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La passiuité
des politiques actiues

Le débat actuel sur I 'act ivat ion du social  animée oar un < État-
act i f -providence ) (P. Rosanval loh, 1995) ou un ( Etat social  act i f  ))
(Fr.  Vandenbroucke, 1999) inf luence de nombreuses pot i t iques
publ iques. Les pol i t iques publ iques, plus part icul ièrement dans te
domaine du travâi l  social  et  de pol i t ique so. iale,  font une large part
à ce débat,  au moins controversé. pour affronter I 'extension des
problèmes sociaux et l 'émergence de < nouvel les demandes >
émanant des personnes val ides << inval idées ) par la cr ise écono-
mique et le marche du rravai l .  Cetre pol i t ique a<4ve const i tue non
seulement un champ d'observat ion et d ' invesrigat;on pr iv i légie
pour mettre en évidence les enieux idéologiques, sociâux, pol i -
t iques et économiques, mais permet aussi  d ' interroger la loSique
d'ensemble qui gouverne les modes de gest ion (  act ive ))  de la pro-
tect ion, d 'assistance et d ' intervent ion sociales,

p)R ]ILriD )rl^ltit

l ln malière de poli t iques sociales, l 'anal!,se du social est longtemps ipparue
dans les sociétés salariales, oùr I 'Etal social joue un rôle cenlral, comme
focalisée sur la promotion du salariat, le développemenL et lâ général isation
de la protecl ior sociâle dans f idée d'assurer un ntinlmum de sécllr i té à un
naximum de gens. La prolecl ion sociale repose sur deux pi l iers : 1'un, assu-
rantiel,  relève du nlonde de lravail  dont les ! ayanls droi l ,  bénéficient ale
la sécurité sociale; et l 'autre, assisianliel,  s'élabof€ dans la sphère hors tra
lai l  el s'adresse, selon la formulc de Roberl Castel (1995), aux < naufragés
de 1a société salariale ".
Cette configuration i l luslre part icul ièrement une périodc dite ( des lrenle
glorieuses > (1945-1975), durant laquelle le social était doté à la fois dlr rôle
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de mécanisme de correction du dysfonctionnemenl économique dû alrx
effets et aux méfaiLs de la croissance économique eL industriel le eL de conso
lidal ion de la < cohésioù socialel r er ' t  re\ 'endiquanl une juste répârt i t ion
des fruits de la croissance.

LE socraL ÉeneNLÉ
Aujourd'hui, le social est à nouveau conduit, sous l 'effet de la " mondial isa
l ion de I 'économie ", de la crise de 1'emploi et de I 'effr i temenL de la condi
Lion sàlariale, à repenser et redélinir son champ d' inlervention et de ( cohé-
sion sociale, .

Par ai l leurs, l ' i rrupLion de la < nouvelle " question sociale sur la scène des
poli t iques publiques est vlre par certains acteurs comme I 'occasion de redé
finir l€s poli t iques porteuses d'une nouvelle conception du social quali l ié
d'" acti i  >.

En €ffei, a\,ec l 'aLlgmentai ion croissônte d'une. noulel le forme de précari-
té el de pauvreté > depuis les ânnées qualre-vingt, la < nouveile, question
sociale s!,nonlnte de plus en plus d exclusion s'est imposée dans le débal
scieûli f ique, poli t iqLre et médiatique, el el le se substitue à la question des
inégali tés qlr i  a dominé les poli l iques sociales aniérieLrres. Cette référence à
l 'erclusion comme nouvelle forme de la question sociale s' inscri l  dans Llne
interprétetion dominante qui induit un choix entre eff icacjté et justice
sociale où, plus précisément, ( l ' impérati i  de modernisation technologique
et de retour à la croissanc€ primerait sur tous les autres objecti fs tradit lon
nels de justice sociale ) (R. Boyer, 1992, p. 46).
i\ufrement dlt, la n nouvelle > polilique sociale dite < aclile ', aliant en
charÉte le lraitement de I'exclusion et du chômage, correspondoà la nouvel
le donnc économique qui s'enracine dans le choix t l 'une idéologie néolibé-
rale de l 'éconorî ie de marché et avec des modes d' i lr teûention de type
( managérial > calqués sur le modèi€ de I 'enLreprise pri!ée.

l-a n nouvelle, conception du social acl i f ,  inpLrisé€ en grande parl ie par des
insti lut ions internatjonales eL européennes, esL pfésentée par ses init iateurs
insl i lut ionnels comnte un n]odèle Lhéorico pragmalique capable de fùire
face à la n nouvelle " 

quesLion sociale, voire de " Droduire la société > dont
i1 incomberait à I 'Elat ( i  [ . . . ]  de négocier l 'entrée de chaque individlr en son
sein 

'  
(J. Donzelot, 1996, p. 66). Ce modèle remet en caLrse les principes

:1 L .e. . . : l  q.  ten.  . l  rÉo. iqe -. ,  ge o .  
' .  

. . . " 'or  . .  ]  .  pJ '  |  '
| , t .d lL,"  i  letrr  .  .o, f  . l  . \  lu.
L o ' .o . ,  .n '  io ' i  . . . .  J"  '  -  uad..  o.r  o i r , . ro

d,e sur 1a sol idar i lé.  Lâ cohésion soclale se t rou!e en c!nséq( iÈ.ce érroirerneni  l iée à rrois
L ,  ; .  t i  .o , . .  .  L"  q .or  .  . . .  o.  r t  fL:  . .  0" .0.
"  ,  : .  n o.  l "  ?. \ ' .  

'  - .  l .  . . , . .  6r  nqr. . ;  ô: .c i .
prolect ioD sociale I  Ie concel t  de cohésion sociale, ,  sérnnraire nrport  l inÂl ,  âvec Ie so! ,
tien de la Conniission euroféennr (D.C. V), Centre dc socioloÊie du tralail, de lt.rFloi et
de 1ù lormat lon ( '1.E. |  ) ,  Unl lers i lé l ibR de Brulel tes,  16 et  l isepteû)bie i999, p.  j7.
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for'rdateLlrs et organisaleurs du social assistantiel et assuranliel ei les fonde
n,. . r  :  c.  rJ l .g. l i r  le Lnr.rrenr o. '  Je .  Jt i t  soc.à eL e co| |  p o n.
social >), la définit ion du stalut des < populations à r isque ' ,  le mode d' jn
tervention sectoriel et cetégoriel dans l 'ébauche d'un nouveau cadre de réfé
rerce el d'uùe noulel le division insl i lul ioniel le eL lerr i loriale du social.

Ce nouveau socjal n acti f , ,  que nous quali l ions de " 
poli t iqlre sociale spé-

cifrque et terr i loriâl jsée , (fL IIâmzaoui, 2000, 1996), c'esl-à-cl ire des
mesures d' individualisation €t d€ terri torial isal ion des problèmes sociaux
a\'ec la nécessité d un traitement singulier de résolution des problèmes,
n'est plus soutenu par un projet social el une poli t ique générale et univer
salisle de réduction des inégali tés, ni paf une poli t ique d' intégration inspi
rée d'un . idéal d égali té ), comme duranl la période de l 'édif icai ion et de la
consolidal ion de I 'Dlat social {voir le Pacle social de 1944). Au conlraire, i l
s éloigne progressivement de I ' idéal égali taire et d' intégration en insti tu
Lionral isanl le processus d'ébranlement de la protection sociale par des
mesures de poli l ique spécil ique et acl ive qui âgissent sur les marges en
réaction à la logique économique l ibérale ou uLtral ibérale.

De. o".  nou.a. . i . tor ,  a l .  n .  p p1,e J.  I  - .1. ,  o. l  ,u.r
publiques en matière sociale qui constituent un ! i l issement progressif d'une
problématique cenlrée sur la lut le contre les inégali tés vers un traltement
social indi! idualisé de Ia paulrelé et de l ' (  exclusion sociale >. Autrement
dit,  des mesures qui visent iron pas à ( corriger, les inégali tés el les
( inadaptations >, mais à gérer les écarts (M. Autès, 1999) el les spécif ici lés.

Cette gestion esl conslrurte de moins en moins autour du modèle d€ répù
ratior, de responjabil i té sociale el de promoiion, n)ais davantage autour du
nodèle " social acti f  " 

(âctival ion des indemniLés et , : les aicles sociales) el de
mode de gestion différenciée des indivjdus el des lçrr i foires ( le principe de
-a di  cr im.r  : . r  po. i l i \  I .

Lobjecti f  de la poLit jque sociale spécjf ique et lerr i lorial isée serait de retrou-
vef, d'une part, un échange soclalmarqué par une responsabjl isation rccrue
des citolens en situation de chômage durable et d exclusion vja des contrats
d' inseit ion et cl 'acl i lat ion (parcours d' insert ion, art icl€s 60 & 7 et 61 de
C.PÀ.S., àctivàtion de lal localion de chômage el de minimex, slage de pré
formation, contrat de citoyenneté, contrai d intégration indivjduaiisé de
jeuùes nrinime\és, elc.), c esL-à-dire l ' imposii ion de contreparl ies ( la base
du modèle uorÂÊrre américàin] pour les bénéficiaires des frogr;rmmes de
résorption de chômage et d'assistancej et, d'autrc part, une relation de
< pro\inriLé ) er 'r lre Ies acteufs insti iut ionnels eL professionneis de premiè
re l igne (C.PÂ.S., r\ .1,.11., mission locale, régie de quarl iet quari iers d' ini
t iat ive, etc.) et le public ciblc.
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LES LOGIQUES DE GESTION << ACTIVE )>

Depuis une dizaine d années, à Bruxelles et en \Vallonie, l 'expérimentation
el la général isaLiol l  des disposit i is d' inserl ion LerriLorial isée qui gèrert les
poli t iques socieLcs spécil iques €l Lcrri torial isées ne sc résument pàs uni
quement elr termes d un développement éclaté, disparate et prorisoire. Au
contraire, i l  nous sernble qu' i l  y a une logique transcendante et tr:rnslersa
le cnlre ces actions di les < acl i les, qui guideùt el orienlenl les choix de
nouvelles poli i iques publiques.

En d autrrs tcrmes, cl les scnrblent en mêrne Lemps ajustées far Lrne Iogique
d'ensembl€ qul obéit à une référence néoLibérale el à un rnodèle pragma
ljque maùagérial.

Cetlc logjque d'ensemble repose sur Lrne trol iLiqùe dite ( active " d' inserl ior,
qui, d abord, s éLabore à I intefsùcl ion dcs deux disposil i is dc la protccl ion
sociale (assistance et assurance); ensuite, el le relè!e d une iogique terri to
rial isée dans laquelle Ia conslrucl ion du social local impose uire Ieclure
locale de la r luestion socii l le donL les acteurs insLiLulionr'rels, !ol i l iques el
protessionnels sonl amenés à cnraycr lcs " exclusions, à part ir des fcs-
sources du terri toir€; enhn, el le s' inspire des u nouvelles " formes d inler
lention sociale de i jpe managérial qui s'altacheraient à renoLrveler le cadre
réiérenticl t l léorique et pral ique du champ social d une manière Eiénérale el
du travail  social en part icul ief.

L'inslitulionndlisdtion des zones ntenlédidlres et d'incertitude

La crise économique, i  inadéquetion entre ofire et denan.lc d'emplois ct l 'es
sor du lrirrail lrrécaire et à temt)s farliel lransforment certaines catégories ou
groupes de personnes soit en " normùLrx inul i les, (J. DonzelolJ qui \onl
( l ieufler ,  Â\ 'ec les ( anciens ) assistés sociaur la zone d assist ince, soit en
main-d'ceuvre de réserve dont i l  iaut maintenir l '"  employabil i té ,;nar r les
tolitiques de {pré)formation el d inscrtion, soil er salariés ]raLrlres selon Llr're
sélection opérée par le marché du lrùrai l  et ses opénteùrs publics ou pfi \ 'és.

l ; lce à ces. nou'rel les 1lÉiLlres r de précarité ct " d'cxclusion " donl les
lutles anLérieures conlre les inégali tés seraient considérées inàdéquatcs
face au\ impératifs de l 'eiï icrcjté aconomique, on a introduit une formule
intermédiaife qui subordonne le droit d'une prestàtion à une poli l ique
contrâctuelle d' insert ior.

Cerles, les frorlt ièfes û'onl jaûrais éié étanches entre l 'assistance el l 'assu
rence durant la période des " trente glorieuses 

' ,  rnais la sit l lat ion aciuelle
d'ébranlemenl des frontières pose les problèmes de fâçon accrue.

l-a question ne se pose plus en termes dc sl lbsti tul ion graduelle, cle trarlsi-
t ioD ascendante (\ 'ers LLn statul plus éleréJ el de complémenlarité des deux
s)stèmes l ias à Ia génçral isal ion dLl salariat et sous le contfôLe permanenl
de lÂ proleci ion de l 'Etat soci i l . , \ujourd'hui, el le consli lue une noulel le
catéÉorisal ior de populal ion dont 1e traitement ne se lait  plus saperémcnt,
mais se traduit en un mou\,ement de balancief enLre la sécuri lé sociale el
l 'aide sociale.
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Dès lors, les < insérés permanenls, (R. Castel, 1995), contlne nouvelle
f igure de là protection sociale, ne s' inscrivent plus dans une logique < clas,
sique > de l 'axe lravail  - non travail ,  mais dans une logique d' insert ioù qui
renvoie ces personnes tantôt alr stàtut d'ayants droiL de lâ sécurité sociale,
tantôt au statul d'assislés de I 'aide sociale. Dn f in de course, ce mouvement
de balancier et de gl issemenl de stàtut se tfaduit en une extension de la
prise en charge de I 'aide sociale (vojr l 'augnentation du nombre de bénéfi-
ciaires de minimex et d'aide sociale depuis le début des années noùânte) à
des personnes valides invalidées par Ies mutations économiques et ie mar
ché de I 'emploi.

Cenlrée autour des publics les plus vulnérables du salâriat et aux proi l ls
hétérogènes el composites, I ' insti tut ionnalisal ion d'une zone intermédiaire
je C. r  ,c,r :a e pJr .  u nO .  t rot .  . le. t  "  s.

Le premier réside dans la consti iut ion d'une nouvelle catégorisai ion des
publics cibles donl le traitement ne se fera plLrs séparément et qui bénéfi
cienl de preslations ou services d'un ( nouveau iype, (cor,trat d' intégration
indivit lual isé, activation de minimex et de l 'el location dc chômage, contrat
de citoyenneté dans les régies de quarl ief.. . , .

Cette noulel le catégorisation des publics cibles s'€st consli luée à part ir
d une conception qui ren\,oie à des caractéristiques indjt,itluelles et opère
un tri enlre rrais et faux chômeurs, employables et inemployables, paulres
eL nouleaux pauvres,

Ces caractérist iques individuelles el ce tr i  reposent sur Lln mode de gestion
du social catégorie12 (la magistraiure sociale) donl la construcl ion fait réfé-
reûce à la biographie, au parcours, à la trajectoire d' inserl jon ei au terri toi
re comme élénents de diagnostic, de suivi eL d' inlen,ention sociale.
C'est ainsi que la nagjstrature sociale se développetîon pas en référence au
principe d'égaLité, mals plulôt vefs une différenciai ion des règles et des pro
cédures selon les spécil ici lés individuelles et terr i toriales. I-e blrt n'est pas
la réparatior 'r d'url  r isque ou un risque de rupture qui jnspire 1e modèle de
la prolection sociale, mais de faire un di i lgnostic €t un accompagnement
contractualisé du processus 

" d'exclusion > el du chônage.
Le second élémer' i l  s inscrit  dans le cadre de la formulation de contrepart ies
aux droi ls sociaur (P Rosanlal lon, 1995) qui opèrent un gl issement pro
gressif du principe du droi l  au travail  pour tous Éaranti pàr la sociéié au
principe de la responsabil isation individuelle de lroLlver une place dans la
< société d' ins€rl ion,.

La nouveaulé des niesures di les acti \ ]es ne réside pas dans une nouvelle déIi
niLion de la mission des services eL des disposil i fs sociaux qui sonl l 'ôide,
l 'accompagnement, la guidance, l 'orientation, lâ nrédiation (ces missions
n'auraienl r ien de tout à fait nouveau), mais dans un processus d' insti tL-r-

,  ln réal i té,  les disposi i iJs
jur jd ico adnr in i ! t ra l i les

d insertion tetrltorlallsée emtrloieni lcs ( anciennes " catégori$
et la noulclle 

'nagistrâture 
sociale.
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tionnalisation ( des I{ igiques de responsabil i té indi\ ' iduelle des ayants droit
à une prestr l ion, logiques sanctionnées par I 'exclusion du droit >
(Xl. I lodart, 199E, p. 128).

l ,e hoisième élémenl est la < délégaiion > (ou l '(  exlernalisrt ion ") de cer,
teinÈs prises en charÉe ciu public cible à des disposit i fs cxtérieurs à l  admi,
nistration sociale clàssique (C.P,q.S., ser\ i ice social, Orbem, Irorem...).  Ces
disposit i fs quali l iés de ( missions du dcuxième i lpe " 

( iédéral ou régional)
et d'( assoclation parapubliQLle 

'  ( local) ont pour objecl i f  dc donner la prio
ri té à la mission plulôl qu'à la gestion, et à une poli t ique de négocial ion et
de contrectral isal ion plutôt qu à une a.lminislral jon de norme. Leur iâche
est de combiner des mesures régies lar une \,âriété de normes et de déro,
gl l ions dLres à la tbis au statut hlbride du publjc cible et de ces organes. Ces
disposit i fs, à caraclère ioncl ionnel, dé\ 'eloppent une plural i té des rationali
iés (P l laclouf) inscrites dans une logique du discontinu et de la ( souples,
se ), àf in de traduire, selon les pronoteurs, concrètemenl el ( ef i icùce
nlent > les difféfenles ùesurcs de la poli i ique sociale spécif ique et terr i to,
r iel isée pour apportcr une réponse âdéquate à la di\)ersité des pLrbl ics

l)ans celtc pcfspecti\e, le r isque esl quc ces nouveauri organes hlbrides et
en marge des adminislral ions publtques (voir les associations parapu
bliques) insti lut ionnalisent l ' instabil i té el instrunenlal isent les règles d' ir
ler\ jention des pouvoirs fubl ics.
Les ptèges de ld teritorialiscttbn
du sacial local

Lù deuxième logique consislc dans 1a dirnension locale des poli l iques
sociales stécif iques et terr j toriai isées. Le défloienent de ces,( nouYelles )
p!l i t iques qui fonctionnenl selon le fr incipc ( à situations iÈégali laircs,
traitements inégali lÂires ), repose sur des terri toires d' inlervenlion diffé
renciés en aonclion de l 'échelle des problèmes à traiter et des solutions à

Ceci se traduit sur le lerrain par la mise €n pl;rce des disposiLifs el des pro
gramnres parLenariaux cn mettant en avitnl la lalorisalion ciu loftl et l:r
synergic des compétences di ies Irans!ersales des partenaires pubiics, privés
et associati fs. Parlanl de là vùlorisation et de Ia mobil isal ion des ressoufces
exii lantes, lù démarche terri torial isée !a s al lacher à téguler 1es efiets de la
crise el de la mondial isation à l 'échclle loci le. Lidée sous jacenle esl que la
précarisation el l ' (  exclusion sociùle > peuvent êLre résorbécs sur le plan
local par une intel l 'enl ion parlenariale qui pcrmet une < régulation inler-
sectoriel le '  let transrersnle) des projcts menés là oir ies applications aDté
rieures sonl décloisona!es.

À ce niveau, nous alons mis en évidence {M. Hamzaoui, 2000 et 1995),
d urle parl,  la l imite d'une intervention sociale fondée sur le terr i toire ( él i-
gible 

'  en mettent en place un processus venànt des < init iat ires locales 'ai in d'apforter des solul ions tt i tnsverseles et décloisornées à des problèmes
sociaux. De plus, cette r ision pragmalique ( managériale > du social local
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qui instaure une ( geslion terri ioriale des problènres , (R. Castel, 1995)
risque de renforcer l idée des lerr i loires à lundicaps el ravive le st igmate
associé au Iai i  de résider dàns ur'r espace considéré coûne un l ieu de relé-
gation eL devenu synonyme d'échec, de marginali té sociàle el de délinquan
ce.

D'autre farl,  les " init iat i les locales , sont avant toul une poli t lque qui
émane de l 'État Èdéral et régional, s'appuyant sur des nouleaux organes
Ibnctionnânl en paral lè1e avec L'âdminislration publlquc donL Ies parte
naires locaux sonl in\, i [és et st imu]és à part iciper à la réalisation des projels.
Cette poli t jque impulsée par le haui relève du m)rLhe de < mobil isatiot l  "plulôt que d un véritable détl lacemenl des frontières du pouvolr au profi t  du
local. l j t  s ' i l  y a un déplacement de pouvoir-, ce dernier s' ir-rscri l  probable
ment plus devanl une logique de renforcenlent et d'éLargissenent du pou
voir des élus locaux el principùlemenL du bourÉimestre { la u communelisa
tion des poli l iques sociales ") quc de renlorcement de l 'adminisLration loca
le et des " forces rives " de la société civi le.

Censées ne pas se substi iuer à d'aulres niveaux de pou\,oir et associations
locaLes existanls, mais innover- l inlen,enlion sociale publique locale par
I ' implication, cntre autres, des partenâires locaux (public, pri \ré el associa
ti l) ,  les " nouveLles " 

poliLiques réalisées pùr les disposil i fs d inserl ion sont
percLres avanl toul comme le poinl d'ancralic d'une dlnamique londée sur
1a démocralie pari icipative el locale.

Parùdoxalemeni, cette démocralie de trpe partenarial esl construite sur le
mode consensuel, el on occuLte par là même ie cadre portani aux confl i ts
aux intérèts conLradicloires et aux posiLionnemenls des âcleurs sociaur qui
consli tuent la base des rapports sociau.\.

Les partenaires locaux qui apparaissenl dans une situation relali!ement mùr'
ginale dans le processus de cônstructiorl du parlenariifsont représentés par
ie monde associati f  local. Ce < pi l ier " imlrortant de la sociélé civi le dans la
conslruction de la démocial ie (principalement locale) se trouve à la fois peu
à môme de peser sur 1es enjeux de la poli t ique sociale spécif ique et terr i to-
rialisée réalisée dans les quartiers el dans l'obligation de parliciper (partena
riat obligé) à cette ( régulalion interseclorielle o locale, voire i une siluation
de concurrence avec les nouveaux dispositifs d'insefLion terriLorialisés-

C'est dans ce sets que nous souLignons que la poli t ique sociale spécif ique et
Lerri toriaLisée n'esl pas une catégorie de l ini i iat jve et de I 'acl ion du monde
associati f  et par le bas, mais une cùtégorie de l 'action publique. Car les mis
sions locales, les zones d init ial ive pri\ i légiées/quart jers dinit iat ive
(Z.LP/Q.1.), les contrats de quari ier, les A.L.l l . ,  les régles de quarl ier, les
contrats de sécurité et de sociélé, etc., sont des catégofies de l 'ùction
publique qLri n'onl pas de correspoidant dans le chanrp de l action du
rnonde associatj f  (Ch. Guérin Plantin, 1999). En ce sens, on assisle à une
remise en cause du modèle du lravail  social sous sa forme originelle -
modèle fondé pour une larg€ pi lr l  sur le croisemenl, la col laboration el
à des confl i ts d' init ial i \ ,es publiques ct associati les ou d' init iat i les nrises en
place par le haut et par le bas.
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L'illttsion dltne technique gestionndire
( neutfe , et < efficdce ,

l ,a lroisièm€ logique porte sur ia < modernisation , des instrumenLs de I 'ac
l ion publique dans les poli t iqu€s sociales, et notamment le tralai l  social.
l ,es poli t iques sociales spécif iques el Lerf i lorial isées seraient alr cæur de
rélormes qui visenL à modif ier les logiques de I ' intet ' !ention publique sur les
plans à la fois des objecti fs économiques, sociaur, insl i tui ionnels, organisa
tionnels et de geslion.

Ces derniers ren!oient aux crit iques adressées au système bureaucri l t ique et
l-r iérarchique comme ntodc rationnel d'orgal) isal ion de l 'action fublique.
Oetle " nouYelle '  

pol i t iqLre soctale s' inscri l  donc dans une loÉtiqLre giobale
de crit iques adressées au service pubLic bureaucral isé. Dans c€tte moLrvan-
ce, un certain nombre d' inslruments du modèle pragmatique menagérial
onL ft i t  leur apparit ion dans le champ des pral iques sociales, donl notam-
menL le travail  sociâ].

Ce n'esl pas la première fois ql le le travaii  social va chercher hors de ses
concetrls, méthodes et outi ls d' inler!-ention lradi l ionnels des termes el des
insLruments susceplibles de traduire les modihcalions de son ioncl ionùe,
ntent.

[n effel, ] 'évolution de la professionnalisation et de lâ ( technicisai ion , du
tralai l  social esi marquée à la fois par sa dépeùdance à des discipl ines
conncxes el aux ( emfrunts cxtérieurs ) {méthode sr-stémique, iinamnèse,
enquête sociale, intel-\,enl ion sociologique et ethnornéthodologique...) el
par des références idéoloÊiques qui sont l iées aux mult iples discours de nor-
malisation, dénonciation ou de vaiorisation du nlél ier social.
0r aujourd'hul, les nouveaux ( emprunls extérieurs " sc situen6"d'une part,
dans le rcgistre de disqùali l lcal ion des < anciennes ) formas d' interr,,ention
sociale p€rçues comùe inopérantes el anacl)roniqucs, et d autre part.
conlme un mode de gestion sociale quali t ié de rationneL et dépourlLl de
toute inf luence de nature idéologique (le discours classique sur la neulral i-
té des techniques gcstionnaires).

Cetle vision managériale de neutral i té et de Lfioûtphe slrr les autres
méthodes de geslior 'r sociale ne peut occulter sa nalure, sa lonction idéolo
gique et son décalage enLre la prescripl ion el le réel.
En elfet, au delà d'un changement procédural par la di l fusion des pratiques
mùnagériales (conlractuâlisation, partenarial, lerr i lorial isetion, expérimen-
tation, implical ion, évaluation...) qui justi l ie h réorganisation et la n)oder-
nisatlon de I ' inlenention sociele, on peut obsen'er le changemeùt des
valeurs el des normes qui slrucl!ùent le champ et les professions du social.
Derrière le trùitement spécil lque ou di i férencié qui nous renvoie à l ' jndivi
dualisation du traitement par Ia singularité des si iuations, en définissant
l 'usager comme cl ienl et contme " cito,y_en fesponsable,, le partenariat
comme noulel le . régulal ion intcrsectoriel le ),,  1e conLraL con]me forme de
réciprocité sociale, elc., i l  ) ' r  là di i ïusion très prl issante de la logique néoii

79



LA REVIJE NOWELLE

LETAT SOCIAL ACTIF : UN DEBAT

bérale tant au niveau des orienlalions que des moyens d'action dans Le
domaine social. En ei iel,  la modernisation de l 'action publique dans le
champ social ne falt que souligner le tr iomphe de la l iestion qui repose sur
la référence du marché et de la vision pragmatique managériale sur lâ ques-
l ion poli l ique.

D'autre part, en examinant La mise en place des " ùou\reaux, rnslrumenLs
de l 'action publique dans certàins disposil i fs et f ,rogrammes d' insert ion ier
r i torial isés (régies de quârt ier, Z.l .P/Q.1.), le discours faisanl référence à la
rationali té managérialc quidéveloppe des arguments de souplesse, d'eff lca
cjté, d'adàplal ion, de négocial ior,,  reste avant loul de l 'ordre des change
ments soul-raités. Par conlre, au niveau pral ique, i l  se traduil  par le décala
ge enlre la descript ion poli i icogestionnaire et La réalisation à part ir de l 'ex-
périence du lerrain.

Nous citons deu)i exenples de décalage. 0n est loin de l'idée cL'un contfet qui
réintroduirai l  I 'engagemerl l  réciproque; toul au contraire, i1 se rapproche
relatilement des inslrumenls nornlaLifs classiques (loi, arrêtés, circu
laires...),  tout en se si luanl ( en marge, de la caiégorisation juridique, el
peLrl prendre 6n à Loul momeni. Dès lors, le contrat constfuit un système de
normes d' irserLion, donc aussi d'exclusion, pour les bénéficiaires de la poli-
t ique di le ( active " el i l  renforce la capacité de pi lotal ie du gouvernement
réÉional ( le cas des régies et des Z.l.P/Q.L), même si, au ni leau local princi
palement, le pouvoir communal (autonomie communale) trouvera une
marge de manæuvre pour alfimer ou renforcer son autorité, sans boule-
verser la logique qui relè\ 'e du mode de relai ion hiérarchique et de tutel le.

Le deLlr ième exemple esi celui de djsposit i fs de . parlenariat obl igé ", 
qui

correstrondert en fail à une ienlative de modélisation de l'offre de " nou-
velles " DoliLi. tues sociales par l 'Eiat fédéral et ses entjtés iédérées.

CONCLUSION
Toul iùdique que Ia recherche d'une forme nouvelle de solidarité sociale
fondée sur Ie réiérenliel au marché et au modèl€ managérial part icipe de la
renise en cause du système de protecl ion sociale et, par conséquenl, du sla
tui, el au lbndement de la cito)_enneté sociale. Cetle citoyennelé est au
cæur de toute interrogation contemporaine sur la cohésion sociale
(M. Alajuf, 1999; S. Erbès-Segujn, 1999). D'où, la logique des poli t iques
sociales spécihques el terr i lorial isées s' inscrit  dans un processus de recom
posit ion et de redéfinit ion des frarntières des poliLiques sociales secLoriel les
et catégoriel les dont l ' jndi\r idualisation du ttaitement par la singularité des
situations et des tcrr i loires sont les catégories centrales du mode de gestion
sociaLe < active ".

Nlejed Ilnmzaoui esl coofdinaleur de lÂ lic€nce en science du triLlail à horaire déca
lé à l  lnst i tLrt  d€s sciences du trarai l  (U.L.B.).
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