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« Le social n’est pas un processus clair et univoque. Les sociétés modernes
répondent-elles à un processus de socialisation ou de désocialisation progressive ?
Tout dépend de l’acception du terme, or il n’en est aucune d’assurée, et toutes
sont réversibles. Ainsi des institutions qui ont jalonné “les progrès du social”
(urbanisation, concentration, production, travail, médecine, scolarisation,
sécurité sociale, assurances, etc.) y compris le capital, qui fut sans doute le
médium de socialisation le plus efficace de tous, on peut dire qu’elles produisent et
détruisent le social dans le même mouvement. »

Jean Baudrillard, À l’ombre des majorités silencieuses.
La fin du social (Denoël/Gonthier, 1982, p. 69).
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1

Introduction
générale

Notre propos général est de retracer les grandes transformations de
l’État et de ses interventions sur le social. Ainsi les mutations du
social sont replacées dans un contexte plus large des transformations
du modèle étatique, notamment les changements relatifs à l’intérêt général sur lequel l’État a construit sa légitimité. Non seulement
l’État n’a plus le monopole de l’intérêt général mais de plus ses services sont censés agir simultanément dans le sens de l’intérêt général
et prouver leur efficacité et leur performance. Pour assurer ce double
objectif, les services publics réajustent leur manière d’agir et adoptent
un modèle managérial largement inspiré de celui de l’entreprise.
Dans cette optique, les politiques de réforme sont engagées pour
privilégier une démarche de rapprochement avec l’usager citoyen
afin de satisfaire ses besoins, tout en réduisant les coûts nécessaires
à la production de ses services. Cette démarche est très souvent couronnée par l’évaluation de leur adéquation aux besoins des citoyens
et aux « territoires » locaux. Ces réformes de l’État concernent l’ensemble des secteurs, et le social n’échappe donc pas à cette règle :
il est profondément touché dans ses contours, ses missions et ses
pratiques.
Ce processus trouve ses origines dans les premières lois sur la
décentralisation qui ont fait émerger le rôle du local dans le social
en favorisant le développement du partenariat entre secteurs publics
et acteurs privés pour mieux répondre aux attentes des groupes et
des populations ciblés par l’action publique. Avec la montée en
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puissance de l’Europe dans la définition et le financement des politiques publiques nationales, l’intérêt général est désormais l’affaire de
tous (l’État, l’Europe, secteur privé, secteur public).
L’émergence de ces différents acteurs se traduit par un développement et une diversification des projets menés dans le secteur
associatif. Le financement sur projet fondé sur des appels d’offres,
avec des cahiers des charges précis, favorise l’entrée dans le secteur
social des opérateurs traditionnellement éloignés du social. Ces nouveaux opérateurs développent des expertises et des méthodologies
conformes aux attentes des financeurs, ils entrent en concurrence
(sur un même territoire, avec les mêmes publics) avec des associations de tailles différentes.
Ils mettent en avant leurs résultats (qualitatifs et quantitatifs) pour
rivaliser et se démarquer du non-lucratif, considéré comme coûteux
et inefficace. Ce mode opératoire accorde ainsi une place et un rôle
grandissant au secteur privé dans l’action publique.
Les cahiers des charges et les appels à projet se répandant dans le
secteur social, certains acteurs associatifs de terrain se sentent ignorés
et marginalisés dans leurs élaborations. Leur expertise, leur connaissance des besoins de la population locale sont peu prises en compte
dans la conception et la rédaction des appels à projets. Ces derniers
imposent des thématiques précises ne recoupant pas toujours les
problématiques relevées par le secteur associatif du territoire.
Ainsi se met en place une nouvelle gestion du secteur et un repositionnement des pouvoirs publics dans le financement et le choix
des projets à mettre en œuvre, se répercutant sur toutes les composantes du social : usager, professionnel et employeur.
D’une part, sous l’impulsion de l’État et de ses réformes, le champ
social ne cesse de s’élargir pour intégrer de nouvelles catégories d’usagers mal ou peu définies par les politiques sociales. D’autre part, les
acteurs de la société agissent au quotidien pour repérer les problématiques et les publics peu ciblés, voire inconnus des institutions et des
dispositifs classiques. Ces acteurs jouent un rôle déterminant dans
l’extension du champ social et la redéfinition de ses frontières.
10
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Enfin, l’Europe par ses directives et ses prérogatives introduit de
nouveaux droits protégeant les personnes et limitant les pouvoirs
des États nationaux. Elle participe ainsi à redessiner les contours du
modèle social français. Les transformations du champ de l’intervention sociale se reflètent dans l’évolution des situations des personnes
ou des groupes ciblés par les politiques sociales.
Nous nous appuierons sur une vignette retraçant la trajectoire et
la réalité de Solange alternant et combinant chômage-travail et assistance-activation mettant en évidence sa permanente insécurité. Par
la précarité de sa situation, son rapport instable et insatisfaisant à
l’intervention sociale, Solange interroge la catégorisation traditionnelle et les frontières du champ social.

• « Faire du social »

Après quelques mois de travail à temps partiel dans une entreprise de nettoyage industriel, Solange, quarante-huit ans, se retrouve au chômage. Selon
son expression, elle « retourne à la case départ : le RSA ». Son employeur lui
reproche d’arriver trop tard à son travail.
Solange se trouve licenciée pour faute. Elle est soulagée, débarrassée du
poids de ce travail épuisant et répétitif et de surcroît mal payé et en même
temps inquiète quant à son avenir : elle se demande comment elle va payer
son loyer, comment elle va aider son fils.
Elle demande qu’on l’aide à se sortir de cette impasse. Sa voisine, Monique,
lui conseille d’aller au CCAS (centre communal d’action sociale) de sa mairie
pour demander des bons alimentaires, l’assistante sociale est très gentille et
disponible. Sa permanence est le mardi après-midi. Elle se présente à l’entretien. L’assistante sociale lui conseille de se présenter à l’épicerie sociale (les
bons alimentaires n’existent plus) et de réfléchir à un projet de reconversion
professionnelle. Pour cela, elle doit commencer par s’inscrire à Pôle emploi.
En revenant chez elle, elle croise Monique sur le marché et lui raconte son
entrevue avec l’AS : « Elle me prend pour un cas social. Et en plus il faut que
je fasse un projet professionnel, que je m’inscrive à pôle emploi, que j’aille à
l’épicerie sociale ! » Solange est complètement perdue. Monique lui dit qu’elle
connaît une voisine qui a besoin de quelques heures de ménage et de repassage et aussi qu’on lui fasse des courses.
Introduction générale
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