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Introduction

élèbre et méconnu: ainsi pourrait-on commencer par qualifier le
travail social. Il faut déplier les figures de ce paradoxe pour voir se

dessiner le travail social dans ses multiples facettes, ses généalogies croisées,
ses stratégies contradictoires que complique le diagnostic d’une époque où,
redoublant ses malentendus, il se trouve lui-même pris dans le labyrinthe des
transformations sociales qui se jouent à l’articulation de l’économique et du
politique, à travers la répétition des scénarios alternatifs de l’État social et de
l’État libéral. C’est à la fois de cette histoire et du carrefour où elle se trouve
qu’on voudrait rendre compte ici. Mais, disons-le d’emblée, on ne saurait
traiter du travail social en l’isolant de l’ensemble des mécanismes qui consti-
tuent le social de la société salariale industrielle qui naissent et prennent
forme entre la seconde moitié du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Le
travail social naît dans cette grande fabrique politique des fictions et des
compromis qui règlent encore jusqu’à nos jours ce qui produit la cohésion
sociale comme mode d’articulation entre l’économique – production et
circulation des richesses, administration des choses – et le politique –
pouvoir, domination et gouvernement des hommes.

C’est pourquoi le social se présente à nous comme une évidence tout en
demeurant un profond mystère. Présent à tous les endroits de la société, à
tel point qu’il semble parfois se confondre avec elle, le social, sous la forme
du travail social, ne s’adresse pour autant qu’à ses limites, voire à son
ailleurs – ne parle-t-on pas aujourd’hui de l’exclusion, la société ne
comportant plus d’inégalités avec un haut et un bas mais se présentant
désormais avec un dedans et un dehors! Pour Tocqueville, le social c’était
la société civile dans son opposition à la société politique, et cette vision a
encore cours lorsqu’on parle du social en évoquant les partenaires sociaux
pour les différencier des acteurs de la société politique. L’opposition
souvent mise en scène entre le social et l’économique participe de cette
vision globale propre à la société salariale-industrielle.

C
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2 Les paradoxes du travail social

Ces définitions sont un point de départ, mais sont en même temps le
résultat du travail de deux siècles pour construire une articulation entre
l’économie de marché et le gouvernement démocratique. Le social, avant
tout, c’est cette articulation. Sa caractéristique dans notre société est de
s’être autonomisé au point d’apparaître comme se substituant au politique
qui l’a produit. Articulation et donc point focal de la société, producteur de
sens et de cohésion, mais aussi limite là où le sens s’épuise et où la cohé-
sion défaille.

«Social» est d’abord un adjectif qui qualifie: État social, droit social,
protection sociale, assistance sociale, aide sociale, action sociale, prestations
sociales, travail social. Voilà une déclinaison qui doit s’envisager comme un
ensemble: représentations, technologies, stratégies et tactiques, forces
sociales et acteurs, institutions qui s’enchevêtrent et s’entrecroisent.

Parlant du travail social et cherchant à l’analyser dans sa place et ses
fonctions dans la société, il faut l’envisager au sein du social dans tous les
états qu’on vient d’énumérer. Il en constitue un chaînon, mais on ne saurait
le comprendre sans le resituer dans la chaîne qu’il contribue à construire.
Chaîne ou lien social, pour nous, il s’agit là plus que d’une métaphore
commode, mais du lieu où s’exprime la consistance symbolique de la
société, c’est-à-dire là où elle touche aussi à la fabrication des subjectivités.

Ainsi peut-on donner une première définition du social comme étant
cette partie de la société colonisée par l’État social au nom de l’extinction
des passions politiques.

Une première ligne de lecture, donc, vise à resituer le travail social
pour le comprendre, comme partie intégrante de l’ensemble du social. Et
une seconde ligne problématise la première: montrer qu’au carrefour où
nous sommes, le social est «dans tous ses états», soumis aux pressions
multiples qui surgissent des confrontations contemporaines entre le
modèle libéral et celui de l’État social.

On peut repréciser schématiquement l’ensemble de ces états du social1.
D’abord au premier niveau, au fondement, comme on l’a dit, c’est le social
comme articulation de l’économique et du politique qui donne sa forme à
l’ensemble, selon une définition de la forme sur laquelle on reviendra au
début de notre premier chapitre.

Soit les deux piliers essentiels: d’un côté le droit du travail, avec la
fiction2 juridique centrale du contrat de travail et l’ensemble du droit du

1. Que l’on reprend synthétiquement dans la figure 1, à la fin de l’introduction.
2. On reviendra sur ce terme, emprunté à Pierre Legendre. Disons qu’il désigne des
montages de sens et de technologies qui produisent à la fois la consistance des institutions
et des sujets.
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travail et des conventions qui régissent le monde du travail, et, de l’autre
côté la protection sociale, avec les représentations du risque et les méca-
nismes de l’assurance. Sur le premier pilier, on s’attardera peu, sauf au
terme de notre troisième chapitre quand seront mises en perspective les
questions des rapports de l’emploi et du travail par rapport à la thématique
de l’insertion par l’économique. En revanche, parlant du travail social, la
protection sociale sera constamment à l’horizon de la discussion.

Au deuxième étage du social, ou dans son deuxième état déclinant la
protection sociale, on trouve donc la triple logique de l’assurance, pour
ceux qui travaillent1, de l’assistance, pour ceux qui sont dans l’incapacité
de travailler et de l’action sociale comme projet d’intervention sur la
société. Mais les distinctions sont ici fragiles. Les frontières entre l’assu-
rance et l’assistance ne sont pas tracées une fois pour toutes. Elles sont
historiques, issues de luttes sociales et non pas seulement de distinctions
logiques. Résultant de compromis entre des forces sociales où s’affrontent
des représentations de la situation des individus et des interprétations diffé-
rentes de la société, et donc des stratégies politiques sans cesse en confron-
tation, ces frontières sont en perpétuelle négociation. Quant à l’action
sociale, où politiques publiques et initiatives privées se trouvent étroite-
ment mêlées, elle relève de définitions variées, tantôt exprimant un projet
d’ensemble d’intervention sur la société, tantôt des actions ciblées envers
certains groupes sociaux, tantôt encore se confondant avec l’aide sociale,
figure moderne de l’assistance. La définition qu’en donnent Jacques Tymen
et Henry Noguès reprend de manière synthétique ces incertitudes et peut
jouer ici par sa simplicité éclairante le rôle de définition provisoire.
«L’action sociale vise à remédier aux injustices les plus criantes qui
demeurent, même après l’intervention de la protection sociale légale2.»

L’action sociale nous conduit directement au dernier état du social, celui
qui est l’objet central du présent travail, le travail social. Très largement, le
travail social se trouve au confluent des logiques d’action sociale et de
celles beaucoup plus anciennes qui relèvent de l’assistance. Cette
confluence explique en grande partie la structure double du travail social,
son double référentiel qui s’exprime constamment dans les figures para-
doxales où il apparaît. Célèbre et méconnu, donc, mais tout aussi bien
expression la plus achevée du projet républicain d’émancipation des

1. Dans le cadre de la société salariale, il serait plus exact de dire «pour ceux qui ont un
emploi».
2. Jacques Tymen, Henry Noguès, Action sociale et Décentralisation. Tendances et Pros-
pectives, Paris, L’Harmattan, 1988, p. 26. On reviendra bien sûr sur les définitions de
l’action sociale, notamment au début du premier chapitre. Toute l’analyse développée ici
montre le caractère structurant des incertitudes et des enjeux qui se jouent autour de ce
terme et des politiques qu’il désigne.
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4 Les paradoxes du travail social

citoyens, que scène où se jouent les rapports occultes mais fondamentaux
avec le sacré. On se propose de déployer les multiples figures et stratégies
du travail social qui ouvrent à sa compréhension, et, au-delà, à la connais-
sance de ce qui est fondamentalement en jeu dans le social en son entier
comme fabrique de la cohésion et du lien. On veut montrer aussi dans cette
lecture que ce mode de structuration du travail social n’est pas son imper-
fection, fût-elle provisoire, mais la nécessité même de son efficacité. Cette
structuration paradoxale du travail social, comme condition de son effica-
cité, et qui traduit dans l’action les effets de l’ensemble du social comme
articulation, constitue donc le fil rouge de toute la démarche. Cette hypo-
thèse s’étaye sur une théorie de ce mode d’efficacité qui s’enracine dans la
production symbolique de la cohésion et du lien social.

Pour conduire ce programme, on a choisi de parcourir un chemin qui se
situe à des niveaux différents. Le premier est parcouru dans les deux
premiers chapitres sous une forme plutôt généalogique qu’historique. Ce
regard généalogique sur la construction paradoxale du travail social
cherche à montrer, derrière les différentes figures de sa complexité, le mode
d’efficacité particulier du social. En s’inscrivant dans une approche chro-
nologique on cherche aussi à montrer les déplacements contemporains du
social.

Le premier chapitre montre comment le travail social atteint une
certaine apogée vers le milieu des années 1970, comme mode d’action
particulier au sein de la société salariale. D’emblée inscrit dans l’entre-
deux des institutions et des individus, il exprime simultanément la foi dans
le progrès et la nécessité de réparer les dégâts que celui-ci commet involon-
tairement. Individuel et classificatoire dans son mode d’action, le travail
social apparaît comme une mosaïque de professions, de publics de référen-
tiels et d’interventions, dont les missions consistent essentiellement à aider
et à réparer des individus inadaptés. Il faut noter que l’unification tardive de
ces stratégies et de ces représentations sous le terme de «travail social»
marque à la fois l’apogée et le début de la recomposition de cet ensemble
composite.

Le deuxième chapitre aborde la période qui s’ouvre au milieu des
années 1970 pour y lire la genèse d’une nouvelle forme de social. Change-
ments dans les représentations, la pauvreté puis l’exclusion au lieu de
l’inadaptation et du handicap, changements dans les objets, le territoire
plutôt que les individus, changements dans les stratégies, produire la norme
plutôt qu’en gérer les écarts, décrivent un lent basculement, encore
inachevé, d’une forme du social à une autre. Les politiques publiques elles
aussi se transforment et se déplacent du niveau national au niveau local, en
même temps que s’y rejouent les scénarios alternatifs de l’État social et de
l’État libéral. Mais l’issue de ces changements et du combat politique, dont
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ils témoignent, demeure encore incertaine, même si, peut-être, c’est le
social en tant que tel qui est en train de sombrer dans la société libérale.
Peut-être aussi est-ce la naissance d’un nouveau social articulé directe-
ment à la question de l’appartenance, la question identitaire, comme
question politique en lien avec la citoyenneté. On cherche dans ce
chapitre à construire les repères, les lignes de fractures qui dessinent le
carrefour contemporain du social.

On change de registre avec les deux chapitres suivants, pour construire
deux regards qui approfondissent l’analyse des transformations contempo-
raines à partir de points de vue plus ciblés.

Le troisième chapitre s’attarde sur la question de l’insertion par l’écono-
mique comme nouvelle stratégie du social. Depuis la fin des années 1970,
la catégorie d’insertion devient centrale dans le social. On a plus l’habitude
de la connaître à travers les politiques et les pratiques de la formation
professionnelle ou, plus encore, dans le RMI, tournant majeur de la période
en 1988, que dans les pratiques moins massives, mais qui soulèvent des
aspects plus stratégiques, de l’insertion par l’économique. On montrera la
genèse de ces nouvelles pratiques et leur lente et résistible construction
dans les dispositifs de l’action publique de la fin des années 1970 jusqu’au
milieu des années 1990. Elles dessinent un paysage nouveau où la question
du travail et de l’emploi redevient centrale au cœur même des pratiques du
travail social.

Le quatrième chapitre, quant à lui, explore la question des profession-
nalités du social. Les travailleurs sociaux sont le cœur de l’action sociale,
au point, on le verra, que certaines approches de l’action sociale ne la défi-
nissent que comme l’ensemble des actions des travailleurs sociaux. Dans ce
chapitre, on cherche à briser ce cercle tautologique en analysant le contenu
de l’action professionnelle des travailleurs sociaux, en décodant à la fois les
effets de la structure paradoxale des pratiques et les ressorts de leur effica-
cité symbolique. Bavard sur l’anecdote et silencieux sur le fondamental, le
travail social est pris dans l’injonction paradoxale de dire ce qui doit être tu.
Ce même chapitre, après cet examen, aborde la question contemporaine de
la transformation des professions et des métiers du social. Depuis le début
des années 1980, sous l’impulsion des nouvelles politiques publiques
décrites au deuxième chapitre, de nouveaux acteurs professionnels sont
apparus dans le champ des politiques sociales locales. Représentent-ils de
nouveaux métiers, sont-ils porteurs de nouvelles pratiques, dotés de
compétences inédites ou simplement la conséquence de modifications
internes au social? La transformation des missions que les politiques publiques
assignent aux interventions sociales sont au centre des recompositions
professionnelles. Une enquête empirique menée dans le département du
Nord montre les principales caractéristiques de l’ensemble des professionnels
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6 Les paradoxes du travail social

de l’intervention sociale, «anciens» et «nouveaux». Elle fait apparaître
davantage de continuités que de ruptures dans la construction des compé-
tences. En revanche, du côté des processus de qualification, dans la logique
des postes et des statuts, se produisent en effet des transformations impor-
tantes dans les conditions d’exercice des métiers. Comme l’insertion,
l’analyse des professions et des métiers nous ramène au carrefour du social.
Si elle remet en cause la dichotomie rapide entre anciens et nouveaux profes-
sionnels, l’analyse montre qu’il existe bien une stratégie politique implicite
pour rompre la structure double du social dont le but est d’en réduire ainsi
l’efficacité.

L’intervention sociale moderne remplit peut-être sans le savoir le projet
démiurgique de techniciser l’humain pour produire l’illusion du bonheur
politique avec la paix sociale comme absence de parole et de confrontation
de la pluralité des choix de vie.

Face à ce grand enjeu on propose ici une analyse de ce que le travail
social a toujours été à son insu: une politique des subjectivités.

Figure 1
Les états du social

ÉCONOMIQUE POLITIQUE

SOCIAL

PROTECTION SOCIALE DROIT DU TRAVAIL

Assurance Assistance Action sociale

TRAVAIL SOCIAL
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1 

L’apogée du social de 1945 
aux années 1970

vec l’ordonnance du 4 octobre 1945 et le décret du 8 juin 1946, on
peut considérer qu’est stabilisée en France l’organisation de la

Sécurité sociale. Cette forme particulière de compromis social déplace la
protection et la sécurité des individus de la propriété privée qui en a été la
formule privilégiée depuis l’époque moderne, pour en faire un attribut lié
au travail, une conséquence de la position et du statut de salarié. C’est
pourquoi cette forme de sécurité est indissociable de l’organisation
propre à la société industrielle et salariale1. Depuis les travaux – notam-
ment – de François Ewald2, Henri Hatzfeld3 et Pierre Rosanvallon4, on
connaît les grands principes de cette organisation que certains appellent
l’«État-providence», mais qu’on préférera ici appeler l’«État social»,
suivant en cela les remarques de Robert Castel5 et les usages que fait de

1. Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat,
Paris, Fayard, 1995.
2. François Ewald, L’État-providence, Paris, Grasset, 1986.
3. Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale 1850-1940. Nancy, PU, 1989;
première édition, Paris, Armand Colin, 1971.
4. Pierre Rosanvallon, La Crise de l’État-providence, Paris, Le Seuil, 1981.
5. Robert Castel montre que «l’avènement de l’État social comme l’introduction
d’un tiers entre les chantres de la moralisation du peuple et les partisans de la lutte
des classes» s’est fait par «des tâtonnements laborieux» qui «permettent aussi de
comprendre à quel point cette expression d’État-providence est impropre à signifier
les finalités de l’État social. Rien en effet dans ces stratégies qui évoque une manne
généreuse épandant ses bienfaits sur des sujets comblés. Cet État est plutôt parci-
monieux, calculateur et volontiers soupçonneux quant à l’usage qui est fait de ses
prestations. […] La lenteur de sa promotion, marquée d’avancées timides et de lourds
piétinements, prouve bien que le conflit est au cœur de sa dynamique». Op. cit.,
pp. 268-269.

A
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8 Les paradoxes du travail social

ce concept Jürgen Habermas1. Cette formule de base s’articule, d’une
part autour d’une opération de socialisation du risque, et, d’autre part, sur
une réponse sociale en termes d’assurance. Ainsi, l’accident de travail
d’abord, avec la loi du 9 avril 1898, dont François Ewald2 analyse
longuement la genèse, échappe aux régulations anciennes de la sphère
privée dans le droit pénal et à la logique du contrat entre les personnes,
pour devenir un risque, une fatalité inévitablement liée aux conditions
modernes de la production industrielle et contre lequel on s’assure par un
geste collectif qui relève du principe assurantiel. Sur cette formule se
construiront au fil des années suivantes l’assurance vieillesse, la protec-
tion contre la maladie, puis l’ensemble des protections liées à la famille et
à la présence des enfants, pour aboutir à la généralisation inscrite dans les
textes de l’après-guerre mais dont la construction et l’achèvement se
feront progressivement. Encore plus tard, mais en dehors de la Sécurité
sociale proprement dite, se mettra en place un système généralisé d’assu-
rance chômage, à la fin des années 1950.

Cette construction, en effet, est lente et s’étale sur plus d’un siècle. Il
faut attendre 1978 pour que la généralisation à l’ensemble de la population
de la Sécurité sociale prévue dans l’ordonnance de 1945 soit de fait bouclée
en organisant un régime particulier pour les ministres du culte et le principe
de l’assurance personnelle pour les populations résiduelles. Et pourtant, dix
ans plus tard, en 1988, la mise en place du RMI fera encore apparaître toute
une population ne bénéficiant d’aucune protection sociale. Et encore en
1995, le projet de mise en place d’un régime universel d’assurance maladie
se trouve à l’ordre du jour du plan de réforme de la Sécurité sociale du
gouvernement Juppé.

Les discussions successives sur la mise en place des différents régimes
entraînera à chaque fois des discussions polarisées sur le rôle de l’État entre
ceux plutôt partisans de la responsabilisation individuelle dans une vision
libérale de la protection – ce qu’Henri Hatzfeld appelle justement «l’objec-
tion libérale» – et ceux qui se veulent les héritiers des principes républi-
cains de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin
1793, qui affirme dans son article 21: «Les secours publics sont une dette
sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur
procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont
hors d’état de travailler.»

1. Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, 2 tomes;
première édition, Theorie des kommunikativen Handels, Francfort, Suhrkamp Verlag, 1981.
Nous reviendrons sur l’analyse d’Habermas concernant la colonisation des mondes vécus
par la logique technique et rationnelle telle qu’elle s’incarne, selon lui, dans la logique de
l’État social.
2. François Ewald, op. cit.

MD_Aut1  Page 8  Lundi, 5. juillet 2004  9:53 09



L’apogée du social de 1945 aux années 1970 9
©

 D
un

od
 –

 L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Et ce débat n’est jamais clos, car il est fondé sur la tension majeure qui
organise la société industrielle et démocratique: la tension entre l’individu
libre d’exercer ses talents sur le marché mais citoyen dépositaire du principe
de la souveraineté d’un côté, et l’individu pris dans les rapports de dépendance
liés à l’organisation du travail propre à la société industrielle d’un autre côté.
Telle est la nécessité de concilier sans cesse, à la fois l’égalité politique
formelle et les inégalités économiques réelles, et de rendre compatible la
logique de l’intérêt individuel avec les impératifs de l’implication du citoyen
dans l’intérêt collectif1. Le modèle salarial et la protection sociale qui lui est
consubstantielle sont faits pour résoudre ces tensions dans un équilibre
toujours en construction et qui est la logique même du compromis spécifique
de l’État social dont on considère ici que les textes fondateurs de la Sécurité
sociale le stabilisent sans toutefois l’achever. Car cet achèvement supposerait
que soient résolues les tensions fondamentales, dont c’est l’ouverture même et
la discussion permanente qui garantit l’existence de la société démocratique2.

Nous sommes donc en présence d’une forme, d’une manière de construire
une articulation entre la sphère économique et la sphère politique, c’est-à-
dire ce qu’on appelle «le social», une forme spécifique au compromis
salarial et assurantiel de la société industrielle. Cette articulation existe
dans toutes les sociétés, mais dans des formes qui lui sont à chaque fois
historiquement, culturellement et politiquement spécifiques. Ce qu’on
appelle communément «le social» est donc pour nous cette forme particu-
lière d’articulation.

Dire «une forme», c’est mobiliser plusieurs dimensions d’analyse.
Qu’est-ce qu’une forme? C’est d’abord une formule: quelque chose qui
combine à la fois des significations et des procédés, des signes et des inter-
ventions, une liaison entre un réel et un langage. C’est, par exemple, la
formule du risque social: invention d’un objet inédit, d’une nouvelle
réalité, de nouvelles opérations. C’est une terminologie qui permet l’action,
qui l’autorise, qui la légitime. Le handicap, la pauvreté, la précarité,
l’exclusion sont d’autres formules. Une formule, c’est aussi une opération
de partage. On peut suivre par exemple l’évolution multiséculaire des
partages entre les bons et les mauvais pauvres à la fois autour de l’incapa-
cité de travailler et autour des grands cycles qui rythment les rapports de la
main-d’œuvre disponible et les besoins de la conjoncture économique3 et

1. Jacques Donzelot, L’Invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques,
Paris, Fayard, 1984.
2. Nous suivons ici les analyses de Marcel Gauchet, notamment dans La Révolution des
droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989 et de Claude Lefort dans Essais sur le politique.
XIXe-XXe siècles, Paris, Le Seuil, 1986,
3. Bronislaw Geremek, La Potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen-Âge à nos
jours, Paris, Gallimard, 1987 pour la trad. fr.
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10 Les paradoxes du travail social

les traitements sociaux et politiques de ces ajustements à travers la question
récurrente de la pauvreté et des secours. C’est toute l’histoire de l’assis-
tance. On peut prendre aussi l’exemple de l’invention de la catégorie du
chômage pour montrer comment cet objet se construit au tournant du
XIXe et du XXe siècle1. La forme crée des objets.

Une forme, c’est également un sens, une vision, une lisibilité, des noms
donnés aux choses, aux phénomènes et aux événements du monde. C’est
une forme symbolique, c’est-à-dire, non seulement un ensemble de repré-
sentations ou de justifications – même si c’est cet ensemble idéologique qui
est d’abord rencontré – mais un type de rapport au monde qui institue les
individus-sujets en formant ce qu’Habermas2 appelle leur «monde vécu».
Un monde vécu est un monde ayant un sens qui produit les sujets de ce
monde, c’est-à-dire des individus qui parlent, agissent, parce qu’ils ont une
identité qui leur donne prise sur le monde.

Une forme, c’est aussi un ensemble d’opérations, de dispositifs, de tech-
nologies: la technique assurantielle qui protège du risque social, par
exemple. Mais à partir de ce principe général, une multitude de procédés
deviennent possibles. On peut citer quelques exemples: répartition ou
capitalisation, obligation ou pas, gestion par l’État ou par les partenaires
sociaux, mutualisation ou publicisation, etc.

Quatrième dimension: une forme s’incarne dans des institutions. Pour
rester dans le domaine de nos exemples, on peut rappeler les 442 régimes
de Sécurité sociale3, la complexité des réglementations et la diversité de la
gestion de l’aide sociale, la multiplication des systèmes de prestations en
évolution constante. La caractéristique essentielle de cet univers institu-
tionnel c’est sa formalisation par le droit.

Le social, c’est donc cette forme particulière d’articulation entre
l’économique et le politique, mais qui lie aussi à cette double sphère celle
du domestique et celle du culturel, liaison qui produit la cohésion sociale.

Cette articulation se produit à différents niveaux, depuis les principes
fondateurs, les formules de base, jusqu’à la multitude des dispositifs, des
interventions concrètes et de leurs techniques. Cet ensemble définit diffé-
rents états du social.

1. Voir, par exemple l’ouvrage sous la direction de Malcom Mansfield, Robert Salais et
Noël Whiteside, Aux sources du chômage 1890-1914, Paris, Belin, 1994, qui montre en
outre, en comparant les situations anglaise et française, la diversité culturelle et politique
de ces constructions à partir des mêmes problématiques de départ. Voir aussi Christian
Topalov, Naissance du chômeur. 1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994.
2. Jürgen Habermas, op. cit.
3. Marie-Thérèse Join-Lambert (sous dir. de), Politiques sociales, Paris, Dalloz et les
Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1994.
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Nous n’allons pas revenir sur la totalité de ce vaste ensemble et sur
l’histoire de sa formation. On n’en a rappelé ici que les linéaments princi-
paux pour y inscrire et y mettre en perspective l’objet que nous voulons à
présent étudier, qui est à la fois une partie de cet ensemble et la pointe la
plus avancée de sa construction. Cet objet est l’action sociale, et, encore
plus précisément, la partie de celle-ci qui est mise en œuvre par le travail
social.

L’action sociale, c’est l’ensemble des dispositifs qui viennent prolonger
les grands systèmes assurantiels d’un côté, en s’intéressant surtout à tout ce
qui leur échappe: populations spécifiques, interventions volontaristes de la
puissance publique dans la société civile, en relais avec l’initiative privée.
Et, d’un autre côté, l’action sociale est le prolongement des très anciennes
logiques d’assistance en direction de ceux que frappe l’incapacité de
travailler. Devenue l’aide sociale en 1953, cette longue tradition d’assis-
tance recoupe sans cesse la logique assurantielle. Dans une première
approche, on peut dire que l’action sociale est l’intersection de ces deux
logiques entrecroisées, mais une intersection qui se fait dans le prolonge-
ment de chacune d’entre elles, et qui apparaît en quelque sorte comme leur
dépassement. L’action sociale c’est, par exemple, le domaine privilégié de
la prévention, de l’animation dans les quartiers, de l’action en milieu
ouvert, d’un certain nombre d’interventions qui veulent produire de
l’émancipation, en dépassant les limites des stratégies correctives et assis-
tantielles. C’est un champ complexe, aux contours mal définis, flous et
incertains mais où prennent naissance de multiples stratégies, parfois
contradictoires, mais particulièrement révélatrices d’un social en perpétuel
aménagement.

Dans le récent Dictionnaire critique d’action sociale1, le terme
d’«action sociale» se trouve lui-même défini de façon très vague.
«L’action sociale n’a pas de définition officielle», disent les auteurs, ce qui
est un constat exact, et ils ajoutent: «La notion est utilisée par les profes-
sionnels du travail social et les sociologues de l’action2», ce qui est plus
contestable, car le terme est utilisé bien au-delà des seuls professionnels du
travail social, comme on le verra plus loin. Toutefois, il est vrai que le lien
travail social-action sociale constitue un axe majeur de la définition de l’un
et de l’autre, au point que beaucoup de définitions (voir infra) les identi-
fient. Quant à l’action sociale des sociologues de l’action, il s’agit d’un tout
autre concept. En dehors de ce dernier sens, le dictionnaire relève trois
acceptions au terme action sociale. D’abord «des types d’action se situant

1. Yves Barreyre, Brigitte Bouquet, André Chantreau, Pierre Lassus (sous dir. de), Diction-
naire critique d’action sociale, Paris, Bayard Éditions, 1995.
2. Ibid., p. 26.
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12 Les paradoxes du travail social

dans une conception du social dont la finalité est de remédier aux défectuo-
sités de la vie en collectivité1» Puis un deuxième sens où action sociale se
confond avec aide sociale. Enfin, un troisième sens contemporain où
l’action sociale apparaît comme une politique publique. «Ajouter la
formule “politique publique”, c’est tenter d’instituer l’action sociale
comme un secteur des politiques publiques, c’est aussi lui donner un statut,
un territoire, un sens2.» Mais, comme le commentent justement les
auteurs, cette dernière acception marque déjà un élargissement de l’action
sociale et la définition d’un nouveau champ qui se veut justement en
rupture avec le travail social et l’aide sociale traditionnels (voir chapitres 2
et 3).

Malgré ces incertitudes, caractéristiques du champ, on peut dire que
l’action sociale commence à se formaliser après 19453: comme on l’a dit
la stabilisation du compromis assurantiel est nécessaire à son émergence.
Elle ne commencera même à se développer vraiment qu’une fois passée la
période de reconstruction de l’après-guerre. L’action sociale est fille de la
période de croissance rapide, même si, encore une fois, sa généalogie,
surtout du côté de l’assistance, remonte aux périodes les plus lointaines,
puisque aucune société n’échappe à définir ses rapports avec les
«pauvres».

Pour donner une autre idée de ce que représente l’action sociale, on peut
tenter de la définir par le poids financier qu’elle représente par rapport à
l’ensemble des dépenses de protection sociale. Là aussi, bien sûr, on va
retomber sur les imprécisions et les incertitudes quant aux frontières et
donc sur la délimitation de ce qu’il convient de comptabiliser. En combi-
nant plusieurs sources, plusieurs manières de compter les dépenses
d’action sociale, on peut toutefois parvenir à la délimitation d’un ordre de
grandeur tout en faisant apparaître le type de dépenses que les comptes de
la protection sociale retiennent comme des dépenses d’action sociale.

Dans leur livre4, Jacques Tymen et Henry Noguès évaluent à 45 milliards
en 1983 les dépenses d’action sociale: 34,6 % pour la famille, 35,1 % pour
l’invalidité, 24,6 % pour la vieillesse, 2,9 % pour la maladie et 1 % pour le
chômage. Dans ce décompte, il s’agit bien sûr des dépenses non contri-
butives. Les dépenses contributives relèvent de la logique d’assurance. Ces
dépenses non contributives sont, par exemple, les dépenses de protection

1. Ibid., p. 26.
2. Ibid., p. 27.
3. Sur l’histoire de l’assistance dans la période qui précède, voir notamment Colette Bec,
Assistance et République, Paris, Les Éditions de l’atelier, 1994.
4. Jacques Tymen, Henry Noguès (avec la collaboration de Denis Bouget, Gérard Brovelli
et Jean-Claude Lebossè), Action sociale et décentralisation. Tendances et perspectives,
Paris, L’Harmattan, 1988.
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sociale de l’enfance, du minimum vieillesse, des allocations pour les handi-
capés, de l’aide médicale, des fonds sociaux de l’assurance chômage. On voit
bien, ici, l’étroite parenté entre action sociale et aide sociale. Si on ajoute à
ces dépenses celles des collectivités publiques et des organismes de Sécurité
sociale, on arrive, selon les auteurs, à un total de 69,6 milliards de francs.
Pour n’être pas négligeables, ces sommes sont à comparer, toujours pour
l’année 1983, aux 1192 milliards de francs de l’ensemble de la protection
sociale, dont elles représentent 5,8 %.

En 1992, le Sési du ministère du Travail et des Affaires sociales1 chiffre
à 84,1 milliards de francs les dépenses d’aide sociale, soit 55 milliards de
francs pour les conseils généraux qui se décomposent comme suit:

–  21,1 milliards de francs pour l’aide sociale à l’enfance;

–  6,6 milliards de francs pour l’aide sociale aux personnes âgées;

–  15,3 milliards de francs pour l’aide sociale aux personnes handicapées;

–  4,4 milliards de francs pour l’aide médicale.

Le reste, soit 7,6 milliards de francs, représente les coûts de fonctionne-
ment, notamment les services sociaux départementaux ainsi que les frais
relatifs à l’insertion des bénéficiaires du RMI.

À ces 55 milliards de francs s’ajoutent les dépenses de l’État, soit
29,1 milliards de francs, dont la plus grande partie (16,4 milliards de
francs) concerne le minimum vieillesse et le Fond solidarité vieillesse. On
peut également ajouter les dépenses pour le paiement des allocations RMI,
soit 18,5 milliards de francs, ce qui porte le total des dépenses à
102,6 milliards de francs.

Ce chiffre est un minimum, car on pourrait y ajouter un certain nombre de
dépenses liées aux politiques de l’emploi (voir sur ce point les indications
données au chap. 3). De plus, les dépenses d’aide sociale des communes ne
sont pas prise en compte dans ces calculs.

Comparés aux 2 343 milliards de francs de la protection sociale en
1992, ces 102 milliards de francs représentent donc moins de 4,5 % des
dépenses. Mais il s’agit là d’une évaluation minimum.

Enfin, troisième évaluation plus récente, celle qui est proposée par
l’Odas2, qui évalue à 223 milliards de francs les dépenses d’action sociale
pour l’année 1994. Ce chiffre n’est pas à comparer aux précédents car il
procède d’une autre approche. Il retient en effet les éléments suivants:

1. Annuaire des statistiques sanitaires et sociales, Sési, ministère du Travail et des Affaires
sociales, édition 1996.
2. Jean-Louis Sanchez, Action sociale, la décentralisation face à la crise, Paris, Odas
éditeur, 1996.
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14 Les paradoxes du travail social

–  76 milliards de francs pour les minima sociaux;

–  48 milliards de francs pour les personnes handicapées (loi de 1975), qui
couvrent donc un champ plus vaste que les chiffres cités précédemment
lesquels ne comptabilisent que l’aide sociale stricto sensu;

–  81 milliards de francs pour l’aide sociale légale, 72 milliards de francs
pour les conseils généraux et 9 milliards de francs pour l’État;

–  18 milliards de francs au titre des différents organismes de Sécurité
sociale.

L’auteur, sur cette base, considère que cette évaluation est minimale,
elle n’inclut pas les dépenses des communes. Elle ne tient pas compte non
plus, ajouterais-je, des dépenses des politiques de l’emploi, au moins la
partie de celles-ci qui est directement consacrée aux publics en difficulté.

Si, sur les mêmes agrégats que ceux cités pour 1983 et 1992, on établit
à 2 588 milliards de francs les dépenses de protection sociale en 1994, on
a donc, selon l’évaluation de Jean-Louis Sanchez, un pourcentage des
dépenses d’action sociale de 8,6 %, à considérer aussi, toujours sur ces
bases, comme un plancher.

Ces chiffres que l’on vient de donner sont donc à considérer avec
prudence. Ils situent à la fois l’action sociale, essentiellement en fait saisie
ici comme l’ensemble des dépenses d’aide sociale, comme une masse
importante, mais à relativiser au sein de l’ensemble des dépenses de la
protection sociale.

Dans ce chapitre, on se limitera à décrire la construction de l’action
sociale dans la période qui va de la fin des années 1950 au milieu des
années 19701. Période que l’on peut considérer comme celle de la forma-
tion de ce mode particulier du social et de sa relative apogée.

On peut construire ce parcours autour de quatre approches qui se
complètent pour dessiner le visage mobile de l’action sociale. On ne peut
pas considérer, en effet, que l’action sociale s’est construite progressive-
ment et une fois pour toutes à l’intersection des logiques d’assistance et des
logiques d’assurance. Cette construction continuée exprime au contraire la
mouvance des frontières entre l’une et l’autre, et l’état de compromis où
elles se stabilisent provisoirement. On verra bien dans les chapitres suivants
que la période actuelle se caractérise par une tentative, encore incertaine
dans ses résultats, de recomposition d’ensemble de ces frontières. Dans le
présent chapitre, on se propose d’effectuer un état des lieux avant que ne
commencent les grandes manœuvres de redéfinition des grandes stratégies,

1. On donnera par la suite les raisons de cette périodisation.
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notamment étatiques, qui produisent l’ensemble des états du social et de
leurs rapports complexes.

La première approche montre la genèse de l’action sociale en lien avec
l’action de l’État qui fait apparaître toutes les lenteurs et tous les paradoxes
d’un modèle de social partagé entre une conception très interventionniste –
appelons-là «républicaine» – de l’État et une conception libérale pleine de
méfiance et de prudence vis-à-vis de l’assistance aux pauvres et de toutes
les formes d’intervention de la puissance publique dans les relations
privées. D’où le modèle ambigu de l’État social qui développe une action
tutélaire de plus en plus étendue en s’appuyant sans cesse sur des argumen-
tations dont le respect des libertés individuelles constitue l’armature la plus
constante. La forte interpénétration de l’initiative privée et de l’intervention
publique est certainement le mode de réponse le plus approprié pour gérer
et maintenir cette tension dans la durée.

Une deuxième approche consiste à montrer comment l’action sociale
a progressivement construit ses objets. Comment à l’intersection de la
logique d’assurance et de la logique d’assistance, elle a cherché à
élaborer une figure du risque social lié à l’état des personnes, comme
figure moderne de la question récurrente des «pauvres».

Dans une troisième approche, on s’attardera un peu plus longuement à
décrire le travail social en tant qu’il constitue le dispositif privilégié de
l’action sociale à laquelle il est profondément lié à la fin de la période
considérée. Même si, comme on le rappellera, les généalogies croisées de
ce travail social nous ramènent plus avant dans l’histoire du XXe et même du
XIXe siècle. Et donc, par conséquent, même s’il est parfaitement clair que le
travail social s’inscrit pour une grande part pleinement dans la continuité
des stratégies d’assistance. En s’attachant ainsi au travail social comme
noyau professionnalisé qui caractérise, de par cette professionnalisation, le
social contemporain de la société industrielle salariale, on s’installe au
cœur de la logique spécifique de l’action sociale comme prolongement-
dépassement des deux logiques constitutives du compromis social propre à
cette société.

Enfin, une quatrième partie consistera à établir un état des lieux de
l’action sociale à la fin de la période, afin d’en montrer à la fois les règles
de construction très particulières et le caractère composite de leurs résul-
tats en termes de dispositifs. On dégagera les principaux enjeux tels qu’ils
sont construits à l’époque, afin aussi d’y déceler les forces et les tensions
qui vont travailler à sa décomposition-recomposition qui sera l’objet du
chapitre suivant.
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16 Les paradoxes du travail social

LA RÉSISTIBLE CONSTRUCTION DE L’ACTION SOCIALE

La construction des systèmes de protection sociale n’est pas cette
histoire continue des «conquêtes ouvrières», telle que la présente parfois
une hagiographie simplifiée. Si tel était le cas, comment comprendre, par
exemple, l’hostilité de la CGT au projet de loi sur les retraites ouvrières et
paysannes en 19101, ou le renoncement rapide au principe de la générali-
sation de la Sécurité sociale énoncé en 1945, la résistance venant ici plutôt
des classes moyennes ou des systèmes déjà acquis antérieurement, généra-
lisation qui se trouve modulée dès le décret de 1946, au profit d’une lente
construction articulée sur une multiplicité de régimes spécifiques, pour
prendre un second exemple. On pourrait reprendre ici l’analyse de
H. Hatzfeld: «Ce n’est pas la classe ouvrière qui a inspiré le législateur.
C’est la misère ouvrière repensée par des hommes d’un autre milieu qui a
été, bien évidemment, l’une des causes du progrès d’une législation
destinée à la guérir2.»

On trouve dans ce principe les raisons de la construction lente, caho-
teuse et relativement tardive de la protection sociale en France. C’est un
terrain de luttes et de confrontations constantes qui rend ce système en
permanence inachevé. Rappelons qu’il faut attendre 1958 pour disposer en
France d’un système complet d’assurance chômage obligatoire et que
celui-ci reste conçu en dehors de la Sécurité sociale proprement dite. C’est
aussi un compromis qui oscille en permanence entre la conception d’un
État libéral, traitant la protection des individus comme une question essen-
tiellement d’ordre privé, et celle d’un État interventionniste, garant mais
aussi producteur de la justice sociale.

L’action sociale n’échappe pas à cette modalité qui fait la spécificité du
social. Elle est, elle aussi, multiforme, incertaine, mais elle ajoute à ces
caractéristiques, qu’elle partage avec l’ensemble du système, une fragilité
particulière. Elle ne s’incarne dans aucun dispositif généraliste, elle ne
relève d’aucune gestion centralisée ou paritaire, elle ne s’appuie pas sur des
institutions marquées d’une forte légitimité. L’action sociale s’insinue dans
tous les espaces du système de protection, pour compléter, pour réparer,
pour initier des logiques différentes. On l’a déjà dit, le triptyque assu-
rance/assistance/action sociale n’a rien d’un édifice équilibré. Il s’agit
plutôt de trois logiques en perpétuelle recomposition et redéfinition de
leurs frontières et de leurs stratégies. Seul résiste le principe binaire du
partage: l’assurance pour ceux qui travaillent et qui cotisent, l’assistance

1. «Ce ne sont pas nos retraites, ce sont les vôtres», déclare Paul Constans à la Chambre.
Cité par H. Hatzfeld, op. cit., p. 249. Voir aussi pp. 250-252.
2. H. Hatzfeld, op. cit., pp. 188-189.
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pour ceux qui sont frappés d’incapacité de travailler, quelle que soit la
diversité des motifs de cette incapacité. D’un côté l’action sociale s’occupe
«des restes», des «laissés pour compte de la croissance», avec des straté-
gies qui cherchent à s’échapper des strictes logiques de l’assistance. De
l’autre, elle promeut des initiatives nouvelles, des actions volontaristes,
guidées par des projets éducatifs et émancipateurs, souvent inscrits dans
une vision de promotion des individus et des groupes.

C’est pourquoi l’action sociale est le lieu par excellence où se combinent
initiative privée et action publique. Elle se trouve à la conjonction des
réponses aux besoins sociaux qui s’élaborent au sein d’un secteur associatif
puissamment organisé1 et des tentatives de l’État pour organiser cette
initiative au service d’objectifs politiques centrés sur la production du bien-
être social.

On peut s’interroger sur la consistance de l’action sociale comme poli-
tique. On ne peut pas douter de sa solidité comme multitude d’actions et
d’initiatives, d’institutions et de services centrés sur la réponse à des
besoins sociaux. Ici, c’est la logique de l’initiative privée qui commande,
l’action de l’État ne venant que pour surimposer un cadre, une administra-
tion à cette multitude de politiques privées.

Il y a dans les stratégies de l’État concernant l’action sociale deux
grandes formes qui se contrarient. D’un côté, celle de constituer une véri-
table politique d’action sociale centrée sur la production de bien-être
social, une politique active de welfare. On peut noter à ce propos que dans
le vocabulaire politique, la notion même de politique sociale émerge en
même temps que les discours qui tendent à fonder la légitimité d’une
action sociale publique. Bernard Lory est sans doute le représentant le
plus significatif de cette stratégie:

«L’action sociale est une fonction collective dont l’objectif est l’améliora-
tion de la qualité de la vie sociale. À ce titre, elle prend place parmi les
autres fonctions collectives telles que la santé publique ou l’éducation
nationale, […] l’action sociale est donc un élément de régulation de la vie
sociale2.»

D’un autre côté, l’action sociale apparaît comme une sorte de domaine surgi
de la société civile et qu’il appartient à l’État de rassembler, de rationaliser par

1. Parce que c’est un secteur foisonnant, fortement lié aux réseaux notabiliaires locaux. Il se
dote de puissantes fédérations qui constituent de véritables forces de négociation. Citons par
exemple l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux, ou l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés.
2. Bernard Lory, La Politique d’action sociale, Toulouse, Privat, 1975, pp. 13 et 72. Haut
fonctionnaire, Bernard Lory a été directeur de la population, très impliqué dans la prépara-
tion du VIe plan.
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une action organisatrice. Le Traité du social de Jacques Fournier et Nicole
Questiaux est particulièrement représentatif de cette tendance. Après avoir
embrassé sous le registre du social tous les domaines d’intervention de
l’État dans les relations privées (les relations de travail, la protection
sociale, la famille, la santé, le cadre de vie…), ils en viennent tout à la fin
à aborder l’action sociale et la définition qu’ils en donnent est très signifi-
cative de leur point de vue:

«L’action sociale s’est dégagée de l’expérience, trouvant une justification
d’abord pratique. Normalement, chacun devrait avoir sa place dans les rela-
tions sociales, et s’il n’y parvient pas, il lui faut un intermédiaire. Cet inter-
médiaire lui propose un service individuel de dépannage et de contact avec
les institutions. Il a fallu bâtir sur un nombre suffisant d’expériences pour
en dégager une fonction. L’action sociale, c’est donc d’abord et toujours un
personnel1.»

D’un coté, une vision volontariste et promotionnelle venant de l’État, de
l’autre, une vision supplétive et réparatrice. Mais c’est plutôt le croisement
et l’organisation d’un dialogue constant entre ces deux visions qui font la
totalité de l’action sociale. Visions qui n’organisent pas non plus de la
même façon leur rapport au politique, ce qui se voit également, on en repar-
lera plus loin, dans la place respective qu’elles accordent à l’action sociale:
place de premier rang, bien entendu, dans la première vision, place davan-
tage subordonnée dans la seconde. Bien des évolutions s’expliquent par ce
partage, encore qu’il se révèle plus complexe que cette présentation ne le
suggère.

Finalement, c’est l’action politique de René Lenoir qui va opérer la
synthèse provisoire de ces deux stratégies avec les deux grandes lois de
1975, l’une portant sur le statut des handicapés, et l’autre régulant les rela-
tions de l’État avec les associations privées œuvrant dans le social2. Mais
c’est aussi le parcours de René Lenoir, secrétaire d’État à l’action sociale
sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, puis directeur de l’Ena et
aujourd’hui président de la puissante Uniopss, qui illustre l’entrecroise-
ment constant de l’action publique et de l’action privée, de l’initiative de la
société civile et de l’action organisatrice de la puissance publique.

Ainsi, la période qui va de la fin des années 1950 au milieu des
années 1970 peut être considérée comme celle où s’est constituée une
politique d’action sociale, dont l’apogée se situe vers la fin de la période.
Elle débute avec les législations de 1953 et 1954 qui transforment la

1. Jacques Fournier, Nicole Questiaux, Traité du social. Situations, luttes, politiques, insti-
tutions, Paris, Dalloz, deuxième édition, 1978, p. 949.
2. Loi du 30 juin 1975, Aide sociale aux handicapés. Loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées. Loi du 30 juin 1975, Institutions sociales et médico-sociales. Rela-
tive aux institutions sociales et médico-sociales.
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