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Idéal de solidarité
ou mascarade ?

t l (  État social  act i f  ))  est- i l  à même de relevêr certâins des déf is
maieurs auxquel5 doit  faire face l 'État-providence actuel s ' i l  veut
cont inuer à rempl ir  le rôle de lut te Éontre I 'exclusion que Iui
assigne Ia gauche? Si oui ,  la manière dont i l  entend relever ces déf is
est-el le éthiquement sat isfaisante; et  s i  non, quel les sont Ies pré-
supposit ions cachées qui en feraient un projet ambigu, voire dan-
gereux? D'où la quest ion :  I ' interprétat ion du l ien travai l -revenu
que propose le projet de I 'Etat sociâl  act i f  nous convient-el le?
Serions-nous prêts,  col lect ivement,  à nous lancer dans ce projet et
à accepter les condit ions part icul ières qu' i l  impose à une personne
pour qu'el le reçoive un revenu ?

Prr Crr.r9i,\r,1f,\1r'Énc:s/?

Tout d'abord, j 'essaierai de clari l ier le contenu du projel d'Étal social aci i f .
Ensuite, je ptoposerai lajusti f ication élhiqLre qui me semble sous tendre les
défenses de l'" Etat social acLil , ddn-r sd uersian la plus o à gauche ,. Je
montrerai que si el le éiai l  pleinement réalisée, ceite versior de gaLlchc
déboucherait sur un authentjque idéal de solidarité, digne de la ( désalié
nation > dont le marxisme a en son t€mps é\,oqué la possibi l i té.

Pour 6nlt cependanl, je meLtrai en doute c€tte justl f ical ior 'r ( de gauche 
' ,en montranl que dans là réali té actuelle du capital isme et des rapports de

force qui rèÉnent dàns nos sociétés, cet idéal mis en pratique trop hâtive
menl ne peut que déboucher sur un sombre cauchemar victorien, à cause
de I'incàpacité des détenteurs de capitaux (qui r€groupent d'autres pef-
.o l  es q e lc.  .eul i  -  . ln i l r i  ( . r  .  asciqLe. '  -  oc.efLer le5 in l  n.nse.
sacr i 'c . .  f inrnc e""  q . .  l "  p " inp ea i . r  on oe .  iJe- L l  1. .  -  . i r  . .
exigerait d'eux. l lon diaÊnostic sera donc, en ltn de compte, réLicenl, voire
pessimisfe. Il y a en effet, conrme nous le \et(ars, lne contradiction fon
danlenldle dans la justification de I'Elal social actif qui fâit que les raisons
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mêmes qui le rendent nécessaire sont aussi, en gfande part ie, les raisons
qui le rendent incomplètcmenl faisable. 0r la rhétorique de l 'É|at social
acti fsàns sa plejne réalisatjon, c'est une lamenlable mascarade idéologique,
même ddns la uersian la plus à gauclp de ce projet.

Je donn€rai, pour lerminet quelques pistes de réflexion quant aux chanÉie,
ments profonds qui doivent êlre susciLés dars nos sociétés pour que Ie visée
sous jacente à un Etat social acl i i  " de gauche , puisse être réalisée.

BÉTAT socIAL ACTIF :
PRÉVENTION ET PARTICIPATION

Les contours de ce qLl 'on appelle de plus cn pLus l 'État socjal acti f  (E.S.A.)
sont assez diff ici les à cernerl.  Je propose de mettre en évidence deux
( socles '  

qui souliennent l ' idée de l 'E.S.A., et de voir quels soni leurs bases
élhiques respectives.

I-e prelÎ ier treut êlre résuné dans l 'aphorisme < I l  vaut mieux prévenir que
guérir ).  Pour loLrs les < r isques sociaux ) (maladie, chômage) qui sonL é\, i-
tabJes par la personne (par L'adopiion d'un comportement adéqual), i l  faul
agaliser les chances et non les résultats, i l  faul donner des ressources de
départ et non des allocàtions, il faut " faciliter r et non < compenser '.
Le second est contenu dans l ' idée selon Iaquelle les citoyens ont non seule
menl des droits, nlais aussi des a/erors. La possibi l i té de recevoir des aides
J i t  e i 'e.rbo'Jonn-e,  l .  J {p nrbi  . l .  J .s.  r .o.rens. pdl  / :  ;p, '  o 'o.a. .c
ld, soit par une contribution productive, soit par une activité non producti '
!e mais socialement utile.

l l  y l  blen sùr un l ien possible entre ces deux socles : af l irnrer Ë devoir de
prr i i ,a o.L.s l  accro r  lp.c l  a ce.durel :  i . ' jL i  n.  t .ct  .c; .  . .
€mpècher que des personn€s a)ant les capaciiés de parl iciper ne ( cl i lapi-
, l  , .  I  ç ro. .^ ' .  cn 

'^nIr  
r - r l .nn;r

Cependar-rt,  le I ien entre égalisàtion des chances et aff irmation de de!oirs
n'esl ni imûédiat ni nécessaire. Lun peul être tout à fait aff irmé sans
l 'àutre : i l  esl possible d'envisager une éÉalité des chanc€s sans devojr de
part icipal ion (certains peuvenl simplement gaspil ler sciemmeni leurs
chances en < di lapidant > les ressources reçues), ou une condit ionnali lé
forle porianl sur des ai locations compensatoires plulôl que sur des res-
sources initiales (\joir le système d! aarkfare, des ateliers de tràvâux
publics, eic.). 0n a donc deux socles qui peulenL être étroitemenL l iés ou
toul à fai l  disjoints.

I I1a discussion seri' plus rroche du projei dé,reloppé par
touteiolsJy réduire que des \erslons. de droi ie "  de

fr. Vândenbrouckc (l!99) sans
Giddens (1998) ou de Blair  (1998).
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LES FONDEMENTS ETHIQUES
D'où la nécessité de bien saisir, dans un premier temps, Ies conceptions
éLhiques sous jacentes à ces deux socles.

Égaltsatton des chances

Il s'agif d'une conception égali taire de la justice sociaLe, selon laquelle les ins-
iituiions publiques ont pour tâch€ de rendre accessibles aux cito)-cns lc plus
possible de moyens leur permettâni de mener à bien leur concepiion de 1a vie
bonne. On doit y inclure de manièie ttr jori lâirc les mo,\,ens dits de base : édu,
cation fondamentale qui permet le développement des facultés morales el le
développemenl d'une conception de la vie bonne, et éducaiion de spécialisa-
t ion permetianl de s insérer dans le s)stème écononlique en place el d _v Dui,
ser les molens de la sur.Jie malér'i€lle et de la vie affective ei sociale.
La justi f ical ion de ce cri lère d'égalisation des chances repose sur l irnpor,
l^nce de I '( tulanam{e; on juge qu' i l  esl lnt lrsàqzzcrncrl meil leur pour une
personne de recevoir les moyens préalables en !ue d'un succès. d'une plé
nitude, etc., que de recevoir des mor'ens en compensation d'un échec. d'un
manque, €rc.

Deuoir de participutton

Dar'rs une trremière interprétation, i l  s agil  d'une conception sociologique
selon laquclle < la société > esi:{vanl tout une enLrettr ise de coopération en
rue de l 'avàntal ie muiuel. ( Ne peut sal isiaire ses besoins avec laide des
aulres que celui qui aide les autres à satisfaire leurs besoins. "
I-â justi f ication de cett€ première interprélal ior seràit qu€ I 'existence en
société crée une delte automalique de chacun enr,ers chacun, dans des pro-
port ions inégales dort le fapport dépend €n part ie du degré auquel on a égâ-
l isé les chances (plus les chances sont égales, pltts la detlc est s]rmétrique).
mais une dette mutuelle qui requiert nécessairement le respect d'un r/7r-
cipe de réclprocité. Corrélatilentent, c'est la co,hé.slo, .çoctdfu qui risque
d'être menacée si ceLte dette mutuelle n'est pas honorée.

Dans LLne seconde interprétation, i l  s 'âgit d'un€ conception morale selon
laquelle l 'êire humain ne " se construit ) authentiquement, n acquiert sa
légil imité aux yeùx des autres, son existence sociale el son esl ime de soi,
qu'en contfibuant âux avantages sociaux tels que sa société les conçoit
(White,2000).

La justi f icâtion de c€tte conception morale esL conlenue dâns Le principe
lui même, c'esf-à-dife l ' idée selon laquelle i1 est intr insèqueme11t baû paur
loul être hunain, dans touie sociélé, de se consacrer à une tâche jugée
socialenrent utile. Corrélalivement , il est intrinsèquement rnûui)ais paur
l'être humaitl dc nc pas exercer d'activité socialenrent utile.
Coupler l 'égalisatior des chances avec le de_\'oir de part icipation, c'est
er'rvoyer aux cito),cns le message que ce que l 'Etat eirtend égaliser, ce sont
les chances d accès à des activités socialement ul i les, soit parce que la cohé
sion sociàle I 'exige. soit parce qlre le bier des personnes individuelles l 'e\ i
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ge. C'esl le message qu'envoient les défenseufs du projel de l 'E.S.A. cet État
se considère cependanl non pas comme une insti tul ion paternelle, mais
comme un < investisseul-en capital humain > entendant dot€r chaque
citoyen d'un capital humain qui 1e rende capable d'accéder à des acl ivités
socialement uti les-

LES LIEUX DE UACTIVITE
SOCIALEMENT UTILE

Or quelles sonl aujourd'hui les voies d'accès à d€s activités socjaieùent
ui i les? I l  y en a essentiel lement quatre: le marché du lravi l i l  salarié, où
l 'ul i l i té sociale se mesure (p1us ou moins bien) par le salairej le secteur
indépendent, où l 'ut i l i té sociale se signale per la rentabil i té de l 'âctivi lé; le
secteur public, oir l 'ut i l i té sociale est en principe déconnectée du ontanl
du lrai iement €t oir el le se siÊnale par la n raisoù sociale " de I 'administra
tion ou d€ l ' insti tut ion en question; le secleur associati f ,  où l 'ut i l i té sociaie
e. ixpi i  . -er  I  foranuleeJrse ndes..rLur.de- ls.  c1l 'or  . "a.so s\ 'd
Le sanctionnée par des subsides publics).

,qctuellement, sous l 'effet conjoinl d'un discours sur l '<, eff icacité du privé,
et sur la < pression su! les l ir ,ances publiques r, on privi légie le travail  sous
statut d' indépendaùl dans le secteur associati f  el on renvoie les compé
tences du secteur public lers le privé. De plus, sous l 'effet de la < f lexibiLi
sation ), le marché du tfavail  salarié esi marqué par une mobil i lé t le plus
en plus grande, ainsi que par des sort jes périodiques vers le travail  indé-
pendanl el inveisernent. I l  pourrait y avoir de surcrojt le secleur de la
. proximité, et de l ' (  int imité 

'  
(soins paLliat i fs pour des proches. garde

ries à domicile pour ses enIànts et/ou les enfants de procl-res, services de voi
siûage, etc.), où l 'ut i l i té sociaie esl sânclionnée pat I 'existence,même d'un
5"h: ida a.co Je p""  I  s JUu/ ' r r '  oul  I  c.

Cependant, l 'objecti f  de subventionner publiquement les secleurs pubiic,
associatif, de proximjté semble difficile à concilier avec la pression sur les
finances pubLiques et l ' impérâli fde la réduclion de l 'endettement public, sauf
si les subsides en question sont exâclerner'rt égaux (ou iniérieurs) aux actuels
lransferts au titre des ailocations de chômage, du minimex. etc. La question
sere donc de savoir jusqu'à quel poinl un gouvernement qui choisit  par
ai l leurs la dérèglementation el la tégulai ion marchande pourrai l  se ménager
des marges pour f inancer des secleurs public, associati f  et de proximité qui
ne soient las < raballLrs ) sur la loÉiique de la régulation marchaùde.

LA NATURE
DES MESURES PROPOSÉES

La plupart des mesures proposées par les personnes qui réFléchissent à et/ou
prônenL l 'E.S.A. concernent dès lors le refinancemenl de l 'éducaiion de base
el de la formation professionnellejdes réaménagemenLs f iscaux (réductions
dégressives de charges patronales, subsides à I 'emploi pour les moins qua
li f iés, elc.) et juridiques (simplif ical ion des siaiuts des A.S.B.L., réductjon
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de la ( t taperasse > pour les indépendânts, etc.) l , isant à faci l i ler l , insefi ion
des personn€s dans les cinq secleurs que nous venons de décrire.
Le message de l 'E.S.^. est donc clair tce que I ' i tat entend égaliser, ce sont
les chances d'accès à ces secteurs là, el t tas d'auires (ni, a forl iori ,  les
chances d'accès à I inactivi lé choisle). Ces secteurs 1à sont en effel le reflet
J I rnrr( . .Joi  I  l  .u. . r .  À i . ,  1. .  i .  .o.  J l . . -1, .  - \erJ. . .  e.
4,5 J r te .n. .  e_pq."  eo" D. JeÉ,1 d":  ] j , , . , t  ;  .  r , . tpp
d'un deroir de part icipation sont concil iés | < Vous avez le devojr moral de
vous insérer quelque parl dans lun des cinq secteurs d'activité, et l ,État :r
en retour le devoir moral d'augmenter vos chances de vous y insérer >. La
non acl i \ , i lé se définj l  comme le refus de s insérer dans celte nébuleuse;
el le n'est_donc pas synonyme de paresse ou d' inactivité. mais simple.1ent d;
ton conlormilé aux canons sociaux du socialemenl Lrl i le.
l -  . " rs i^n Je lE. j . . \ .  t i r - . i  pr-r  , ,  er l  cai"cn.n . r  . " , ,er . io d"
; ,u. i -e .Fl l (m.t .nefet  l . . .cr  i . . , .e.uu., .  r - . (1"J.s|  -  Jt f r . ,  r -
sés el sur la créalion des condit ions objecti \ ,es de leLrr insefl ion dans des
aciivi lés donnant sens à leurs e)i isLences. Toulefois, les mesures en queslion
ne sonl pas entièrentent ? ciblées , sLlr certaines calél iories de la populal ion

"s n nim.^;s.rp.r  I  rLr  5e. es,  eJ, l -ô i r"  r (  J< Jnq.,  J r .e.  prc.  .  . .1
,r i  npie, ,  qrplp.srgnd.t  . re i .  . I .p '  I  . r_ i : - . r  _u-.Lrt . .

âge; el les étendent àu contreire Ia notion (et le besoin) d'activité i  l ,en
semble de la population.

Uùe question jmportante se pose pour les cas de persoines qui sont tout
simplement incàpùbl€s soit de manière permanente à câuse d,un hàndi
cùp menlal ou physique, de naissance ou à la suite d'un accidenL, soit de
manlèfe lransitoife à cause d une perle de quali f ical ion professionnelle

.o.  r '  L l .  ' ie ou -  .  uc.  d un rmpc"r '  l . r  '  IJ I_ r ' l .n l  1( lua-cr.
nal  o(J .  p"o, lp . t - .  .e. ; r ( r . r .  r . re.  ( I  s.ne\J" np;t  l i
volonté de principe (n'oublions pas que la non-actiYité charisie n€st en
aucln cas tolérée). On ajoute alors les mesures suivantes: si l , incapaciié esL
\jrarment permenenle, et plus alrcune activi lé n'esl possible, on retombe
A)enluellement daûs là logique ( classique ) de l 'al location corrpensaloire
i .  le 'nni  ; .1 | l , , r1 J| .  - r i r  eI Ico.  .orTL, | i . . .p r . , .5 - .  , ,  15a.116n .r1.

' t .up. l r , \un,  a.  r iLè. \ t  pn. ,  re r i  .sâge:b1.,  l  L a , .ê.  se !  . . ,? u.  /p_
rycr.  n I  L 'J"  f rc |  ,  r ' ; . - r r r  crrr i  . r .  oou. "  "r t  Je 

^. .y i  
ngp ro

e.. ionne. ocJrc. .  o e -nrc.6o.,1 ,  g . .  p- l l  
" t r fs; . . . ; ,  c"

parl icipation. elc.).
fiLenfuellement, car le critèïe d'âttribuliorl est théoriqueùent très clajr I si
on peul supposer que vous êtes 7?ipor.rdô1e de lolre incrpacité, vous ùvez
i( conlr€\ 'enu sciemment , alr prlncipe de réciproci lé sociale (donc au
de\.oir de ttàrt icipation), el rous n'a\,ez droi i  à aucune al localiol1 compen
satoire eUou à aucun subsit le faci l i tateur.
Dans Llne rersion ( dure '  de l 'E.S.A.. ce refus esl définlt i f  puisque la ( rup-
lure de conirat " entre la personne et la société mei i in à tout deloir àe
celte dernière; dans une version " douce ' ,  qui a d'autanl plus de chances
d'être adoplée que les défenseurs du projet somt n de gauche o, ce refus esi
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transitoire malgré la rupLure d€ contrat, et éventuellement atténué par des
!oies de rccouls faisant appel à Ia " compassion: ".

. LA NOUVEAUTÉ
DE I]ETAT SOCIAL ACTIF

Qu'f, a t i1 de vraiment nouveau dans cct ensemble de fiesures dont on
nous dit qu'el les reflèteni une atl i tude < actire r de l 'Étal social?
À première vue, I ' insislance des promoteur_s du projet E.S.A. sur la dimen-
sion de l '< acti ! i té ) peul laisser songeur. LEtat social ( anci€nne foûnule ,,
qu'on prét€nd ici dépasser et élargir, était- i l  donc < passii  > ? Sj l  on en cfoit
le dimension ÉiÉantesque qu a acquise I 'apparei l  de gestion des lransferts
sociaux dans la majorité des pays occidenLaux, on serait mal pris de parler
de passivité - plutôl une grande ruche bourdonnante et mult i forne, âux
dédales souver'r l  inextr icables...  En plus. l 'État social actuel n insiste pas
moins sur les dinensions acl ives de ses poli t iques, conrme en lémojgnent
nolamn'renl certains disposil i fs rxistùnts : le re\enu mininlunl d' insert ion
(R.NI.1.), dans lequel le récipiendaire doit dé6niy un < contrat d' insert ion )
eL le réaliser activement; les ( pol i t iques actives d'elnploi ) axées sur la for-
ùation, le r€ctclage professionnel, etc.;ou ies ( entreprises de lormaiion
par le trevail  >, subventionnées publiquement et quj visent à rendre auto-
nomes des personnes peu ou pas queli l iées sur le marché du travail  en leur
donnant une pr€mière expérienc€ professionnelle.
ôourorr ,  r l  r {  prr ler  ,u-J i  .  . . r r  o-rJ I  u i .  uf  f  !  rcLi t  .  .  L-  ' . :or
' . r  be c.r ,  .ue lornt ,  qt :  . ,  . l :  . r ,  d.  la: ,  rocu-Jtn. . r  r .
serait clevenue caduque, el même contre pt-oducli le. Lassiûi lat jon au
moins laci ie de personnes récipiendaires à de simples ( al localaires r et à
dc purs < avants droi l  )) àurait,  aux dlres des promoleurs du peojet E.S.,q.,
contribué autant au déliLcrnent de la cohésion sociale qu'el le aurait aidé des
pelsonnes à ( s'en sorl ir  ).  Nlais qu'est ce que celasiÊnif ie exactement? Que
l' l l tàl social actuel est passif parce qu' i l  se contenle de réàgir aprâs la maté
rial isation d'un < r isque social ,  qui était pouriant raisonnablement prévi
sible (nc pas avoir de quali l ication entraine un risque éle\,é de chônage, ne
p;rs âvoir de situation famil iale stable entraine un risque élevé d' instabil i té
et donc de non acquisit ion de compétences et de chômage, etc.). LD.S.A. est
au contraire acti f  parce qu i l  veut tout meltre en @uvre poLlr réduire les
risques. Cela signif ie intorùer tous les citoJiens de 1'ensemble des risques
sociau)( connLrs el crlculables, ei surloul du l ien entre la matérial isation de

? Celtr  not i ln de conrrass;or i igur0 énine.rment,  et  de laçon louâblù.  chez
lrr  Vandenbroucke (19!9).  Csrrndant,  cet te nol jon n 'e\ t  c lh ras déjà t rop coiofée de
FterJral isû)c tn.dÉré).  e i  ne suÉgère{ el lc pas au nroins dans le \ocabuhire les
anciennss \ersions de l iL "  phi l ln lh iopie, :  Une quest ion qu\rne lpproùe de gauchc doi t
en ettet se poser esi la uilante : plùtôt que de pifler dc < compasi1]. ,, ne devrlifon tas
flutôt dife que l'on rùnr.t er càrLse 1e di,r1ge eûtrc rcsp!nsabi]ité (volontalre) et circôûs
lan.cs (inulontaires), et que lon peùsr qre dans toute action irrdn'idùelL, mône djte
(  resNnsable ei  lucide , .  subsiste suf f isnmne.t  d '< inrol lntair  ,  pour que là fut ture de
contli't r. pu'sse être considéfée cornme délmjtirs?
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ces risques et cerlains < comportemenls à r isque ), eL oclroter à tous les
citoyens les moyens réels de n€ pas adopter ces compotlements (de sorte
qu€ s' i ls les adoptent mâlgfé tout, i ls seronl tenus entièrement responsables
des conséquences subies; voir plus haut).

Prenons I 'exemple du chômage des personnes peu quall f iées. LÉtat social
classique se contente, seion les promoteurs de l E.S.A., de comp€nser la
perte d'un emploi à l 'aide d'un souiien de revenu condiLionné par I ' inscrip
t ion dans une agence de recherche d'emploi. gage de la volonlé de la rrer-
sonne de se pl ier au devoir de parl icipation. Les promoteurs de l 'E.S.A. pré-
tendent aLors poser plLlsieurs questions.

Tout d'abord, La personne en queslion a t elLe des .*draes /d?1/es (et non
seulement formelles) de retrouver un emploi? Si non, i l  faut lui octroyer
une aide à la iormaLion (voire une aide psychologique pour la rendre dans
Ia mesure de ce quj esl encore possible plus avenanie, moins irascible, etc.)
plutôt que de lui donner une al location d'attente el de recherche qui peut
ne déboucher sur r ien,

Ensuite, si cette personne a une qualilication de bese suffisante pour être
n emplolable ", au moins trois problèmes se trosenl;ptemièremeni, I 'Etat
a t il vraiment tout nlis en ceuvre pour que des entr€prises de tllus en plus
soumises à La concurr€nce ajenl alanlaÉie à embaucher cette personne
comme salariée et/ou pour que cette personûe puisse se mettre à son propre
compte sans être écrasée de lracasseries admin istratives ? Deuxièmement,
l 'aÉence d'emploi n'est el le pas trop n fr i leuse, dans les perspectives qu'el
le Lui laisse entrevoir, et pense-l-el le bien à L aiguiLler aussivers des secLeurs

" atypiques " où son degré de quâlification serait suffisant étant donné les
besoins ? Et troisièmement, la personne n'est el le pas trop n calégorique t
qùanl aux activités qu'el le envisage d'acceplet et n'a t el le pas une vision
lrop peu " flexible " de ce qu'est un€ activilé accet]taBïe ?

Si lou5 ( . ,  L,robere.  o ' l  p l  aborJe5..  qLJ.r .  e.  lur 'o , .Dp ' r '1.
alors et alors seulemenl la personne a droit à une al location cle chômage
( classlque ).

Le pari,  bien entendu, est que cette bàtlerie de questions fermettrait de
laisser tomber beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui en deçà du seuil
de l'n actir'ation ". Ce qui est intéressant, en effeL, c'esl que toutes les ques
tions précitées sonl d'ores et déjà posées par le Forem, l 'A.N.PIt.,  etc., et le
sont delruis longtemps mals aux yeux des promoteurs de I E.S.A., rl'une
part la pdlelfe d'acl i \ ' i lés sur lesquelles portent les questions esl beaucoup
ffop restreinte, et d'autre pàrt la capacité d'adaptatian dont on a jusqdà
aujourt l 'hui dolé les personnes est très insuff isanle.

LE.S.A. appàrait donc comme une tenlative de corlci l ier un élarÉtlss€ment
de ia paleite des activi lés susceptibles d enlrer dans le cadre du devoir de
part icipal ion el un accroissement de La capacilé d'adaptation des personnes.
Et ce, dans un contexte où, en dehors des risques vraiment impré\, isibles, la
notion d'u accidenl de parcours > esi rognée (el à la l imile, pour les enfants
qui naissent aujourd huj, enl ièrement gommée) et remplacée par la nolion
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de gcstion du risque sLaLisl ique
iourni lure col lective des nroyens

par responsabil isal ion individuelle et pay
d€ cette responsabil i té.

LES CHANGEMENTS À L'(EUVRE
LÉtat social ancienne formule qu' i l  s agit âujourd'hui de dépasser serait
ess€ntiel lemenl passif parce ql l ' i l  compenserait Ies citoyens av€c ret:trd
pour les eifets du chanÉenenf, au l ieu de leur donner ies moyens de t irer
part i  de ce changenent el de le " posil iver,.

De quel changemenl s'agi l- i l? Apparentmeni. à la fois d'un changemeni des
coilditians objectlres de la vic économique el so.ciale el d'Lln chanEtement
,Jes repftsentations el ûqidltors des cito!,ens. A ûoins d'être totalemenl
naii .  on -sei l  d'une part à quel point ces deux choses irtcragissent et, d'autre
part, à quel poinf I'uùe et l'autre sont trihutaifes de décisbns politiques
plus ou moins anciennes, Cest bien enlendu dans I 'entrelacement com
plexe de ces divers éléments que se si lue l 'enjeu de nolre interpfétation
( idéologique > de l 'E.S.A.

l,es plomoteurs de l E.S.À. disenl que Ie monde a changé radicalemÈnt et
que l ' l l tal social doi i  s'adapter i  ce chanliement s' l l  reut consencr sa double
\jocaiion de soutieù aux démunis (qLLi requierl une ntaxinl isation des aides
à ces fefsonr'res) eL de maintien de la cohésion sociale (qui requiett des aides
sLlf i isa[ment élevégs, mais pas trop). Tirons proÉressivement les l i ls de
celte iùlr igue... LDtùt social doi i  changer, lout, labord, Lrarce ql le les
tntùget de nnttncenenl publlc ne croissenl plus, voir€ dintjnuent. Comme
le chônrage eL les surcolr ls dus au riei l l issemenL louchcnt clavantage les
personnes iryanl oLr àyânt eu une faible quali f ical ion professionnelle, le
poids des " r isques sociaux " à assumer col lecl ivemeltt rel lose sur une
essiette de plus erl plus réduite et de moins en lrroins 6nancée par l9s ntieux
quali l iés, qui placent leurs capitaux (f inanciers et humrins) al l leLlrt.
|ace à ces changements objectj fs induits par des décisions poli t iqu€s très
claires, i l  \ ,4 essentiel lenlent deux âit i ludes ; soi l  revenir en arrière sur la
r 'nobil i té el. la l ibéral isation, soit rendre plus n l luide " Ie passage de certains
domaines d'activité à d'autres. D'ai l leurs, les personnes modernes n aspl
rent'el les pas à des < prol i ls de carrière " 

plus diversif iés et des < cvcles de
vie ) moins honogènes? Ne désirons nous pas être pius f lexibles pour
concil ier vie de famil le, vie de loisir el ! ie proiessionncllc ? Le changement
des feprésentâtjons de c€ qu'est une \ ' ie épa)Touissante n' jmplique t i l  pâs
que le tradit ionnel l ien à vie avec une activité salafiée est dercnu caduc, et
doiL laisser place à des possibi l i tés de passage rapide et sans cout du secteur
salarié au secteur indépendant. puis al l  secleur âssociùti f ,  pour retourner
ensuite, éventuellement, dans le secieur salarié, avec des passages pério-
diques par le secteur n inLinre , el !ar les insti tut ions de fornration permà-
nent€ et de reclclege ? Ce chaùgement sociologique, disent les ttromotelrrs
de l E.S.A., est d'aulant plLrs tangible que, bien l lus conscients qu'avant de
la nécessité de la lormation et appuyés en cela par des pouvoirs publics dési
reux de iornrer davaùtâÊe les citoyens à la r polyvalence 

' ,  les travail l€urs
modernes onl cessé, en grande part ie, de loir dans l 'ar 'rtagonislne entre les
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( inlérêts du capiial (des patrons) , et les < intérêts des travail leurs (sâla-
riés et/ou peli ts indépendanls) 

'  
le sens de ieur vie professionn€lle. .Ainsi, la

prise de conscience du faiL que des qualificaiions plus iortes permettent
d'être plus mobile seràit un facleur détermjnant dans la désaliénation des
fralailleurs, dans la montée d'un désir générulisé d'autoltùtnle - en gran-
de part ie grâce aux généralions de mil i tants qui oni pour ainsi dire ouverl
la brèche et montré la nécessité d'unc prise de conscience de I 'al iénation
intr insèque au salariat.

Ainsi, l 'enirelacs compl€xe des m€sures poli t iques de l ibéral isal ion et d'ac
centuation des enjeux de formation, des modif ications objecl i les de la
n donne économique mondiale > qui à la fois a été proloquée par ces déci-
sjons el les a rendues plus nécessaires, et des chanÉiements de mental i té et
d'aspirations qui seraier-rt concomilants à celte évolution cet enlrelacs
sonne l 'avènenenl d'un nou\reau monde social, dans lequel la plus grande
,apaci  edadrp.  ionJ" c. lo)" . . .ur l ,ur .yc]eJeve-L ârf  ur .  p
parLie l 'élargissement de la palette des activités djsponjbles et labandon du
seul nrodèle salavial cornme réitreni de la reconnaissance sociale. Tel est du
moins, d une manière un peu ramassée, l ' image que t iennent à donner les
promoteurs de l 'E.S.A.

HÉTAT socIAL ACTIF
COMME AUTHENTIQUE UTOPIE DE SOLIDARITE

Supposons un moment que cette ulopie soit vfaiment pleinement réali
sable, âu sens où, effecl ivemeni, chaque individu pourrâit t touler dans ce
mode de réorganisàtion de la socjélé un profi l  d'activité sur son cycle de rje,
linancé alternativemeni par des entreprises pri!ées et des fonds publics, et
répondânl à un besoin de variélé ei d'alternance. Que pourrai l 'on donc lui
objecter? Au moins un arÉunlenL classique d' inlpi| i{ t ion marxienne : qu€ ]e
portrait ainsi brossé des âspiral ions des citor-ens esl faussé parce que ce sont
des aspirations art i f iciel lement créées, des n i l lusions de bonheur > créées
pour les besoins d'une société qui ne sâit pLus comment eL surtout ne veut
plus fournir à tous ses membres non capital istes un emploi salarié stable,
bien pa)'é, et encadré par une lutte syndicale toujours continuée, slmbole
de résistance et annonciatr ice (poutquoi pas?) d'un dépassemenl futur de
ceiie logique salariale.

Cette objection va nous permeLlre de souleler le problème fondamenlal de
I 'E.S.A. Eir effei,  I 'on pourrait répondre que ce que veul le dépassement du
salarjal !ers la < société nouvelle ,, c'eslprécÀlmerl une société où chaque
personne puisse passcr volonlairemenl d'une activité à une autre, avec
évenluellement des phases de sohtude choisie, mais touiours avec la visée
de revenir agif pour le bénéhce de la comrrunaulé de petsonnes dont
chaque indi l idu a absolument besoin pour s' individuef au th entiquement ;
c'est bien là - n'est ce pas? l idéaL de société donl parlai i  j \ larx. Or
L'E.S.A. n'eslil pas eractement oyjenté \,ers ce mên1e idéal de société? Ne
vise i i l  pas à " f luidif ier " ia sociélé pour que chacun y lrouve une plâce qui
ne soit pas nécessairement ceiLe d'un lravail leur exploité par un patron, une

60



I,A RIiVUD NOU\TDLLE

|ÉTAT socIAL ACTIF : UN DÉBAT

placc oir chàque personne puisse s'aLrtonomiser à la mesure de ses moyens
,1J. . .  ' .1.  i . ,b 

-  
ver 5el  .  Jr . :ê , lu.noo lcb.n. .u. '  ld iê c

me,\ imisés par Lrn eFfort public massif d égalisation des chances? Le devoir
de part icipation n est i l  pas. sur fond d'une égali té radicÂle des chances, pré-
cisément le moy€n de désaliéner les citolens en les empêchanl de croire
qu'i ls peuvenl s étlanouir el]  fuyanl simplement le salâriat dâns la non-acl i
vi lé, dans le repli  éÉoiste et aLrùdestructeur ? Qui plus est, puisque 1'État se
contrùint à n'être qu'un alent decaordindtian rles revendicalions et des lni
i iai iv€s de diverses entités plus 

" loùrles " de la sociélé, le projet de I 'E.S.A.
ne rejoint i l  pas en grande part ie les préoccupations du large rnou\,emenL
sociologique el phi losophique (l loffet Uoff, i987; Freire, 1974;IIendcrson,
1996; I iaesscl.ralck, l99l;ShragÉe, 1993; Ungcr, 1998) qui, depuis une
\ringteine d'annécs, prône dans la l ignée d'un Marx modérément anarchiste
la dé1égation des pouvoirs, la résurgence de 1a < société civl le " et la repri
se en main par les " communautés de base " de leur destin ?

En clair, lE.S.A. pleinement réalisé n'est jL pas, autant que faire se peut, la
réalisation de la sol idarité que tous les mouvements syndicaux, et tous les
( rroulemenls soci i iLrx progressisles 

", oit  appelé ou appellenl de leurs

Je pense que cet argurnent serâiL correct si l 'on poulai l  lraiment inter.pré-
ter l ' l i .S.^. comnre une vaste redistr ibul iol1 de Ia propriélé du capital pri !é
parmi les cltoyens, ceux ctui en possèdent le plus (soit sous fornre de capital
ph-"_sique ou llnùncicr donnant heLr à un profit, soit sous forne de capitùl
humain donnant l ieu à un revenu salarial élevé, à un re,rcnlr d' indépendani,
etc.) pa)ant des impôts pour permeltre à ceux qui en possèdent le moins
d'accédet par une éElel isation permanente des chances et non par un sou
tien de relenu passagel-, à des acl ivi lés dignes el épanouissanles une
Jr.nr '< .  n ct  - r  o r i . " . .  (  r  q, i  e.r  . ( :  er , t  i rpo.ei  J.r ,  gn o ' .  i . '
Lnpr l . r . ,J( . . rJ.  p.r . r l  l rof i  q . .  p.  r  l . .  . . t . .p.rJr , r  o .  e r , i ro, l

d'êlre à condii ion que l 'égali té i les chances soil  réel le et non facl ice.

0r qu est c€ qu'en lespèce une égali té < réelle " des chances? C'est une
silual ion lel le qu'éiant donné les mult lples ressources (éducatives, psycho
logiques, spir i tuel les, l inancières, etc.) qui lui onl été atlr ibuées depuis le
début dc son exislencc, chàque personne puisse cl-roisir l ibfenlenl, d'une
pir l ,  le(s) t lpe(s) d acl ivi lé qu'cl lc soul-rai le exercer au cours de sa ! ie.
d aulr€ parl le degré de rnobil i lé ou d' i lnmobil i té erl/r ces acl i l i tés. Dans la
perspective de ce projel dc sol idarité, I ' idée selon laquelle lc bien de cl-raque
être humain s€rait Le iravail  salarié à temps plein sur toute la durée de sa
!ie acl i le esl une idée s'Jrannée: c'est l :r possibi l i té pour tous d'un accès à
des profi ls dc vie active l ibrernent choisis qui consLilue l 'enjeu majeur de la
solidarité dans cette version de gauche de l E.S.A. Les seuLes inégali tés d'ac
cès qui pourraient légit imement subsjster ne pourraienl être dues ni à des
asymélries non choisies de pouvoir économique, ni à des inégali tés non
choisies de Lalenis eyou de capacités d'apprent issage ; ce n'esl que si des
inégali tés persislenl une fois ious ces facteurs non choisis pleinemeni com
pcnsés que les inégali lés d'accès à des proFlls de vie ective seraient légi l imes.
InutiLe de dire qu'or ne saurait surestinrer le caraclère massif de la redis
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tribution des ressources el des rôles sociaux qui devrait êlre opérée en vue
de cel idéal de solidarilé. J'appelle /acllce (par opposition à réel[e) lotLe
situal ion dans laquelle on prétendrait meltre en place un E.S.A. sans avoir
pleinement rempli les condit ions de redistr ibul ion ci dessus.

Notre enjeu est donc en train de se préciser, et i l  réside en ceci :  la cohé-
rence du projet de l '0.S.^., tel que j 'ai essa!é de le présenter jusqu'ici,  esl-
el le réelle ou seulement rhélorique:'Pour poser la même question diffé-
remmenl ; les deux principes prùtiques de base de I 'E.S.A., à saroir, d une
part, l 'élÂrgissement de la palette des activi lés accessihles et, d'autre part,
I 'encouragernenl de la capacité d'adaptation des citoyens sur leur cycle de
vie ces deLlx principes pratiques sont i ls vraimett réalisables ensemble
d'une manière tel le que l 'objecti f  de base, qui est et doit resler la Iul le
conlre l 'exclusion sociale, soiL pleinelr]ent rempli?

I ]ÉTAT SOCIAL ACTIF EN DANGER DÉ DEVENIR
UNE MASCARADE IDEOLOGIQUE

Disons d'emblée que la réponse est évid€nte si l 'on adople d'emhlée une
oplique monoLithique du " tvalai l  salarié pour tous ". Si u exclusion socia
le " r ime avec " impossibi l i té de trouver un lravail  salarié ,,  l 'ensemble des
problèrnes complexes posés par 1'D.S.A. lombe en poussjère, et l t  quesLion
de là palel le des aci ivités accessible se réduiL à la question de la règleùen'
a Ln \Jr  11 Ju ee lega É du rre.a l . r l  r . .

Que le projet de l 'E.S.A. sonne l€ gLas de cetle rrerspecli le, voi là qui n'aura
guère échappé au monde syndical, et qui expliquera probâblement ur,e par
t ie de la réticence qui s'y fait  jour. tr lême si le projet de lE.S.À. tel qu'es-
quissé plus haui pouvait être pleinement réalisé, i1 requerrait une modjf i-
cal ion lrofonde de I acl ion syndicale et, plus largemeqt, des < mouvem€nts
de revendication ". N{ais rien ne dit qu'une créati\iilé sLrffisanle ne pourrait
pas recomposer Lln nouleau paysage et de nouvelles catégories de ( parte
nalres soctaux r,

Quoi qu' i l  en soil ,  ce n'est pas là que se situe la dift iculté iatale que.ie voLr
drais soulever. Cette dilficulté réside plutôt dans le fait que, à .lon sens,
l objecti f  même de l 'E.S.À. est rendu incohérent par les modif ical ions stt l lc-
t lrrel les et motivationnelles du capilal jsme qui oni appelé cet E.S.A.

IJn effel, la nolion mêine de " risque social , qui se troure au cLÈur de la
refonte proposée de lÉiat social, et qui condil ionne la responsabil i ié indi
viduelLe que doivenl pfeldre les citoy€ns, est une notion précise qui n'a un
sens éthiquement acceptable que sous une condition très stricle : que ce atlli
esl ainsi dénommé un risque ne soil  pas, en réali té, l€ résuLtat d'une déci-
sion prise au proÂl d'une catégorie de la populal ion. Certes, cette condit ion
est très di l f ici le à vérif ier en pratique, car par déliniLion les ( vraies > moti
lat ions de chaque côtégorie de la populal ion, à supposer ûêrne ql l 'el les
soient conscientes, sonl inobservables. Un crltère pius opérationnel pour
vérif ier si certains profi tent de ce qu' i ls présentenl par ai l leurs comme une
évolul ion " objective > consiste à se demander s' i ls seraieni prêts à renon
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cer à une part ie de Ieurs prir i lèges pour qLre ceux qui pâtissent de cetle évo
lul ion ( objective ) accèdent eux aussi à davanlaÊe de ces privi lèges.
'l'raduisons cela p:rr rapport au chômage. fidée selon laquelle Ie chôùàge
est devenu un ( r isque social ,  prél isible et donc é\ ' i iable par des att i tudes
adéquates en termes de iormation et de f lexibi l i lé - plutôt que d'êire, par
exemple, une nécessité inlf insèque au capital isme qui aurai l  besoin de
sécréter une < armée de rés€rve , de chôûeurs , cette idée repose sur
l 'hypothèse selon laquelle les con.l i t ions de matérial isal ion du rlsque de
. l r 'n 

- '  
_ 

' r  I  u '  . ro.b 'e1 e t , .  c.  ,J e < c.  J. .eu.rq. i
s4n. eroi  .  ,  l r lqcade ch,m'; .  L,r  " i  esl  . t ' . i  r .n c^r LsrJoe
que loules les couches de la population bénéiicient de la globalisation el de
la dérèglementation en lant que consommaleurs dc biens ei de services, i l
est tout aussi dif i ici lement contestable que ce sont les mieux dolés en capi
lal ph),sique, l inancier et/ou humain qui t irent le plus profi t  de l ' iùstàura
tion de ce n terrain de jeu aplani ).  l i t  c 'est précisément la mutation cor
respondante du capital isme qui, nous lavons vu, a été l 'une des iorces appe
lani l 'émergence d'un E.S.À. comûe réponse au)( conLraintes de l lnance
ment publlc cle plus en plus serrées auxquelles ionl face d€s Étab nalioraux
obl  

" , ' I r "  
ê rne L cr l "  | . r . . . r i

I léquation me semble alors reletivement implacable: les bénéliciaires alu
s)slènle capital iste acLuel ) perdraient grandement s' i ls comntençaienl à
cantribner râ2l\eûefi[ à la mise en place pleine et complèle du projet de
l E.S.À., c'est à'dire s i ls acceptaient de débourser l€s montants réellelnenL
nécessaires à Ia pleine éÉalisation des chances. Cela d'aulant plL6 que. qu'on
le veuil le ou non, les câlégories de là population qui perdraiert dans un
E.S..{. pleinement réa1isé sont russi cel les qui, à lralers des moycns de pres
sioù comme le lobbying ou la délocalisatior, peLrvent faire le mieux Valoir
. . "5 . .ere cei .ar  .upr:sJ. .9,r . , -n n. .J r t  , / / , :or . r r . .1.

50 tDârel .u".  D .rLrr ,  ' "s . .o ' .p i t . . \ 'oo!qu,r ,  terc".  r .1.
menl) que les moins dolés en câpitaui. Dit de manière plus abrupte enco
re. la structure poll t ique et sociologique de I 'E.S.A. l 'errpêche 1ui même de
se réaliser pleinemenL, car ceux qui bénéFlcient du capital isme tel qu' i l  esl
r 'ont str ictemenl auclln intérêl à l inÂncer cet lJ.S.À. à un nireau alr lre qLre
minimal el iacl icc.

ln pratique, cela signif ic qu'on s'orientera l lutôt vers des mesures d'al lè-
gement d€s charÉes patronal€s pour les ( bas salaires ) (alors que le nombre
d'emtlois peu quàlj1lés n'a pratiatuencnt aucune chance ne serai l-ce quc de
rester slable, encore moins de s-accroi lre, dans les condiLions technolo
Éiques actuelles) eI vers des retionalisations de ] 'enseignement public {de
manière à ( dégager des marges budgélaires ) pour des féformes l iscâlcs
destlnées à réduire €ncore les charges pùtronales, €tc.) donc !ers un fort
maintien de I ' idéologie du lravùil  salarié pour tous sans plus aucun lno!en
de la réaliser pl l l tôl que vers un accroisseinent .suôs1.rrt1e1 du f inance,
ment des écoles, des formations professionnelLes, el vcrs un accroissemenL
,rdi.ç/ des subventions en direcl ion des secteurs public, associati f  el de
proximité. Et du coup, malgré ou peut-être à cause de l 'attrait importar-rt de
son idéal, l ' ta.S.A. dégénérera en Lln l , l lal victorien du ûo,./. /àra et des ( piè-
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ges à l 'emploi ,  Éénéralisés, où { la iamil le '  et < la cgmmunâuté locale )
ieprenneni le vôl-e d'une st;ucture de solidarité que l'État a délaissée, avec
touLes les déri\ jes que cela peut engendrer (emprise identitaire, immobil i té
sociale, etc.) si l 'égali té des chances n a pas été suff isamnlent mise en plâce.

C'est €n effet une queslion d'échelle : si l idéal sol idarisle de I 'E.S.A. n'esl
approché que de beaucoup trop loin. c'est-à-dire essenliel lement si l  égali-
sation radicale des chances qu i l  nécessite n'est pas àtleinte, alors I 'autre
composante du projet, L' lndivit luatjon âulhentique par une parLicipalion
.  JpP e.  epr. lou ccrn e r  Ia. t i r '  e. . id l (  5 L.  d i , . r"ei .or  neJ..e [ rdn.-
formera en sordide roman dickensien. Le défi ainsi làncé ne doit srl t loul pas
êlre reiraduit immédiatement dans le vieux dualisme patronaL-tra!ai l leurs.
Ce défi concerne certes les chefs et cadres d'enlrepiises qui embauchent des
salariés en leur " permetlant '  d accéder au capital pri \ ,é qu' i ls gèrenl, mais
le défi concerne âussi et de plus en plus Lous les citoyens possédant un

" capitâl " mobile et renlabil isable, donc susceptible d'échapper au devoir
de contribuer au llnalrcement a 1d fuls de l'égalisation massive et durâble
des chances et de la di lersiLé des sphères d'activité (y compris publiques et
parapubliques), dinrensions sans lesquelles l 'E.S.,q. n est qu'une lamenlable
mascarade3.

Dès lors, les promol€urs de I 'E.S.A., loin de ne pouloir se contenter que de
bricolages liscaux et de compromis avec des déLenteuis de capital divers
mais volatiLs, doivent trouver le courage poliLique d'engager une réforme
( ré\joLutionnaire ) du capilaiisme dans son ensemble, ei surloul une ré1br
me révolLrtionnaire de I'encûdlefient paàlrc du capiialisme, en militant
pour un décloisonnement des réÉimes f iscaux sinon sur la planète, du
moins sur des espaces lasles comme l 'Europe. Si des al l iances enlre pos-
sesseurs de cafri taux (phl,siques, f inanciers, humajns) se forment au niveau
d€ ces instances larÉes pollr bloquer des décisions f iscales correspondanles,
et si l 'on tolère qu i ls les bloquent, alors on pou.rraotéellem€nt dire que
I'E.S.À. sera devenu un projel purement idéologique. un simulacre au ser
vice d' intérêts part icul iers divers, et au détriment de c€Lles et ceux qui pou
vaient Le plus espérer en profi ler - si l  ampleur de I égalisation nécessaire
des chances avait éLé imposée comme la priori té absoLue.

L'ÉTAT socIAL ACTIF PEUT-IL ÊTNE MIS EN PLACE
< PAR PETITS PAS >?

Que fajre de l 'analyse qui précède? N'est el le pas excessjvem€nt défait jste,
en ce sens qu'el le nous metiraiI devani une al lernative du < tout ou rien " ?En eifet, dire qu'un projel d'E.S.A. qui ne serail pas d'emblée pleinement
réalisé serait condamné à la déri le rhéloi ique eL idéologjque, n'est ce pas
nier la dimension historjque qui doit présider àla mise sur pied progr,2ssi

I C est ce qu a du leste t!ès bieù \tr r'r. landenbroucke (1999, p. l3) qulnd il cile T. \Tright
sel.n qui < hs sociaux dénocrates doilent a\roir co me tféoccllation constante d ose!
cD!isagcr non seulemeni Inrhétorique conrmode !trsujetdes responsabilités morales des
lauvres et des fribles, mais ausi une rhétorique plus nahisée concernanl les obllgètions
morales des riches d dùs puissântJ' 
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r€ de loLrte réforme socialc ? Et l 'É|at social actuel n'a-t- i l  pas éié, précisé
ment, le fésultùt d'une longue gestation el d'un accroissement progressif
des ponctions et des prestations, ct ne faut-i l  pas dès Iors opLei. dans le cas
de I E.S.,A. aussi, pour une démarcl-re incrémentale, pour une mise en place
" à peli ls pas > ?

Il  y a en effel l ieu de se demander si l 'analyse que j 'ai menée.jt lsqu' ici n est
pas une rrcette, soi l  pour là < fr i losité '  du statuquo - puisque I 'E.S.A. à
toutes Ies chances de n'être pis pleinenlenL réalisable, ne faisons rien. ou
!_, \  L lo.  I te- . .oDe n. t tepLLI . . i t  -urrr . . .  .p l  e,rp5
cr l  d.  L 1. ."aL td(J.  " ; . . . rn1c,  :  .u j r t . 'p nder i r ' .  rJr .  lo_que e.r
i re '  h ip eL: '  . l  n lF p st .a L, .oe. i r ,  r i  ; - . , .uc n,Ll . :  , r r .  n se
place collectl lenent par le passé, la seule solution est de se cabrer dans un
< non ) i : i  ce sJjstème, sâns aucune al lernative à pro|oscr, si ce n'est de
lagues eL insuffisantes ( conscientisations aux marges '.
l ,a question €sl doulourcuse, câr i l  senlble bien en elfet que les lat i tudes de
créativité sociale aient netlenent décru depujs la période 1950-1980 où,
sous l 'éEtide de gourernements quj cncadraient pell  ou prou Ie système éco
norr-r jque et lui inrposaient di\ jers garde-fous, une accenLuation progr€ssive
de la sol idarité a pu se faire sous la forme d un accroissemenl inrportant h)
compris dans le nonde anÉtlo-saxon) de la masse des transferts sociaux
entre vi\ ]ants. I l  me sentble que c'est:L la fàveur de ce cl iùat peu ou prou
< sociirl-démocrate > qo'a pu sc faire une conslruction pragressiùe de la
solidarité. En uù ccrtàin sens, on obÉissajt alors à 1a I ' iei l le idée selon laquel
le la sol idâri ié doit êlre inposée à tralers les diff icultés alec lesquelles les
délenteurs de divers capilâux pou\,aienL se délocaliser : pour prendre une
rmage un peu simpliste mais suggeslive, l€s ( bi l les , porteuses de capilaux
rph s;  t . . . l i r  :  r ' ( r j .  hJ- '1 . 'or , , . t .n. t reo,rg". . ( t  I .n l r  ut .ps r : .
l !  . r  r i r  . .  iL.  Jo.  - , r r .  . r . .  puo jc s. . .  c.e ' , , i t  e. l  " facn ,  o. , r . ,
de planches qui évitaient leur i lr i le. 0n comprendra mieux I 'exentple si l 'on
sLrppose que les p€rsonres les mieur dolées en càpitaux sonl symbolisées
par les ( bi l les '  les plus légères, c cst à dire les plus mobiles.
De nos jours, à la sLl i le t le l 'ensemble des décisions poli t iques dont j  ai paflé
plus hlut {et des mocli f lcal ions de représentations et d aspir;r l ions qui les
ont acconpagnées), la si lual ion est de\]enue celle-ci :  i l  n y a plus guère que
de très peli les planchettes pour relenir les bi l1es, de sorte que chaque ten
làl ive étatique de ponclion f iscale pfend la lorme d'une pichenetle qui iait
iuir ies bi l les les plus légères !ers des contrées où el les ne peuvent plLrs êLre
atteintes. De ce fait.  le caraclère lrogressif d'une réforme comme celle de
I'D.S.A. n'est plus possible, ou plutôt: lenler d' instauret- ( progressir€
menl , i 'E.S.A., par exe.rple en commençant par dcs versements [rol]
modestes d'égalisation des chances. c'est mettre en branle les nlécanismes
de paupérisation décrits plus haut, qui sonl préciséntent cetlx qLle le projet
de l '0.S.A., dans sa versior-t maxinale auihentique, veut à tout pri\  empê
cher. De ce fait,  I ' idéal sous-jacent à IE.S.A. plein pourrait ne jamais être
réalisé, puisqu t l l te chut€ dans le paupérisme avaliseraiL une fois pour
IJe.  l  Dssb .ed,,  ctrpl '  fd.( . .
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Quel est dès lors l 'enjeu? Faut i l  êtfe défait iste pour autanl, eL se rabattre
sur un dl lemnre refroidissanL oùr Ion n'aurait le choix qu'entre la fr i loslté
stéri le et la résislànce cabrée? Je ne le pense pas;maisje perse aussj que le
seul appel à la < créatjvité , et à I 'abandon de la fr i losi lé ùe sera guèrè sui--
f isanl ici,  car les condit lons (devenues < objectives ") que nos décislons poli-
i iql les pâssé€s nous oni léguées sont tal les qu'un carcan part icul ièreùent
pernlcieux nous enserre, La seule issue semble être une reprise ( à la raci
n,  Jes,a sor. ,  r  (  - .  . , ra ie !vo,r  eJ -  pusrpssp tr"  oe.r ' . lJ l  .  ptrF sn i
Jai  e.  l i . l_e q- i  D..rr i r  cor.c.  I i I I | |en u.  r  r  . .  1.  r i  e e. .ho r .  t  n.us
b.ssp"âi l  JevJf i  I r l te"n. i i . ,e.  eoeLu rr . .o q er i .  Jer n. . . rbe5 DUoE, rr : , . .
par la l imilat ion forcée de certaines ( mobil i tés acquises ,, ou bien de
devoir abandonner purement et simplement les moins bien dotés à leur
sort. Comnre cette dernière otrtion doit nous faire !iscéralement horreur,
I 'enjeu est clair :  nous alons à recréer La solidariLé soit par une ( re,morâ,
l isal ion " des possédants, soit par une < ré,immobil isation r sui l isante de
capilalrx aujourd hui mobiles.

Ces deux options ne sont bien entendu pas indépendantes l 'un€ de l 'aulre et
trourraient se renforcer mutuellement. La première option requerrai l  une
pédagogie des puissanls dont le moins qu on pujsse dire est qu'el le resle à
inventel très probablemeni (mals pas uniquencnt) en concomiLance avec
une réinvenlion des mouvements sociaux; Ia second€ requerraiI la mise en
place d'arsenaux fiscaux et législatifs à la favcur d'une coordinaLioll trans
nationale qui, el le aussi, reste à inventer.

Lune et l 'aLrlre oplions sont rendues plus diff ici les encore mais pas
impossibles - par Ia proxinl i té sociologique et culturelLe entre mil ieLrr pos-
sédants el mil ieur poli t iques, et leur . alchimie ) subti le. Ce n'esl ccrles pas
une raison pour baissef les bl-as, mais il laudrait se meLtre à la tâche sans
tfop de naiveté : les délenLeurs d'un capital, quel qu' i ldoit,  n aiment guère
qu'on souligne les lraies condit ions de solidarité soits lesquelles les idé;rux
qu'i ls préiendenl eux-mêm€s prôner seraienl réalisabLes condil ions qLli ,
presque immanqtlablement, leur ser:rient assez ùettement défavofabies.
Christian Arnsperger

Christ iân r \rnstefger est ch€rcheuf qual i ié du f . i '1.R.S.,  rat taché à la Chaire
l loover d'éthique écononique et sociale (L;.C.1..) .

Une version pfécédente de cù texte a été frésenlée lors de la lournée de fornetion
sociopol i l ique ofÉanisée sous légide d El ienne Lebeau à Louvâin la Neuve, le
22 seplenlbfe 2000, pâr ia F.E.C. C.S.C. pour les pernanents f ta.cophones. Je
remercie Pierre Ren]an €t plusieurs aLrlres pârticipant(e)s poLrr leurs comnlentaires
el leufs éclairc issemenis. I lerci  égelement à Phi l ippe Van Pari js et  à Yannick
!'anderborght pour leufs conrnenlaires dans le sillage de cette jounée.
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