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Préface
Patrick D OUTRELIGNE

’ ÉVOLUTION de la société est devenue tellement rapide qu’elle
entraîne de multiples questions et réflexions sur le présent mais
surtout sur l’avenir. Sommes-nous face à un simple changement lié à la
mondialisation, à l’accélération et au développement de la communication,
à la perte de repères et à la modification de certaines valeurs ?
Dans notre secteur associatif, autour de l’action sociale et de la solidarité,
le paysage se transforme à un rythme soutenu. La protection sociale que
nous avons connue dans la deuxième moitié du XXe siècle était le fruit
d’une histoire longue qui avait vu naître l’industrialisation, le salariat, les
progrès de la médecine mais aussi des périodes de crise grave comme
la crise économique de 1930, les deux guerres mondiales, de nombreuses
révolutions. L’action sociale et la protection sociale issues de l’après-guerre
ont été le résultat d’une société que l’on souhaitait meilleure, qui tienne
compte des inégalités et de l’insécurité qui venaient de marquer tragiquement cette première moitié de siècle. Ces moments difficiles, douloureux et
dramatiques ont permis, dans la phase qui a suivi, de redéfinir des valeurs,
des priorités et la période qui s’est ouverte alors était chargée de promesses,
d’espoir, de projets, d’ambition collective.
La crise financière et économique que nous subissons depuis plusieurs
années aurait dû sans doute être perçue déjà comme un signal fort nous invitant à réfléchir à l’étape suivante. Quelle protection sociale sommes nous
en mesure de proposer et comme les associations sont raisonnables, quelle
soutenabilité est envisageable ? Quelles nouvelles priorités dégager ?
Le travail collectif remarquable de cet ouvrage propose des pistes, décrit
des obstacles, délimite le champ des possibles, mais il représente avant tout
une formidable occasion de se poser les questions essentielles. Dans quelle
société voulons-nous vivre, que souhaitons-nous offrir à nos enfants ?
L’individualisme actuel est-il inéluctable ? Les restrictions budgétaires de
l’action sociale sont-elles absolument inévitables ? Le repli communautaire
ou national est-il incontournable ?
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Et si la réponse était au contraire plus de solidarité, plus de partage, plus
d’équité ? C’est le pari du monde associatif en général et de l’Uniopss
en particulier, non pas dans la nostalgie d’une époque où les difficultés
financières n’étaient pas si prégnantes mais au contraire parce que c’est
un choix, notre choix du vivre ensemble, d’une SOLIDARITÉ renouvelée.
Les événements dramatiques de 2015 auraient pu nous confiner dans un
enfermement, dans la peur, dans une protection physique primordiale, mais
ils pourraient être aussi l’élément déclencheur comme celui que nous avons
connu après-guerre. Peut-être pas en créant un nouveau Conseil national
de la résistance mais sans doute en explorant les conditions permettant
d’entamer une nouvelle période riche d’espérance, d’optimisme, de sens.
Puisse cet ouvrage y contribuer en affirmant nos valeurs essentielles et
notre ambition de ne lâcher aucune de celles qui nous servent de devise
républicaine, pour au contraire les faire vivre encore plus fortes demain.
Patrick D OUTRELIGNE
Président de l’Uniopss

Introduction
Robert L AFORE

’ OUVRAGE Refonder les solidarités, Les associations au cœur de la
protection sociale est le fruit d’un travail singulier conduit à l’initiative
et sous la direction du conseil de prospective de l’Uniopss.
Cette singularité ne tient pas à son objet, à savoir l’analyse des enjeux
principaux qu’affronte la protection sociale aujourd’hui : les questions de
ce type ont conduit à l’écriture de très nombreux ouvrages aux problématiques et aux fondements scientifiques ou idéologiques très divers, aux
objectifs variés et aux apports multiples. Elle ne tient pas non plus à sa
forme : il s’agit d’une œuvre collective comme il en est beaucoup dans
le champ universitaire, articulant de façon raisonnée et par là ordonnée,
des contributions individuelles. À s’en tenir à ces deux aspects, Refonder
les solidarités ne serait qu’un livre de plus relatif à la protection sociale,
certes que l’on peut espérer intéressant, voire convaincant, mais sans portée
particulièrement originale.
Sa singularité tient au cadre ayant conduit à sa rédaction et à la posture
choisie.
En ce qui concerne le cadre, le Conseil de prospective qui en est le
porteur est une instance mise en place en son sein par l’Uniopss et qui
assume une fonction de veille et d’animation scientifique, non dans un but
de production intellectuelle en tant que telle, mais d’échanges entre cet
organe et les acteurs du réseau avec lequel l’Uniopss travaille. Il s’agit
donc, dans toute la mesure du possible, d’opérer des transferts des savoirs
et connaissances construits scientifiquement vers les terrains concrets de
l’action sociale tout en construisant ces savoirs à partir de la situation et des
questions qui s’y posent, les perspectives scientifiques étant le plus possible
fécondées par les expériences et questions pratiques et réciproquement.
De là la posture choisie : le Conseil de prospective mêlant des universitaires et des acteurs directement impliqués dans le « réseau Uniopss », on
a voulu à la fois élargir le cercle des contributeurs et surtout faire dialoguer
les uns et les autres tant dans la conception de l’ouvrage que dans son
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contenu. Ainsi, les choix des thématiques principales et secondaires qui
y sont traitées ont été faits en commun en tentant de les déterminer en
croisant des centres d’intérêt scientifiques et des questions plus pratiques
se posant aujourd’hui dans la mise en œuvre de l’action sociale. De même,
la démarche de réflexion prospective commençant déjà à se développer
au niveau des associations liées à l’Uniopss et qui animent des réseaux
territorialisés d’acteurs de l’action sociale, l’ouvrage intègre des analyses
relatives à cette démarche et elles viennent enrichir les apports de type plus
académiques.
Cela a fortement impacté les objectifs et finalités du travail : ne se situant
pas dans une perspective limitée à l’analyse et à la compréhension d’enjeux
de la protection sociale contemporaine du fait de la volonté de constituer
un apport effectif pour les acteurs, « Refonder les solidarités » s’attache à
tenir deux exigences généralement exclusives l’une de l’autre : la rigueur
critique qui amène à des développements distanciés s’interdisant toute
normativité d’un côté et de l’autre la possible ressaisie par les acteurs pour
en quelque sorte comprendre et agir.
Cet effort, qui ne manque pas d’être périlleux, ne peut se concrétiser
que de façon différente selon les grandes thématiques qui constituent la
structure même de l’ouvrage, cette dernière remarque conduisant à la
présenter.
La première partie de l’ouvrage entend proposer un cadre général de
réflexion sur les grands enjeux de la protection sociale ; après qu’un
chapitre introductif en a tracé les grandes lignes (Jean-Claude Barbier,
Henri Noguès), les questions de sa soutenabilité économique (Henri
Noguès), de ses inflexions vers les logiques marchandes ou les thèmes de
« l’investissement social » (Henri Noguès), de sa gouvernance (Dominique
Balmary, Robert Lafore), de la réorientation des prestations vers certaines
populations cibles (Michel Borgetto) et de l’impact des référentiels imposés
par l’Union européenne (Jean-Claude Barbier) sont tour à tour abordées,
comme autant d’axes d’approfondissement ; plusieurs expériences et
notamment celle portée par l’Uriopss Lorraine, le projet « SAILOR »,
mettent en évidence combien ces enjeux, a priori loin de la prise des
acteurs de terrain, peuvent cependant susciter, autour de l’appropriation
collective des nouvelles technologies, une prise en main dynamique de
la protection sociale envisagée dans ses connexions possibles avec les
dimensions du développement territorial.
La seconde partie affronte la question des associations et de leur
action dans l’espace public (et de leur rapport aux politiques publiques ?),
question cruciale du côté de l’action sociale et notamment du réseau
Uniopss. Après qu’un état des lieux a été proposé (Édith Archambault,
Jean-Michel Bloch-Lainé), les approfondissements envisagent la place des
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corps intermédiaires dans la construction démocratique (Joël Roman), la
dimension politique du fait associatif (Jean-Louis Laville, Anne Salmon),
et enfin l’évolution des associations dans le cadre plus large de l’Économie
Sociale et Solidaire (Édith Archambault, Jean-Michel Bloch-Lainé) ; une
contribution de plusieurs Uriopss apporte, en contrepoint, diverses expériences concrétisant les potentialités de la vie associative pour repenser et
inscrire dans la réalité le souci du bien commun.
La troisième partie se focalise sur les mutations les plus significatives
intervenues ces dernières années dans les orientations et les pratiques de
l’action sociale. Pour l’essentiel, c’est le « souci » de l’usager, le centrage
de l’intervention sociale sur la personne qui sont interrogés sous les multiples facettes d’un mouvement qui pourrait bien consacrer un basculement
des formes et des pratiques d’aide et de soutien aujourd’hui reconverties
en « parcours » et en « accompagnements ». Après que le cadre général de
ces transformations a été interrogé (Robert Lafore, Francis Calcoen), les
logiques « d’activation » des prestations (Olivier Giraud), la résurgence
des « droits et devoirs » (Robert Lafore), les méthodes de « l’accompagnement » et du « suivi » (Jean-Luc Outin) sont prises en compte sans
oublier ce qui en est en quelque sorte la figure inversée, le « non-recours »
aux droits (Philippe Warin) ; face à cet ensemble interviennent, comme
en miroir, des expériences mettant en œuvre concrètement ces logiques et
dont les auteurs/acteurs tirent des enseignements très éclairants.
On l’aura compris, cet ouvrage tente, naturellement sans exhaustivité,
de faire le tour des points critiques et des questions en suspens dans la
protection sociale contemporaine et singulièrement dans ce segment que
constitue l’action sociale. Si les chapitres introductifs de chacune des
parties s’efforcent de proposer une analyse assez large de chacun des
grands thèmes choisis, les approfondissements qui les suivent constituent
des axes ouvrant vers des problématiques plus spécifiques et diversifiées.
L’articulation entre visions générales et analyses d’expériences entend
aussi apporter un enrichissement, pas seulement intellectuel, mais aussi
pratique : car il s’agit bien finalement de nourrir la réflexion des acteurs
de telle façon que, dans un contexte paradoxal où semblent s’imposer des
déterminismes massifs alors que l’on fait toujours plus appel à l’implication
et à la créativité des acteurs de terrain, ces derniers inventent les voies de
dépassement de cette tension qui semble bien constituer la marque de
l’époque.

Avant-propos

La démarche prospective
comme expérience
associative
Christine C HOGNOT

’ OUVRAGE Refonder les solidarités, Les associations au cœur de la
protection sociale est issu d’un travail commun entre le Conseil de
prospective de l’Uniopss et des démarches prospectives menées dans divers
champs associatifs à l’initiative d’Uriopss. C’est dire qu’il se nourrit de
ces expériences dont il convient de préciser ce que l’on peut en attendre
ainsi que les conditions requises pour leur mise en œuvre.
La prospective, utilisée de longue date pour élaborer des politiques
publiques ou des stratégies d’entreprises, se développe dans les associations : par exemple à la Fonda qui mène un travail de longue haleine
pour relier le fait associatif aux évolutions profondes de la société, ou
encore dans plusieurs Uriopss où, sous différentes formes, la prospective
est utilisée pour impliquer autrement des acteurs associatifs dans le travail
sur des orientations politiques ou stratégiques. Les expériences capitalisées
dans ces différentes sphères constituent un point d’appui pour envisager
plus largement une démarche prospective qui pourrait irriguer les différents
rouages associatifs, aussi bien au niveau individuel de l’association de
terrain qu’au niveau de l’action collective des associations.
La prospective est, selon Rémi Barré, « un discours sur les futurs
possibles, visant à explorer leurs dynamiques scientifiques, technologiques,
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économiques et sociétales, ceci dans une perspective d’action1 ». Cette
démarche « collective et interactive » exige « un processus structuré,
explicite et rationnel », respectant plusieurs critères : l’inscription dans
le moyen terme (pour éviter le trop court terme comme le trop long
terme) en référence à une échéance stratégique ; la mobilisation d’acteurs
légitimes et représentatifs sur le sujet retenu ; la constitution d’une base
de connaissances solides (données, expériences...) ; l’identification de
paramètres déterminants, si possible plus larges que ceux que l’on utilise
généralement ; et enfin la prise en compte explicite des phénomènes
d’incertitude. La combinaison des paramètres et leur modélisation sous
forme de scénarios traduiront non pas la prévision des acteurs, mais
leur conception subjective des futurs possibles. Autrement dit, à partir
d’une problématique donnée, la prospective va conduire à élargir le cadre
d’analyse, à appréhender de manière exploratoire comment différents
paramètres pourraient interagir — selon des variantes que l’on va nommer
« scénarios »- et à rechercher une latitude là ou existe une incertitude ou
une alternative possible. Cette exploration est une fiction intellectuelle :
elle ne permet pas de prévoir ce qui va se passer, mais d’envisager plusieurs
schémas possibles, dont découlera en principe une meilleure identification
des leviers à mobiliser pour favoriser une évolution souhaitée, autrement
dit faire en sorte que les facteurs positifs se réalisent et que les facteurs
négatifs soient écartés.
Dans le champ associatif la dimension politique est essentielle : la
démarche prospective est alors, plus qu’une simple méthode, une philosophie de l’action. Il s’agit de s’impliquer dans la construction de la
société, en refusant de se laisser enfermer dans le déterminisme et dans
les contraintes, en trouvant une latitude dans les tensions, en construisant
l’alternative, en choisissant des options au nom de principes structurants.
Telle est en tout cas l’optique adoptée par le réseau Uriopss-Uniopss2
qui a inscrit sa démarche prospective dans la philosophie de Gaston
Berger, autrement dit plutôt dans le courant humaniste que dans le courant
« technocrate » de la prospective. Le choix de la méthodologie, la conduite
du processus et l’inscription dans une démarche volontariste sont des points
de passage nécessaires pour mobiliser les potentiels de la prospective.
Mais avant tout l’enjeu est celui de la perspective adoptée, celle d’une
démarche collective et interactive, portée par un projet, ancrée dans des
valeurs, pour construire l’avenir. Les expériences présentées dans chaque
partie du livre se proposent d’illustrer comment il est possible d’aborder
une problématique (ou un enjeu politique et stratégique) en remobilisant

1. Rémi Barré, CNAM.
2. Voir en ce sens Union sociale, janvier 2014, dossier sur la prospective.
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l’anticipation, l’ouverture, la capacité à construire une latitude, mais aussi
l’intelligibilité, le sens, et la dimension fondamentale du projet pour agir
dans la société.

PARTIE 1
LA PROTECTION SOCIALE
AU CŒUR DES SOCIÉTÉS
CONTEMPORAINES
Menaces économiques et politiques

Chapitre 1

Les enjeux
Jean-Claude B ARBIER et Henry N OGUÈS

de protection sociale s’est construit partout en Europe
sur une base nationale. Sa forme est loin d’être le résultat d’un plan
bien précis. C’est devenu une organisation sociale complexe de médiations
entre la politique (État), l’économie et la famille (le domestique), qui
concerne tout le monde, individuellement et collectivement. Installé dans
l’histoire et marqué nationalement par ses origines, en vertu d’un socle
de références philosophiques et politiques, ce système est confronté à un
nouveau contexte. Qu’est-il advenu, qu’est-ce qui pose question, avec quels
nouveaux éclairages (issus notamment de la comparaison internationale) ?
Quelles sont les pistes envisageables au-delà du repli de la protection
sociale au nom de contraintes économiques liées à la globalisation et la
compétitivité comme impératif ? Comment la protection sociale participet-elle aujourd’hui (ou non) de la cohésion sociale ? Peut-on combiner les
politiques de protection sociale avec une conception plus générale des
politiques publiques portant la cohésion sociale ? La notion centrale de
solidarité est-elle encore un repère pour fonder, en amont même des options
possibles pour la protection sociale, une conception de la société ?

L

E SYSTÈME

L’air du temps des médias (du Parisien à France Culture) et le débat
politique dans les milieux spécialisés, en France comme en Europe, portent,
de façon consensuelle, une représentation de la protection sociale qui ne
saurait être plus aux antipodes de celle, idéalisée, des années 1950, et même
de celle, plus réaliste, des années 1970-1980, au moment de « l’âge d’or de

