ou par l’action de ces 
travailleurs. La gestion de la question 
sociale s’est diffusée au sein de toute une 
série de politiques publiques : santé, habi-
tat, transport, culture, sport... 
Pour ces professionnels, cette évolution 
s’avère paradoxale : au moment où l’objet 
de leur travail acquiert un surcroît de 
visibilité, ils s’en trouvent en partie dé-
possédés. Ce manque de reconnaissance 
explique en partie l’importante crise d’at-
tractivité que ces métiers connaissent. 

Vous défendez le département 
comme bon échelon de l’action 
socio-sanitaire
La question qui se pose est finalement 
assez classique : pour être juste et efficace, 
à quel échelon doit-on gérer tel ou tel type 
de problème ? 
Les lois de décentralisation (1982, 2004, 
2015) ont fait du département le chef de 
file de l’action sociale, mais ce transfert 
de compétences est loin d’être abouti. Il 
ne joue souvent qu’un rôle de guichet : 
il verse des allocations sur des critères 
nationaux et subit un alourdissement 
considérable de ces dépenses contraintes 
(insertion, handicap, personnes âgées). 
Sa marge de manœuvre se trouve limitée 
par le rôle grandissant des agences régio-
nales de santé (ARS). Il convient donc 
de clarifier davantage l’organisation de 
l’action sociale en distinguant, d’une part, 
les fonctions d’administration (versement 
des prestations et accès aux services 
en matière de protection de l’enfance, 
de personnes handicapées et âgées) et, 
d’autre part, celles d’animation sociale 
(intervention de première ligne et travail 
social généraliste…).
Les premières méritent d’être gérées 
autour de règles de droit commun par 
des agences regroupant le sanitaire et le 
social, en lien avec des guichets de proxi-
mité, implantés dans les structures inter-
communales, par exemple.
Pour assumer les secondes, les exécutifs 
départementaux doivent se voir confier 
le pilotage des services sociaux scolaires 
et bénéficier des ressources actuellement 
aux mains des ARS en matière de préven-
tion et promotion de la santé. Pour cela, 
nous avons besoin de l’implication des 
élus : face aux difficultés éducatives, à la 
précarité ou encore à l’isolement social, 
cette mobilisation politique doit arti-
culer proximité et évitement du risque 
moralisateur et des dérives clientélistes. 
Échelon intermédiaire par excellence, le 
département est la collectivité la mieux à 
même de conjuguer sensibilité et prise de 
distance, deux conditions majeures pour 
guider l’intervention sociale. l

Propos recueillis par Serge Cannasse
journaliste et animateur du site
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