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Note de lecture [II]
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plus internationales touchant la plupart des États occidentaux (Merrien, 1999). Cependant, si les programmes
politiques de ces réformes ont été particulièrement bien étudiés en science politique et en sociologie, ce n’est
que plus récemment que des recherches sur les conséquences concrètes de ces transformations ont été mises
VXUOHGHYDQWGHODVFqQHELHQTX¶HOOHVH[LVWHQWGHSXLVORQJWHPSV 7URPHW/DERULHU $YHFODGLVSDULWLRQ
des analyses en termes de référentiels d’action partagés par tous les acteurs (P. Laborier, 2003), la question de
l’appropriation, de la résistance ou bien de l’indifférence des agents de l’État à l’égard de l’évolution de leurs
conditions d’exercice s’est posée avec plus d’acuité ces dix dernières années.
Ce constat de la dissociation entre l’analyse des programmes et des actions est d’autant plus vrai pour le travail
social. Les transformations contemporaines de ce secteur s’inspirent fréquemment d’un contrôle budgétaire

plus rigoureux sur les dépenses des services de l’État. Comment ce contrôle s’articule-t-il alors avec la
tentation du contrôle social sur les classes laborieuses, plus traditionnel celui-là dans le champ du travail
social ? Par ailleurs, si l’intervention sociale se caractérise par la complexité des problèmes auxquels font face
OHVDGPLQLVWUpVFRPPHQWFHVVSpFL¿FLWpVVRQWHOOHVSULVHVHQFKDUJHSDUGHVVWUXFWXUHVTXLVHUDWLRQDOLVHQWHW
partant qui calibrent leurs interventions ?
Dans un ouvrage paru au tout début de l’année 2012, Marie-Christine Bureau et Ivan Sainsaulieu se proposent
de répondre à cette question que l’on pourrait reformuler ainsi : au-delà des discours politiques, comment les
pratiques des intervenants de l’État social évoluent-elles ? L’ouvrage se répartit en 6 chapitres qui réunissent
en tout 20 contributions courtes et faciles d’accès, faisant le point sur différents espaces de l’intervention
VRFLDOH O¶LQVHUWLRQ OD SUpYHQWLRQ GX VXLFLGH OD VDQWp OD SULVH HQ FKDUJH GHV DGRV GLI¿FLOHV GHV PLQHXUV
GpOLQTXDQWVGHVKDQGLFDSpVGHVPDOORJpVGHVOLFHQFLpVpFRQRPLTXHVGHVFK{PHXUVDWWHLQWVGX9,+RXQRQ
le travail des assistantes sociales, l’éducation sanitaire, etc.). Chacune des contributions est minutieusement
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rattachée à des terrains d’enquête récents sans perdre de vue la problématique générale du livre pour autant.
&HWWHSUREOpPDWLTXHHVWDSSURIRQGLHSDUGHVUpÀH[LRQVG¶RUGUHSOXVWKpRULTXHFRPPHFHOOHVTXHSURSRVHQW
%ULJLWWH%RXTXHW&KULVWRSKH7URPEHUWHW&ROHWWH%HFDXWRXUGHODTXHVWLRQGHO¶pWKLTXHGDQVOHWUDYDLOVRFLDO
(« Contrôle social et éthique » pp. 31-76). L’activité des travailleurs sociaux est présentée comme en tension,
hier comme aujourd’hui, entre l’aide et le contrôle. Les auteurs se retrouvent autour de l’idée selon laquelle
il faut aller voir du côté des acteurs pour comprendre l’action publique en tant que telle, dans la mesure où,
loin de répondre à des problèmes cadrés par avance dans la sphère politique, les institutions d’intervention
se caractérisent avant tout par la contingence de mobilisations individuelles, collectives et institutionnelles
5DYRQ©'\QDPLTXHVLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHVHWVLQJXODULVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHO¶H[HPSOHGHODSULVHHQ

▶ 66 ◀

Lectures ...
FKDUJHGHV©DGRVGLI¿FLOHVªSS 
&HWRXYUDJHVHMXVWL¿HDLQVLSDUODPXOWLSOLFLWpGHVUHFRQ¿JXUDWLRQVELHQVRXYHQWSDUDGR[DOHVTXHFRQQDLW
l’intervention sociale aujourd’hui. Au-delà de la contrainte gestionnaire qui intéresse au premier chef notre
UpVHDXWKpPDWLTXH 57VRFLRORJLHGHODJHVWLRQ OHVSURIHVVLRQQHOVTXLLQWHUYLHQQHQWDXSUqVGHVSXEOLFV©HQ
GLI¿FXOWpªVRQWpJDOHPHQWWRXFKpVSDUXQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVDLQVLTXHSDUO¶pPHUJHQFH
G¶XQWUDLWHPHQWFROOHFWLIGHVSUREOqPHVSDUIRLVLGHQWL¿pFRPPH©SOXULGLVFLSOLQDLUHª
6LODFRQWUDLQWHEXGJpWDLUHDGpMjpWpDERUGpHLOHVWLPSRUWDQWGHVSpFL¿HUOHVGLIIpUHQWHVIRUPHVTX¶HOOHSUHQG
GDQVOHVHFWHXUFRQFHUQpSDUFHWRXYUDJH7URLVWUDLWVQRXVVHPEOHQWVDLOODQWVELHQTX¶LOVSXLVVHQWUpJXOLqUHPHQW
VHFRQIRQGUHGDQVOHVIDLWV7RXWG¶DERUGO¶DFWLYLWpSXEOLTXHHWSDUDSXEOLTXHHQPDWLqUHVRFLDOHYRLWODPRQWpH
HQFKDUJHGHSXLVOD¿QGHVDQQpHVGHVSURFpGXUHV©GHTXDOLWpªSURFpGXUHVLQGXVWULHOOHVLVVXHVGX
PRGqOHGHSURGXFWLRQMDSRQDLV 'HVURVLqUHV &HODVHFRQFUpWLVHSDUODGp¿QLWLRQG¶XQHQRPHQFODWXUH
GHVDFWHVHIIHFWXpVO¶LGHQWL¿FDWLRQGH©ERQQHVSUDWLTXHVªHWXQHpYDOXDWLRQELHQVRXYHQWTXDQWLWDWLYHGHV
actions entreprises (Bureau et Sainsaulieu « Introduction » p. 21). Ensuite ces structures sont marquées par
la traduction de leurs activités en « prestations de service » réalisées pour le compte d’un donneur d’ordre,
ELHQVRXYHQWOH¿QDQFHXU1GDQVOHFDGUHG¶XQHFRQWUDFWXDOLVDWLRQ(Q¿QO¶LQWHUYHQWLRQVRFLDOHHVWDXMRXUG¶KXL
de plus en plus tributaire du soutien des fonds structurels européens dont le cadrage politique accélère et
approfondit les deux processus précédemment cités. La rémunération des contrats et leur renouvellement sont
adossés à des objectifs quantitatifs à la fois précis et unidimensionnels, comme le taux de retour à l’emploi.
En ce qui concerne la territorialisation, celle-ci repose en partie sur le « principe de proximité. » (Weller, 2003)
/DGp¿QLWLRQORFDOHGHVSUREOqPHVjWUDLWHUVHUDLWSOXVSHUWLQHQWHSOXV¿QHHWGHFHIDLWSOXVHI¿FDFHFDUPLHX[
adaptée. Il s’agit là d’une perspective contradictoire avec le schéma précédent, comme le notent les directeurs
de l’ouvrage (Bureau et Sainsaulieu, « Introduction », p.20). C’est que la territorialisation est également le
UHYHUVG¶XQHGpFHQWUDOLVDWLRQHWG¶XQHIRUPHGHGpVHQJDJHPHQWGHO¶eWDW&HODQHVLJQL¿HSDVTXHO¶eWDWVH
retire complètement (les budgets et l’activité législative augmentent en la matière), mais qu’il ne propose plus
de cadre global d’intervention, de politique, se contentant « d’animer » et d’« d’inciter » les acteurs à faire par
eux-mêmes.
(Q¿Q O¶DFWLRQ SXEOLTXH VH FDUDFWpULVH DXMRXUG¶KXL SDU XQ WUDLWHPHQW GH SOXV HQ SOXV FROOpJLDO GHV SXEOLFV
dans le cadre de ce qui peut ressembler à des formes de mobilisations collectives autour de problèmes en train
GHVHGp¿QLU&HVPRELOLVDWLRQVSHXYHQWrWUHFHOOHVG¶H[SHUWSURIHVVLRQQHOVGXFKDPSRXELHQGHSURIDQHV
légitimes à intervenir par leur expérience, et leur connaissance des administrés concernés. Ces mobilisations
fabriquent localement des réseaux d’intervention qui tendent à structurer l’intervention sociale, permettant
une montée en généralité du traitement. Mais cette homogénéisation des schèmes de représentation n’est
SDVVDQVWHQVLRQGDQVODPHVXUHROHVSURIHVVLRQQHOVWUDGLWLRQQHOVGXFKDPSYRLHQWOHXUVTXDOL¿FDWLRQVOHXU
licence et leur mandat mis en danger par l’intervention des « profanes ». Simultanément à l’élaboration de
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référentiels partagés se nouent des luttes de juridiction.
Il serait inutile de faire ici l’inventaire des résultats de chacune des 20 contributions qui peuvent être lues pour
HOOHVPrPHV1RXVQRXVFRQWHQWHURQVGHWLUHUGHV¿OVG¶XQFKDPSG¶LQWHUYHQWLRQjXQDXWUHSRXUGLVFXWHUGHOD
SHUWLQHQFHPDLVDXVVLGHVDQJOHVPRUWVGHODUpÀH[LRQTXHSURSRVHQWOHVFRQWULEXWHXUVGHFHWRXYUDJH
/DSUDWLTXHODSOXVUHPDUTXpHGHFHVUHFRQ¿JXUDWLRQVHVWODGRXEOHRSpUDWLRQGHKLpUDUFKLVDWLRQSXLVGHWULTXL
 /HV¿QDQFHXUVGDQVOHWUDYDLOVRFLDOVRQWFRPPXQpPHQWOH&RQVHLO*pQpUDOOH)RQGVRFLDOHXURSpHQOH3{OHHPSORLRXplus
généralement l’État, quoique plus rarement dans ce dernier cas.
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est effectuée parmi les requêtes publiques.
/D KLpUDUFKLVDWLRQ HVW RSpUpH j OD IDYHXU G¶XQ GLDJQRVWLF YLVDQW j UHSpUHU OHV pOpPHQWV TXL MXVWL¿HQW XQH
intervention. Les administrations parlent de facteurs de risques (risque de chômage de longue durée, risque
de récidive, risque de fraude). Le risque peut être compris comme la probabilité qu’un individu devienne
dépendant de la solidarité collective. Il s’agit donc de repérer un faible nombre de caractéristiques appelées à
IRQFWLRQQHUFRPPHYDULDEOHVH[SOLFDWLYHVGHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV&HGLDJQRVWLFSHXWV¶RSpUHUHQGHKRUV
de la sphère du travail social (la justice pour les mineurs délinquants, les intermédiaires de l’emploi pour les
OLFHQFLpVpFRQRPLTXHVOHVLQVWDQFHVDGPLQLVWUDWLYHVGHV0'3+ DXVHLQG¶XQHDUqQHFROOHFWLYHGHGpFLVLRQ
qui mobilise, entre autres des travailleurs sociaux (commission départementale pour l’autonomie des personnes
handicapées, les commissions droit au logement) ou lors de la rencontre d’un professionnel unique, en charge
de l’orientation.
Le tri opéré sur la base de ce diagnostic conduit à une normalisation des interventions pour chaque cible de public
repéré. Mais des compétences professionnelles ne sont pas éludées lors de ces opérations de diagnostic et de
tri, « enrôlant » les travailleurs sociaux dans des prises de décisions qui s’éloignent de leur professionnalisme
traditionnel. Ils ont d’une certaine manière les mains sales. C’est là un des grands intérêts de l’ouvrage de
PRQWUHUFRPPHQWOHVSURFHVVXVGHUHFRQ¿JXUDWLRQGHO¶DFWLRQVRFLDOHVRQWGLYHUVHWFRQWUDGLFWRLUHV
La naissance d’un « droit coutumier » ou jurisprudentiel ressort ainsi de ces analyses des magistratures
collectives et hybrides, un droit produit par les différentes commissions d’attributions des droits qui constellent
OHSD\VDJHVRFLDOIUDQoDLV OHVKDQGLFDSpV>0DULH&KULVWLQH%RXUJHRLVHW%DUEDUD5LVWS@OHGURLWDX
logement [Catherine Bourgeois P.133-151, Louis Bertrand et coll. p.153-166], les commissions d’orientation
GHVEpQp¿FLDLUHVGX56$ &HVHVSDFHVGHGLVFXVVLRQHWGHTXDOL¿FDWLRQGHVGRVVLHUVVRQWGpWHUPLQpVHWVWUXFWXUpV
SDUOHVUHFRQ¿JXUDWLRQVFRQWHPSRUDLQHVGHO¶eWDWVRFLDO7RXWG¶DERUGQHSRXYDQWVWDWXHUVXUWRXVOHVFDVHW
Q¶D\DQWSDVjOHXUGLVSRVLWLRQXQHLQ¿QLWpGHFUpGLWVOHVPHPEUHVGHFHVIRUXPVVRQWVRXPLVjXQHFRQWUDLQWH
budgétaire et temporelle qui amène à sérier les problèmes, à parer au plus pressé et à ne traiter qu’un nombre
limité de dossiers. Il leur faut donc trier. Ces commissions sont le plus souvent départementales, rattachées à la
préfecture ou aux organes déconcentrés de l’État ; il s’y élabore des formes locales de traitement de la misère
sociale ou sanitaire qui répondent de façon latente au vide de sens laissé par le retrait d’une politique publique
DYDQWWRXWLQFLWDWLYH ©,OIDXWVHUpXQLUHWRULHQWHUª (Q¿QFHVFRPPLVVLRQVRULHQWHQWYHUVGHVSUHVWDWDLUHV
GRQWO¶RIIUHGHVHUYLFHHVWVSpFL¿pHGDQVGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶DSSHOG¶RIIUHV'HFH
fait les problèmes traités sont calibrés à l’avance par ces cahiers des charges, charge aux professionnels de ces
structures de gérer des situations qui ne sont pas conformes à l’offre de service qu’ils sont censés prodiguer.
Mais, ces commissions accueillent également certains de ces prestataires qui peuvent alors lutter pour ne pas
accueillir les publics qu’elles ne souhaitent pas traiter. C’est en ce sens que l’on peut comprendre la notion de
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droit coutumier proposé par les auteurs, c’est-à-dire que l’édiction de la norme locale n’est jamais distincte
dans les faits du processus de prises de décision sur chaque dossier.
Paradoxalement, ces commissions d’orientation offrent une tribune nouvelle aux professionnels. Ils voient
à la fois leurs savoirs et leurs compétences reconnus, mais ils sont enjoints de convaincre d’autres acteurs
(experts, profanes, administratifs ou politiques) de la pertinence de leur point de vue (une certaine forme
d’« accountability » en acte pour reprendre les termes de la sociologie américaine des professions).
6XLWHDXGLDJQRVWLFHWDXWULSUHQGSODFHXQDFFRPSDJQHPHQWGHVSXEOLFVYHUVO¶KRUL]RQTXLOHXUHVW¿[p'DQV
l’analyse de ces procédures « d’accompagnement », le statut de la personnalisation du traitement dans les
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SUDWLTXHVGHO¶eWDWVRFLDOFRQWHPSRUDLQHVWSDUWLFXOLqUHPHQWGLVFXWpDX¿OGHO¶RXYUDJH6RXYHQWSURFODPpH
par les réformateurs, également attendue par les professionnels, cette personnalisation semble bien souvent
empêchée aujourd’hui. L’image de la médecine bien souvent mobilisée et empruntée à Canguilhem2 permet
aux auteurs d’opposer deux formes de personnalisation. Il y aurait d’une part un traitement personnel qui
partirait du malade et de ses sensations et de l’autre un traitement qui donnerait à la maladie une existence
objective, indépendante du malade lui-même. Dans le premier cas, la personnalisation serait un mouvement
de reconnaissance de l’autre dans sa complexité. Dans le second, il ne serait plus qu’un cas, touché par un
phénomène. Il y aurait ainsi une personnalisation liée à l’épaisseur biographique de la personne qui se présente
opposée à l’individualisation d’un cas isolé pour ses caractéristiques statistiques ou juridiques. C’est cette
individualisation que présentent différentes contributions, pour la dénoncer (Bodin, « La mise en ordre du
social : les effets de la rationalisation de l’intervention socio-éducative sur la prise en charge de ses publics »
S-DPHW©/DUHFRQ¿JXUDWLRQGHO¶DFWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHDXSUqVGHVPLQHXUV©GpOLQTXDQWVªS
 RXSRXUHQVRXOLJQHUOHVSDUDGR[HV %UXQHW7KLEDXOW©¶¶/¶DFFRPSDJQHPHQW¶¶DXFDUUHIRXUGHWHQVLRQV
entre logiques d’action : l’exemple des zones rurales » p. 219-231 ; Bertrand et coll. « Saisir les personnes :
le fonctionnement des commissions dans l’aide au logement et aux handicapés » p.153-166). Le travail de
Louis Bertrand souligne ainsi toute la bureaucratisation nécessaire à la prise en compte de la personnalité du
requérant par les commissions pluridisciplinaires : Saisie des caractéristiques, saisie des situations, saisie de
la personne elle-même. Ce faisant, en ouvrant un traitement collégial du cas, moins arbitraire, il se trouve
nécessairement encapsulé dans les catégories de traitement prévues.
(Q¿QSRXUrWUHWRXWjIDLWKRQQrWHDYHFOHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[TXLQRXVVRQWGpSHLQWVGDQVFHWRXYUDJHLO
DSSDUDvWQpFHVVDLUHGHVRXOLJQHUODFDSDFLWpG¶LQYHQWLRQHWG¶LQWHUYHQWLRQGHVDFWHXUV(QPDWLqUHGHUpGXFWLRQ
des inégalités de santé, la mobilisation collective des acteurs locaux produit ainsi une avant-garde légitime à
intervenir, y compris aux yeux des décideurs politiques, articulant avec souplesse l’intervention sur le terrain
et programme d’action publique. (Ivan Sainsaulieu et coll., « Micromobilisations para-institutionnelles pour
promouvoir la santé », p. 171-186). Parce qu’ils interviennent dans un contexte où le bricolage avec les règles
est la règle, certains professionnels de l’insertion n’hésitent pas à contourner les exigences institutionnelles
SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH OHXUV XVDJHUV %UXQ HW 7KLEDXOW © ¶¶/¶DFFRPSDJQHPHQW¶¶ DX FDUUHIRXU GH
tensions entre logiques d’action : l’exemple des zones rurales » p. 219-231) Ces professionnels interviennent
cependant sous tension dans la mesure où, ce faisant, ils légitiment le cadre gestionnaire en mobilisant les
marges de manœuvre qui leur sont encore accordées, mais qui ne cessent de se rétrécir. L’alternative serait
VHORQOHVDXWHXUVG¶HQSDVVHUSDUOHFRQÀLWVRFLDO/HFRWHWOHVFRQGLWLRQVGHUpXVVLWHGHFHWWHPRELOLVDWLRQQH
sont cependant pas interrogés par les auteurs. De telles marges de manœuvre ont également été repérées dans
l’accompagnement des licenciés économiques, dues celles-ci à l’ambition du projet lors de sa mise en place :
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la « sécurisation des parcours professionnels » à travers la constitution d’une « employabilité durable » (Brun
et coll. ©4XDQGXQHH[SpULPHQWDWLRQIDLWERXJHUOHVOLJQHVGHµµO¶DFFRPSDJQHPHQW¶¶ªS )DFHj
FHWWH DPELWLRQ GHV PR\HQV LPSRUWDQWV RQW pWp GpEORTXpV QRWDPPHQW HQ PDWLqUH GH IRUPDWLRQ TXDOL¿DQWH
mais aussi de réduction de la charge de chaque conseiller. Cette palette de possibles mis dans les mains des
conseillers ont offert une levée de la contrainte gestionnaire, et bien plus, des armes pour lutter contre le
carcan prescriptif. Les auteurs précisent bien le statut de vitrine que les structures observées avaient pris pour
le pouvoir exécutif. Malgré cela, il est intéressant de prendre au sérieux la conclusion qu’ils dégagent de leur
'¶DSUqV5RPXDOG%RGLQGDQVODVHFRQGHpGLWLRQGHLe normal et le pathologique (Canguilhem, 2009 (1966)), Georges Canguilhem
explique que la médecine n’est devenue une instance de normalisation sociale qu’à partir du moment où son contexte d’exercice
a été l’objet d’une rationalisation.
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enquête. Dans un cadre moins normatif, les outils mis à la disposition des accompagnateurs s’imposent moins
comme une nomenclature dans laquelle chaque cas doit rentrer, au prix de sa contorsion ou de son éviction,
PDLVELHQXQHUHVVRXUFHSRXUUpSRQGUHjGHVVLWXDWLRQVFODLUHPHQWLGHQWL¿pHVGDQVOHXUpSDLVVHXUWHPSRUHOOH
et individuelle.
Les marges de manœuvre des acteurs professionnels locaux les amènent parfois à délaisser les actions directes
HQYHUVOHVSXEOLFVSOXVGLI¿FLOHVSRXULQWHUYHQLUjSOXVJUDQGHpFKHOOHVXUODVWUXFWXUHGHVHPSORLVGLVSRQLEOHV
C’est le cas des intervenants des Maisons de l’emploi. Ces structures ont été créées par la loi de cohésion
VRFLDOHGHD¿QGHUDSSURFKHUORFDOHPHQWjODIRLVO¶RIIUHGHWUDYDLOODGHPDQGHGHWUDYDLOPDLVDXVVL
ODSOpWKRUHG¶LQWHUYHQDQWVVXUOHPDUFKpGXWUDYDLOHWOHPDUFKpGXSODFHPHQW %HUWKXHW©/¶LQÀH[LRQGHV
0DLVRQVGHO¶HPSORLHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWORFDOGHVWHUULWRLUHVªS )DFHjODODUJHXUGHFH
mandat et devant la concurrence des agences Pôle emploi créées trois ans plus tard, elles ont délaissé la prise
HQFKDUJHGLUHFWHGHSXEOLFHQGLI¿FXOWpSRXULQYHVWLUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHORFDOF¶HVWjGLUH©OH
GpYHORSSHPHQWHWODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHVªDX[pYROXWLRQVGHO¶pFRQRPLH¬O¶LQWpULHXUGXFDGUHOpJLVODWLILOV
ont opté pour une façon propre d’intervenir sur le niveau local du chômage qui ne passe pas par l’intervention
sur la qualité des chômeurs eux-mêmes.
Ainsi, de manière inattendue, c’est le monde de l’insertion dans l’emploi, réputé plus proche des exigences
marchandes et analysé comme plus touché par le processus gestionnaire que l’inventivité des acteurs et la prise
de marge de manœuvre vis-à-vis du carcan gestionnaire est la plus instituée. Sans pouvoir apporter une réponse
Gp¿QLWLYHjFHWWHTXHVWLRQRQSHXWVHGHPDQGHUVLFHSURFHVVXVpWDQWGpMjDQFLHQGDQVFHVHFWHXUOHVDFWHXUV
Q¶RQWSDVDYHFOHWHPSVSULVODPHVXUHGHVUqJOHVQRXYHOOHVSRXU¿QDOHPHQWMRXHUDYHFFRPPHOHVDFWHXUVGH
la Seita étudiée par Michel Crozier avaient eux-mêmes appris à jouer avec les règles bureaucratiques.

Discussion

3

Les travaux rencontrés dans cet ouvrage laissent entrevoir des processus semblables à ceux décrits par Bernard
Lahire dans L’invention de l’illettrisme, autour de l’injonction à l’autonomie (Lahire, 2005). En contrepartie de
O¶pGL¿FDWLRQG¶XQHQRUPHFXOWXUHOOHGHO¶KRPPHOLEUHLQGpSHQGDQWHWDFWLIF¶HVWWRXWXQHSDUWLHGHVPHPEUHV
GHODVRFLpWpTXLVHUHWURXYHSULYpHGHVDOpJLWLPLWpGLVTXDOL¿pH&KDFXQGRLWrWUHHQPHVXUHGHVHUDSSURFKHU
de la norme ainsi édictée et les dispositifs de secours ne visent que rarement à aider la personne pour ce qu’elle
HVWPDLVELHQSOXW{WSRXUFHTX¶HOOHSRXUUDLWGHYHQLU/DWUDQVIRUPDWLRQGXEpQp¿FLDLUHHVWSUHVTXHWRXMRXUV
l’horizon ou la contrepartie de l’aide.
&HWWHTXHVWLRQGXUDSSRUWjODQRUPHVRFLDOHHIÀHXUpHWRXWDXORQJGXOLYUHHWDSSURIRQGLHTXHOTXHVIRLVIDLW
G¶ePLOH'XUNKHLPOD¿JXUHWXWpODLUHODWHQWHGHFHOLYUH/HVDXWHXUVV¶\UpIpUHQWELHQVRXYHQWSRXUVRXOLJQHU
tout ce qu’il faut pour faire un être social et tout ce qui manque aux actions publiques actuelles pour réellement
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GRWHUOHVDFWHXUVGHFHVFDUDFWpULVWLTXHV'XUNKHLPHVWWUqVSUpVHQWHQ¿OLJUDQHFDUOHVUHFRQ¿JXUDWLRQVTXL
nous sont présentées semblent parfois remettre en cause les fondements du lien social. En effet, comment
comprendre ces normes, ces valeurs qui se diffusent et s’actualisent sans pour autant créer du collectif ?
Comment faut-il penser la destruction ou le contournement des subjectivités dans un contexte d’injonction
j O¶REMHFWLYDWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV " 'XUNKHLP H[SOLTXH SRXUWDQW TXH F¶HVW FHWWH FROOHFWLRQ G¶LQGLYLGXV
ressemblants, qui légitime une analyse en termes d’objectivité, en termes de norme et de normal. Quelle est,
dès lors, la nouveauté de cette objectivation normative évoquée en ouverture de l’ouvrage ?
&HWWHUpÀH[LRQV¶LQVSLUHOLEUHPHQWGXWUDYDLOGHWKqVHGH1LFRODV6DOOpHVXUODMXVWLFHGHVPLQHXUV 6DOOpH (OOHQHO¶HQJDJH
pas pour autant, bien sûr.
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Le travail social semble touché par une tension paradoxale entre la prise en charge des individus privés des
capitaux nécessaires à la satisfaction de leurs besoins sur le marché et une sur-sélection des individus les plus
aptes à devenir autonomes sur ce marché. Mais, décrivant ce paradoxe, les auteurs du livre semblent pris
eux-mêmes dans une tension entre l’analyse des valeurs prônées par le marché (l’autonomie, les plaisirs et
les peines, la valeur monétaire des individus et à l’horizon la concurrence libre et non faussée entre eux) et
les valeurs sous-jacentes à cette injonction à devenir homo-oeconomicus (moralisation, comportementalisme,
responsabilisation dans le cadre d’une forme d’infantilisation). Il y a là un angle mort, à notre sens, à la
fois du travail social et de nombre de ses analyses. Cet angle mort est lié à la substitution d’une politique
démocratique par un gouvernement ayant pour seul totem le marché, au cours des années 1980. Lorsque les
normes collectives légitimes auxquelles se réfère l’intervention réparatrice sur le lien social sont des normes
marchandes, les contradictions internes au marché éclatent. La sociologie économique en allant chasser sur
les terres du marché et du marchand a bien montré toutes les médiations sociales, culturelles et sociologiques,
QpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQWGXPDUFKpSXUHWSDUIDLWGHVOLEpUDX[ *DUFLD3DUSHW$EROD¿D7LWPXVV 2U
'XUNKHLPDYDLWELHQPRQWUpGDQVVRQOLYUHVXUO¶LQGLYLGXDOLVPHjTXHOSRLQWO¶LQGLYLGXQDLVVDLWGHVVWUXFWXUHV
FROOHFWLYHV HW QRWDPPHQW GH O¶eWDW 'XUNKHLP   2Q SRXUUDLW pJDOHPHQW V¶HQ UHPHWWUH j:HEHU
SRXUTXLOHTXDNHUGDQVWRXWHVRQpSDLVVHXUFXOWXUHOOHHWPRUDOHSHXWrWUHDSSUpKHQGpFRPPHO¶LGpDOW\SH
GHO¶KRPPHpFRQRPLTXH2QSRXUUDLWHQ¿QV¶HQUHPHWWUHDX[3LQoRQ&KDUORWSRXUUDSSHOHUWRXWFHTX¶LO\
a de dynastique et de collectif dans le pouvoir de ceux qui surplombent la structure économique et sociale.
Ainsi, les publics de l’État social apparaissent non pas tant comme les privés de valeur économique, mais
bien comme ceux dont les capitaux sociaux, culturels et symboliques sont les moins adaptés à l’illusion de la
participation au marché libre.
De ce fait, il n’est pas si étonnant de voir coexister et s’articuler dans les dispositifs d’accompagnement social
une morale et une éthique particulièrement conservatrice et une injonction à la liberté. En tapant sur l’idéal
EHQWKDPLHQGHVKRUL]RQVFROOHFWLIVDFWXHOV 7URPEHUW-DPHW FHUWDLQVFRQWULEXWHXUVVHPEOHQWSDVVHUjF{Wp
GHV SUDWLTXHV FRQFUqWHV GX FKDPS GH O¶LQWHUYHQWLRQ VRFLDOH ,OV PHWWHQW O¶DFFHQW VXU OHV ¿QV LOOXVRLUHV GHV
acteurs eux-mêmes : « participez librement au marché concurrentiel », « connaissez la réussite économique »,
laissant dans l’ombre l’injonction morale latente faite aux classes laborieuses : « restez des poissons-pilotes,
picorant à la marge des marchés institués, sans demander votre reste », en un mot : « démerdez-vous ».
L’investissement professionnel des travailleurs sociaux peut les amener à jouer alternativement le rôle de
dernière bouée avant la réalisation de ce programme politique ou celui de censeurs de ce nouvel ordre.
&¶HVWHQFHODTX¶LOSHXWSDUDvWUHULVTXpG¶HQYLVDJHUODJHVWLRQQDULVDWLRQOD¿QDQFLDULVDWLRQHWODthatchérisation
des sociétés occidentales en général et du travail social en particulier comme le règne de l’apolitique, du
désincarné et de l’inhumain, de la technique en somme. Appeler à la re-politisation du travail social, ce serait
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prendre acte de la victoire politique des promoteurs de ces normes et de ces valeurs. Ce serait penser que la
détermination des normes qui régissent le collectif sont par essence des normes d’émancipation susceptibles
G¶pPDQFLSHUO¶LQGLYLGX&HVHUDLWRXEOLHUHQ¿QTXHOHVSULQFLSHVTXLQRXVJRXYHUQHQWQHVRQWSDVWRXMRXUV
démocratiques.
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