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UNE ASSISTANCE SOCIALE DU XXIe SIÈCLE :
LES TENSIONS ENTRE LE MODERNE ET LE TRADITIONNEL

AUTOUR DU SYSTÈME « CHILE SOLIDARIO »

par Marco CEBALLOS* et Carolina ROJAS-LASCH**

Résumé  :  Au  Chili,  le  dispositif  d'intervention  social  créé  à  l’égard  d'un  paradigme  de  
rénovation  des  politiques  latino-américaines  porte  le  nom  de  «  Chile  Solidario  ».  Nous  
soutenons que la principale innovation proposée par ce dispositif est sa capacité paradoxale de  
ré-assigner  discrètement  de  la  valeur  à  une  pratique  d’assistance  sociale  tendue  entre  le  
traditionnel et le nouveau. La configuration de cette assistance du XXIe siècle est analysée à  
partir des tensions qui se manifestent sur trois niveaux. Le premier : la rhétorique politique-
savante  qui,  à  travers  une  «  ré-sémantisation  »  de  la  politique  sociale,  légitime  
l’individualisation de la figure du pauvre et de son traitement, en dépolitisant les inégalités. Le 
deuxième : la mise en pratique de l'assistance sociale qui, à travers de nouvelles technologies de 
l'information et de la gestion centralisées, assure une intervention rationalisée et standardisée,  
cependant les intervenants chargés de la mise en œuvre voient maintenant leurs marges d’action  
limitées  et,  en  conséquence,  déploient  une  résistance  souterraine  du  métier.  Et  le  troisième 
niveau : les pauvres assistés qui sont convoqués à donner un certain sens d'unité à la politique  
sociale et qui, à côté de l'incitation à tenir un comportement autonome, entrepreneur, motivé,  
développent des stratégies et un sens pratique de quémandeurs entrant effectivement en rapport  
avec les logiques des intervenants.

Mots-clés: Politiques d'assistance, Chili, Chile Solidario

Introduction

L' « éradication de la pauvreté » est l'objet d'un consensus éthique dans le débat public chilien, de 
sorte que la discussion sur la politique sociale, au niveau de l'opinion publique mais aussi dans des 
forums techniques et politiques, tend à tourner autour des mécanismes et des modes d'emploi pour 
atteindre ce but. La question du social est réduite, alors, à poser le problème de la gestion de ses 
ressources et de leur ciblage.

Mais, lorsqu'on on va dans sur terrain, en tant qu'observateurs ou que chercheurs de la dynamique 
du social, on constate que ce supposé consensus est entouré de tensions qui relèvent un dissentiment 
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qui va bien au-delà d'un problème d'ingénierie de l'action publique : sur le terrain ou au guichet, la 
politique sociale se transforme en des pratiques concrètes et se dessine une brèche entre les propos 
institutionnels  et  les  logiques  des  sujets,  aussi  bien  des  médiateurs  ou  intervenants  que  des 
bénéficiaires.

L'innovation de la politique sociale que l'on trouve sur le terrain n'est point importante pour le 
bénéficiaire si ce n'est parce que cela détermine les aides auxquelles il aura accès, et les conditions 
pour y accéder. Quant à l'intervenant, il est scindé entre un savoir-faire qui se réclame d'une grande 
nouveauté et qui lui est transféré depuis le dessein central de la politique sociale, et une expérience 
quotidienne qui le rapporte aux pratiques traditionnelles de son métier. Les synergies entre politique 
et individus sont à mettre en doute, la première cherchant à classer et à traiter les pauvres selon ses 
représentation  simplificatrices,  tandis  que  les  sujets  cherchent  à  être  pris  en  compte  par  les 
politiques sans avoir à renoncer à leurs repères au quotidien.

Où est, alors, la nouveauté ? À partir du cas chilien, nous voulons montrer comment au tournant du 
XXIe  siècle  l'institutionalisation  d'une  politique  emblématique  de  « lutte  contre  la  pauvreté » 
comme le « Chile Solidario » installe une logique de gestion du social profondément tendue entre 
des propos modernisateurs et des ancrages traditionnels. D’abord, nous allons référencer l'évolution 
de la politique sociale en Amérique latine par rapport aux approches et modèles théoriques des 
politiques  sociales,  de  façon  à  comprendre  le  contexte  paradigmatique  dans  lequel  le  « Chile 
Solidario »  s'insère,  et  les  débats  sur  le  rôle  social  de  l'État  qui  le  traversent.  Ensuite,  nous 
aborderons  les  enjeux  (régionaux  et  nationaux,  politiques  et  économiques)  auxquels  le  « Chile 
Solidario » et  son développement ont affaire,  montrant la place centrale que l'assistance sociale 
retrouve dans la configuration de la politique sociale depuis au moins une décennie. Finalement, 
nous nous interrogerons sur la configuration du sujet bénéficiaire qui a lieu autour de ces politiques 
au Chili, à partir des premiers résultats d'une recherche en cours1 centrée sur la question des femmes 
assistées du social.  À ce dernier propos, nous risquons une hypothèse paradoxale selon laquelle 
l'innovation  des  nouvelles  politiques  sociales  a  à  voir  avec  une  mise  à  jour  et  avec  une 
revalorisation  de  formes  traditionnelles  de  l'assistance  sociale,  mettant  la  tension  entre  deux 
logiques d'action : d'un côté, il y a la solidarité moderne qui entoure de légitimité cette politique et 
ses technologies d'intervention et de classification ; de l'autre, il y a le renouveau de l'expérienciel, 
de l'affectif, de la morale et de la charité. Ceci, nous le relevons sur trois niveaux d'observation : 
celui  des  discours  justificatifs  de  la  méta-politique  ;  celui  des  paroles  des  intervenants  qui 
transforment la politique en pratiques d'assistance ; et celui des représentations des assistés tendus 
entre des propos de promotion individuelle et des techniques de surveillance à leur égard.

 1. Le débat toujours ouvert entre le sécuritaire et l'assistantiel

Maintes études et recherches sur l'évolution institutionnelle de la politique sociale en Amérique 
latine montrent le surgissement, dès le début du XXe siècle, de politiques en faveur d'un droit au 
travail influencées par des tendances européennes de l'après-libéralisme du XIXe siècle. De même, 
dès  l'après-Guerre,  l'influence  européenne  donne  lieu  en  Amérique  latine  à  des  politiques 
d'universalisation de droits sociaux notamment dans la constitution des systèmes de santé publique 
et  d'éducation.  Ces  deux  élans  expliquent  une  matrice  de  la  sécurité  sociale  qui  est  toujours 
observable dans les pays du continent.

Un autre filon de recherche sur la politique sociale analyse le développement, durant le XXe siècle, 

1 www.latinassist.org   
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de dispositifs de caractère tutélaire relatifs notamment à l'enfance, à mi-chemin entre le social et le 
punitif,  sous  l'influence  de  courants  philanthropiques  plus  liés  au  rayonnement  culturel  et 
institutionnel des États-Unis qu'à celui de l'Europe. Cette analyse aborde aussi les réformes, tout au 
long du XXe siècle, qui donnent lieu à une assistance sociale fort robuste jusqu'aux années 1970.

Une troisième lecture sur le  social  en Amérique latine s'investit  d’une démythification de cette 
prétendue européanisation (ou « proche-occidentalisation ») et met le point sur des phénomènes de 
dénaturalisation des institutions sociales à l'européenne ou à l’étasunienne, tels que le clientélisme 
politique et social, l'extension de l'informel, le libéralisme social ou l'hybridation2, cette dernière 
notion fortement utilisée pour rendre compte de la dé-construction et de l'amalgame institutionnelle 
et référentielle qui résulte des processus amorphes d'ajustement économique des années 1980 et 
1990.  On  dit  que  le  néo-libéralisme  fût  efficace  en  un  démantèlement  de  l'État  social  latino-
américain et de sa dynamique de la surenchère, mais qu'il  manqua de modèle de remplacement 
autre  que  l'exploration,  parfois  réussie  et  parfois  échouée,  de  marchés  des  services  sociaux 
(logement, assurance santé, éducation, prévoyance sociale).

Un  bilan  possible  sur  l'évolution  des  politiques  sociales  en  Amérique  latine  consiste  à  mettre 
l'accent sur un panorama institutionnel fort « rare » résultant de l'addition d'un héritage dénaturé du 
Premier  Monde,  d'un  retrait  sauvage  de  l'État  de  Compromis  latino-américain  en  faveur  des 
réformes  néo-libérales,  de  la  multiplication  de  politiques  palliatives  qui,  elles  aussi,  ont  été 
largement étudiées depuis il y a vingt ou trente ans, et d'efforts contemporains de réhabilitation du 
social dans des contextes de  modernisation des États. De sorte que les institutions du social en 
Amérique latine sont hybrides à plusieurs titres et à plusieurs stades. Nous refusons d'emblée, basés 
sur nombre d'analyses critiques et hétérogènes sur l'expérience institutionnelle latino-américaine, les 
efforts scolastiques qui greffent des catégories « universelles » du social sur ce continent.

Sur  ce  point  de  départ,  nous  construisons  une  hypothèse  initiale  qui  consiste  à  affirmer 
qu'actuellement, de façon transversale aux pays de l'Amérique latine, en raison de leur histoire et de 
leur  hybridité  institutionnelle  et  référentielle  soutenue  dans  le  temps  sur  le  plan  des  politiques 
sociales, la distinction entre les domaines de la  sécurité sociale et de l'assistance sociale est fort 
confuse.  Ceci,  par  opposition  au  sens  théorique  et  opérationnel  qu'elle  garde  toujours  dans  un 
contexte européen même si en croissante mutation.

En effet,  ces  deux domaines  du social  se  distinguent,  dans  un contexte  institutionnel  européen 
(même si les définitions peuvent varier d'un pays à l'autre), comme étant le fruit de deux différentes 
stratégies d'action et représentations sur le social. Ainsi, la sécurité sociale est l'organisation globale 
résultante de la protection de l'ensemble de la population à travers son lien au travail (CASTEL, 1999) 
et  qui  agit  sur les  risques sociaux tels  que la maladie,  la  maternité,  les  accidents du travail,  la 
vieillesse, l'invalidité, le chômage, les charges familiales, ou bien de nouvelles conceptualisations 
sur les risques. Tandis que l'assistance ou aide sociale est consacrée aux personnes dans le besoin, 
c'est-à-dire  aux  gens  nécessiteux  qui  ne  peuvent  subvenir  à  leur  subsistance  (théoriquement 
puisqu'ils subsistent malgré tout), de sorte de leur attribuer des prestations d'urgence, soit le dernier 
filet du système d'assurances sociales qui s'active à condition que les demandeurs donnent preuve 
de leur indigence. La logique de l’assistance traditionnelle suppose que pour qu'une personne soit 
prise en charge elle doit manifester des signes d’incapacité ou de déficience par rapport au travail 
(CASTEL, 1999).

2 Cfr. VALENCIA-LOMELÍ, 2003.
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La sécurité sociale crée les conditions pour que l'ensemble de la population valide soit protégée, elle 
agit ex-ante. L'assistance ou aide sociale réagit lorsque les personnes font preuve de dé-protection 
extrême, elle le fait ex-post. Ces deux dimensions sont entendues comme des actions publiques qui 
se distinguent de l'action économique dans le marché ou, mieux dit, qui interviennent en raison des 
insécurités introduites par le marché dans l'économie. Mais, depuis une ou deux décennies, cette 
distinction entre  la  protection  préventive et  l'assistance  réactive perd son sens dans le  contexte 
latino-américain.

Il est vrai qu'il existe toujours des secteurs de la population qui bénéficient de la sécurité sociale 
surgie  lors  des  essaies  du  développementalisme  de  construire  une  société  salariale  (certains 
fonctionnaires publiques, les membres des armées, les employés des industries stratégiques, etc.). 
Mais, en termes généraux, les classes moyennes perdent leur droit  à la sécurité sociale comme 
conséquence des recettes d'ajustements économiques et des reformes publiques subies depuis les 
années 1980 et 1990, et sont laissées pour compte du marché comme espace d'acquisition individuel 
de la sécurité sociale par le biais de l'achat des services, de sorte que dès lors la politique publique 
se  consacre  progressivement  à  cibler  son  action  sociale  sur  les  populations  qui  se  trouvent  en 
situation d'extrême échéance économique. Depuis le début de ces transformations structurelles, la 
politique sociale – sans recourir à l'abolition des systèmes assurantiels – se consacre grandement au 
raffinement de la technique du ciblage et à l'action sur la pauvreté.

De cela résulte des propos relatifs à faire de l'assistance aux pauvres une question d'accumulation 
de  capitaux  sociaux,  donc  de  penser  l'assistance comme  une  action  consacrée  à  prémunir 
socialement les individus. C'est  à cet  interstice qu'il  se produit un effluve discursif qui va « ré-
sémantiser »  l'assistance  sociale  latino-américaine  comme  le  lieu  de  dispositifs  hybrides et 
changeants orientés à la protection des sujets nécessiteux. Comparable au processus européen (BEC, 
1994), en Amérique-latine l’assistance n’a pas été abordée comme un objet d’étude dès la deuxième 
moitié du XXe siècle en avant.  Elle était mal vue et donc cachée ou niée dans les analyses, ou bien 
à peine reconnue comme l'antichambre de l’assurance.  Néanmoins, avec la crise des années 1980, 
elle réapparait  sur la scène des politiques publiques et  du savoir expert  mais dépourvue de son 
discours en faveur  d'une sémantique de l’insertion sociale.  L'assistance gagne,  aujourd'hui,  une 
place centrale. 

Ce  nouveau  traitement  de  l'assistance  en  termes  de  sécurisation  des  populations  a  été  nommé 
comme l’assurance de l’assistance (MESSU, 2009).  Parce que moins chère, moins massive, moins 
politique,  et  moins  rigide,  l'assistance  devient,  dès  lors,  l'objet  d'un  renouvellement  de  l'action 
sociale publique. Elle ne véhicule pas une revendication de droits sociaux cumulatifs ou acquis, 
mais  de  droits  sociaux  conditionnés  que  l'on  nomme  parfois  droit  à  l'assistance  et  qui  sont 
plafonnés aux minima, valables sous constatation de nécessité extrême mais laissant une grande 
place  au  hasard,  et  que  l'on  accompagne  de  théorèmes  sur  l'insertion  sociale  des  personnes 
extrêmement pauvres par le bais de l'accumulation de capitaux humains qui, de plus, laissent une 
grande place aux propos moraux sur les « bons » et les « mauvais » pauvres selon qu'ils soient ou 
pas  partants  pour  accepter  les  conditions  d'accès  et  de  permanence  comme  sujets-objets  des 
politiques sociales.

Des organismes internationaux tels que la Banque Mondiale (BM), le Fond Monétaire International 
(FMI) ou la Banque Inter-Américaine de Développement (BID), promoteurs dans les années 1980 
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et  1990 d'une mise à  terme des  systèmes assurantiels  à  prétention  universaliste,  investissent  et 
pilotent ce processus de « ré-sémantisation » du social, et s'engagent en une politique capable de 
soutenir dans le temps les profondes transformations structurelles encourues. Il est essentiel à cette 
croisade la diffusion et l'adaptation faite de la pensée emblématique et charismatique d'Amartya Sen 
qui permet de développer une théorie de l'action sociale publique proche de la théorie du capital 
social selon laquelle la pauvreté serait un état de manque de ressources sociales et culturelles, de 
capabilities, tandis que le manque de revenus ou pauvreté économique ne serait autre chose que 
l'expression de cela.

Parmi des centaines de publications d'institutions financières internationales et de coopération au 
développement  à  ce  sujet,  la  BM a  récemment  publié  un document  stratégique où elle  semble 
réussir à systématiser son exercice de longue date de « ré-sémantisation » du référentiel sur l'action 
sociale publique selon trois catégories (BANQUE MONDIALE, 2011): la « protection sociale », qui est 
réservé aux politiques d' « accumulation de capital humain » telles que les programmes de transferts 
monétaires  conditionnés  ;  la  « prévention  sociale »,  qui  serait  déjà  assurée  par  le  biais  des 
institutions assurantielles préexistantes ; et la « promotion sociale » qui englobe des programmes 
liés à l'insertion dans l'emploi. Les catégories d'assistance sociale et de sécurité sociale n'y trouvent 
plus de place parce que la politique sociale ne propose plus des logiques d'intégration sociale mais 
des stratégies de gestion de l'exclusion.

Le social est dépouillé de sa fonction d'intégration par le biais de l'emploi et de la solidarité. Cela 
est aujourd'hui ressort du marché que de résoudre l'attribution et la distribution des richesses. Et s'il 
est question d'affronter les « risques sociaux » et les « chocs économiques », le but du social se 
défini  comme celui de « renforcer » les individus dans leur débrouillement autonome en vue d' 
« améliorer leurs conditions de vie », mais sous aucun prétexte celui d'agir sur les institutions de 
l'économie. Aujourd'hui, un individu intégré socialement c'est un « consommateur régulier », d'où le 
but  de  la  protection  sociale  étant  défini  comme  celui  d'assurer  une  « croissance  durable »  qui 
favorise  l'équité  parce  qu'étant  au  service  de  la  « liberté  d'entreprise ».  Des  principes  tels  que 
l'économie des ressources publiques, la non-intervention sur les marchés, la dépolitisation de la 
question sociale et le conditionnement de la citoyenneté sociale deviennent incontournables pour 
comprendre les nouvelles politiques sociales.

Dans  de  tels  contextes,  le  discours  de  l'urgence  sociale  reprend  le  devant  mais  il  rénove  son 
vocabulaire et son esprit. On parle de transférer aux personnes qui subsistent à peine, des ressources 
et des outils sociaux susceptibles de leur permettre de devenir autonomes, auto-suffisants et valables 
dans l'écosystème socio-économique.  Le lexique de l'  « assistancialisme »,  qui fût le polémique 
objet des politiques palliatives des années 1980 et 1990 animées par l'urgence sociale de la Crise de 
la Dette et suivantes, et généralement utiles à la génération et au maintient du clientélisme politique 
et  social,  semble  être  banni  du  vocabulaire  en  faveur  d'un  lexique  de  la  promotion  sociale. 
Cependant, le doute sur un authentique aménagement des pratiques de la politique sociale revient 
lorsque, par exemple, l'actuel Ministre de la Planification3 chilien, fervent connaisseur et partisan 
des  programmes  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  d'accumulation  de  capital  humain4,  affirme,  en 

3 Le Ministère  de  la  Planification et  de  la  Coopération (MIDEPLAN) est  l'équivalent  chilien  d'un Ministère  du 
Développement Social.

4 Voir la biographie du Ministre Felipe Kast à : http://www.gob.cl/ministros/planificacion/. Il est Docteur en Politiques 
Publiques de l'Université de Harvard aux États Unis, il a obtenu la bourse du Programme Multidisciplinaire sur les 
Inégalités et les Politiques Sociales de l'Université de Harvard, et il a été consultant de la Banque Mondiale et du 
Centre du Développement International de l'Université de Harvard.
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justifiant  les  nouvelles  directrices  des  politiques  sociales  qu'il  promet  de  mettre  en  place,  qu' 
« apprendre à pêcher, cela prend du temps, il faut aussi donner du poisson5 ».

L'assistancialisme,  vocable  intraduisible  au  français  si  ce  n'est  par  un  néologisme,  dénote  une 
déformation de l'assistanat en ce qu'il  évoque des politiques dont  la  stratégie  d'action n'est  pas 
d'aider  dans  l'urgence  les  nécessiteux  extrêmes comme mesure  temporaire  et  exceptionnelle  en 
l'attente d'une solution d'insertion par la voie de l'emploi et/ou de la protection sociale, mais fait 
allusion à des politiques qui entraînent une dépendance des sujets assistés en ce qu'elles ne sont pas 
conçues comme la première marche d'une échelle d'assurances sociales mais comme une unique 
marche d'une action sociale impuissante d'agir sur le marché du travail ou d'offrir une voie d'accès à 
des droits sociaux plus amples que la simple subsistance.

L'assistancialisme est la manifestation d'un cul-de-sac résultant d'une assistance sociale isolée des 
structures productives et politiques de la société (ALAYON, 1992), tautologique en ce qu'il n'a point 
d'autre chose à offrir aux nécessiteux extrêmes que ce qu'il peut leur donner et durant le temps qu'il 
en a la disponibilité. Sa capacité de transformation s'épuise dans son immédiateté et il est incapable 
de relever les questions qui donnent lieu aux problématiques face auxquelles il intervient, faisant à 
l'assistance sociale laïque en Amérique latine garder un attachement à ses origines caritatives et 
catholiques (sauf au Brésil, en raison d'une toute particulière histoire). Au Chili, ce débat sur la 
rénovation  de  l'assistance  sociale  n'a  lieu  qu'au  tournant  du  siècle  dernier,  dix  ans  après  le 
rétablissement de la démocratie, dans un contexte économique marqué par les effets de la Crise 
Asiatique de 1997.

 2. Genèse,  évolution  et  caractéristiques  de  la  nouvelle  politique  sociale au  Chili  et  le 
« Chile Solidario »

 2.1. La dette sociale de la démocratisation des années 1990

L’analyse des politiques actuelles de lutte contre la pauvreté au Chili renvoie à la question de sa 
démocratisation. Pendant la seconde moitié de la période de la dictature militaire au Chili (années 
1980) se développe une politique, sous couvert de ce que l'on appellera plus tard le Consensus de 
Washington,  qui  laisse  entre  les  mains  d'acteurs  privés  l'administration,  la  production  et  la 
distribution  de  services  sociaux  de  première  nécessité.  La  politique  sociale  acquière  alors  un 
caractère subsidiaire6 et hautement ciblé sur des groupes de la population qui ne parviennent pas à 
satisfaire leurs besoins essentiels parce qu'ils n'ont pas les conditions d'accès à l'offre existante dans 
le marché (RACZYNSKI, 1995; SERRANO, 2005). Dans ce contexte, le pauvre, et non plus le travailleur, 
devient la figure prioritaire de la question sociale (MERKLEN, 2003).

L’avènement  de  la  démocratie  depuis  1990  ne  remet  pas  en  question  cette  approche  et  cette 
configuration au sens profond. Il se développe, si, l'idée d’une obligation publique de combattre la 
pauvreté car sa reproduction remet en cause le lien social et donc la valeur de la démocratie elle-

5 « Aprender  con  el  estómago  vacío »,  Qué  Pasa,  20/04/2011,  sur:  http://www.quepasa.cl/articulo/opinion---
posteos/2011/04/20-5446-9-aprender-con-el-estomago-vacio.shtml 

6 À propos de la notion de « subsidiarité » dans le contexte chilien, et de ses différences avec le sens donné dans un 
contexte européen, voir : TAPIA, 2003.
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même ; et aussi parce que la pauvreté est perçue comme une « dette sociale », et les pauvres comme 
de  victimes  sociales,  des  politiques  de  la  dictature.  Les  gouvernements  démocratiques  vont 
s'investir  alors,  durant  cette  décennie,  en  un  renforcement  des  politiques  ultra-ciblées  de  type 
assistantiel qu'ils héritent ; néanmoins, il se développe parallèlement, à petite échelle, un ensemble 
de formes d’intervention dites “promotionnelles” (LAUTIER, 2009) qui essaient de placer au centre du 
débat la construction d'une nouvelle image du pauvre conçu comme sujet autonome et engagé dans 
la  construction  de  son  propre  destin,  donnant  lieu  à  des  programmes  et  à  des  expériences 
d'intervention sociale éparpillées qui n'aboutissent pas à soutenir une politique systématique de lutte 
contre la pauvreté (RACZYNSKI, 2008).

 2.2. Crise Asiatique et modernisation de l'État

À partir de 1998, le débat sur les politiques de lutte contre la pauvreté s'insère dans un autre lié à la 
modernisation de l’État et à l’efficacité dans la gestion des ressources publiques. Ceci est renforcé 
par  un contexte  où,  malgré  la  forte  croissance  économique et  l'augmentation progressive de la 
dépense  sociale  depuis  1990,  les  statistiques  sociales  au  Chili  accusent  l'impact  de  la  crise 
économique qui explose en 1997 dans les économies de l'Asie du Sud-Est laquelle induit une légère 
augmentation du taux d'indigence et une stagnation du taux de pauvreté, contrairement à la forte 
tendance  à  la  baisse  de  ces  indicateurs  depuis  le  début  de  cette  décennie  (CEPAL,  2001).  En 
conséquence,  les  plans  et  programmes  orientés  au  dépassement de  la  pauvreté  sont  révisés  en 
fonction  de  leur  rapport  coûts  et  effets,  mais  leur  dessein  méthodologique  original  empêche 
d'évacuer des conclusions sur leur impact socioéconomique réel. Cela permet de conclure, quand-
même, sur la nécessité de promouvoir une intégration de l'action sociale contre la pauvreté en dépit 
de  son  extrême  fragmentation  et  sectorisation,  ainsi  que  rend  intelligibles  les  différentes 
perspectives à l'intérieur de l'État.

Cette tâche devient plus urgente lorsque le débat sur les inégalités,  et  l'interpellation à ce sujet 
contre  la  centre-gauche  au  pouvoir,  prend  le  devant  de  la  scène  politique  lors  des  élections 
présidentielles de 1999-2000 que gagne de justesse le socialiste Ricardo Lagos. Après deux ans 
d'essais et erreurs, le Président Lagos annonce en 2002 une politique radicale d'éradication de la 
pauvreté extrême de nom « Programme Chile Solidario » qui associe les visions « économiciste » et 
« sociale » en latente dispute, lesquelles se développaient en parallèle au niveau du gouvernement et 
des experts du social (PALMA et URZÚA, 2005). D'un côté, la vision dite « économiciste », nichée dans 
le Ministère des Finances sous l'influence d'importants acteurs formés aux États-Unis et liés à la 
BM, au BID et au FMI, est enclin au système de  vouchers.  De l'autre, l'optique « sociale » est 
soutenue par des travailleurs sociaux au sein du Ministère de la Planification (MIDEPLAN) où, 
depuis 2001, se développe une stratégie d'intervention psychosociale personnelle et directe auprès 
de familles extrêmement pauvres. Lagos aurait joué personnellement le rôle de coordinateur des 
arguments, des intérêts et des objectifs de uns et des autres, donnant lieu à un consensus solide entre 
eux.

Le programme que Lagos promeut s'inspire des expériences qui se développaient dans quelques 
préfectures  Brésiliennes  (dont  le  fameux  programme  « Bolsa  Escola »)  ou  qui  débutaient  au 
Mexique (le « Programme d'Éducation, de Santé et d'Alimentation », PROGRESA) et en Argentine 
(le « Programme Cheffes et Chefs de Famille au Chômage », PJJHD). « Chile Solidario » est le fruit 
d'une circulation transnationale de savoirs sur la gouvernance développés dans les années 1990, 
fortement  ancrés  dans  l'Amérique  latine  « transitionnelle »,  et  assemblés  aux  projets-pilote 
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nationaux. D'ailleurs, le programme a une forte empreinte propre qui le fait devenir l'objet d'un 
grand intérêt international.

En gros, il  établi  des objectifs d'efficience de l'action et de la dépense publique par le biais de 
l'action sociale directe auprès des familles indigentes dûment identifiées et domiciliées, par le biais 
de transferts monétaires suffisants pour produire un saut au-dessus de la ligne de l'extrême pauvreté, 
et  par  le  biais  de  la  mise  en  relation  de  ces  familles  avec  les  services  sociaux  existants.  Le 
programme se propose d'ambitieux objectifs tels que l'éradication de la pauvreté dans un laps de 
temps de cinq ans (vers l'an 2006). De même, le programme se propose de redonner une forme 
cohérente, « systémique », à la politique sociale chilienne profondément segmentée entre le privé et 
le publique, entre secteurs, entre couches socio-économiques, entre le local et le central, et entre une 
matrice assurantielle excluante et une matrice assistantielle appauvrie.

La  participation  des  bénéficiaires  dans  le  « Chile  Solidario »  s'étend  au  long  cinq  ans  durant 
lesquels une « prime » ou allocation est transférée aux cheffes de familles (seulement des femmes 
reçoivent le bénéfice), ainsi que d'autres allocations sociales préexistantes au programme. Pendant 
les  deux  premières  années,  des  intervenants  sociaux  (appelés  « appuis  familiaux »)  visitent  les 
domiciles  des  familles  et  déploient  une  méthodologie  dite  « psychosociale »,  structurée  et 
standardisée institutionnellement sur le niveau central autour d'un grand nombre de « conditions 
minimales »,  se  rapprochant  d'un  modèle  d'État  social  actif  (ASTIER,  2007).  Chaque  « appui 
familial » prend en charge une cinquantaine de familles qu'il visite plus ou moins périodiquement 
pendant  deux  ans.  Ensuite,  les  trois  années  suivantes,  les  familles  continuent  de  recevoir  les 
allocations mais ne font plus l'objet d'une quelconque intervention à domicile. Au bout de cinq ans 
au total, les familles se « graduent » du programme indépendamment des résultats.

Les  « condition  minimales »  qui  sont  poursuites  se  comptent  au  nombre  de  79  aujourd'hui,  53 
originalement, et se rangent sous sept dimensions relatives à la qualité de vie des familles : 1) Leur 
identification et  leur  inscription  en  règle  auprès  de  différents  services  publiques  ;  2)  La  santé 
familiale et très spécialement celle des enfants, des femmes enceinte, des personnes handicapés et 
des personnes âgées ; 3) L'éducation de ses membres et très particulièrement des enfants en âge 
scolaire et des adultes qui n'ont pas fini la leur ; 4) Les conditions d'habitabilité des foyers telles que 
l'isolation du froid et de la pluie, l'existence de systèmes basiques d'hygiène et d'eau potable, ou le 
nombre  de  lits  par  rapport  au  nombre  de  membres  ;  5)  La  qualité  de  la  dynamique  familiale 
comprise comme la capacité de cette cellule sociale à gérer des rapports affectifs, pédagogiques, 
conversationnels, normatifs ; 6) L'insertion dans le  travail  comprise comme la présence, dans les 
foyers, d'adultes qui produisent régulièrement des revenus autonomes, la priorisation des études en 
dépit du travail en ce qui respecte les enfants et, de la part des adultes au chômage, la recherche 
active d'un emploi  se  servant  des  bureaux locaux orientés  à  ces  propos  ;  7)  Et,  finalement,  la 
capacité  de  la  famille  à  produire  des  revenus autonomes,  tout  comme  la  régularisation  de  sa 
qualification, auprès des instances pertinentes, de sorte de toucher à tout transfert monétaire  dont 
elle pourrait avoir le droit.

Le « Chile Solidario » implique l'introduction dans la politique sociale chilienne d'une nouvelle 
manière de caractériser socialement la population en identifiant territorialement, par le biais de la 
géoréférence, les niches de pauvreté ainsi que l'individualisation des sujets vivant dans la pauvreté. 
Il  représente  un  effort  de  technicisation  du  classement  des  pauvres  et  de  la  distribution  de 
l’assistance.  Il  s'insère  dans  un  genre  de  politiques  qui  se  caractérisent  par  leur  ciblage  « à 
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spectre large» en opposition aux politiques ultra-ciblées des années 1980 et 1990 (LAUTIER, 2009), 
qui font recours à des transferts monétaires conditionnés (« Conditional Cash Transfert programs »,  
CCTP), et qui articulent des contenus assistantiels et promotionnels simultanément. Ces politiques 
mobilisent  d’anciens  concepts  avec  de  nouvelles  sémantiques,  tels  de  la  protection  sociale, 
l'universalité,  la  vulnérabilité  et  la  gestion  des  risques  ;  en  définitive,  elles  transforment  la 
rhétorique des inégalités de sorte que de nouveaux arguments moraux vont permettre d’aménager 
les techniques du gouvernement des pauvres (LAUTIER, 2009).

 2.3. Grandeur et... décadence du « Chile Solidario » ?

De 2002 à 2006 (fin de l'administration Lagos), la couverture du programme et sa visibilité ne 
cessent de croître : accolé au discours du Bicentenaire de la République, il devient le leitmotiv d'un 
gouvernement qui jouit d'un lustre économique vertueux à la suite d'un « lustre perdu7 » comme 
conséquence de la  Crise Asiatique.  Il  atteint  plus de deux cent  mille  familles8,  soit  environ un 
million de personnes, pas loin du nombre estimé de personnes vivant alors en situation d'extrême 
pauvreté au Chili. En 2006 gagne le pouvoir la successeur de Lagos, la socialiste Michelle Bachelet, 
non sans difficulté. Les inégalités sont à nouveau la pierre dans la chaussure d'une coalition de 
centre-gauche qui gagne sa quatrième présidentielle successive.

Bachelet – laisse-t-on entendre9 – critiquait en privé le fait qu'un programme d'assistance sociale 
comme  le  « Chile  Solidario »  soit  devenu  le  cœur  de  la  politique  sociale  de  la  centre-gauche 
chilienne. Elle donne signe (d'ailleurs elle le fait pendant sa campagne) de vouloir aller plus loin en 
termes d'équité et, en deux ans, elle réussi des réformes significatives sur le champ de la sécurité 
sociale : la première réforme au système des retraites depuis sa création en 1981, la deuxième phase 
du plan progressif d'accès garanti universel à la santé (AUGE-GES), et d'autres réformes (MESA-
LAGO,  2010).  Le  « Chile  Solidario »  disparaît  de  la  lumière  publique  nonobstant  il  continue  sa 
marche et sa couverture ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, sous sa houle, le gouvernement Bachelet 
articule toute une politique qui porte le nom de « Système de Protection Sociale ». Il y a là, aussi, 
une nécessité politique de se démarquer d'une administration bien trop personnaliste de Ricardo 
Lagos dont le « Chile Solidario » fût le programme phare.

Mais, quoi que l'on dise sur l'intégration réussite du Chili dans l'économie globalisée, le pays reste 
très vulnérable aux fluctuations internationales et très dépendant de son exportation de matières 
premières. Dès la fin de 2008, la  crise américaine des prêts hypothécaires à risque (« subprimes 
mortgages crisis ») se fait sentir fortement par une contraction de la demande internationale envers 
le production minière et, dès le début de 2009, également envers la production forestière, agricole et 
de la pèche. La hausse du chômage dans ces secteurs productifs est spectaculaire et, plus tard, la 
spéculation fait monter fortement le prix international des aliments.

Le gouvernement de Bachelet,  alors, est  contraint  de mettre rapidement en place des politiques 
contre-cycliques, et s'incline pour une ample panoplie de mesures (subsides à l'industrie, à l'emploi, 
capitalisation  des  banques,  abaissement  du  taux  d'intérêt,  etc.)  où  l'on  remarque  très 

7 Cfr. PRECIADO et HERNÁNDEZ, 2003.
8 Le « Chile Solidario » compte, actuellement, plus de trois cent mille familles bénéficiaires (actives, graduées ou 

chassées du programme).
9 Cfr. ARENAS DE MESA, 2010.
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particulièrement le recours à des transferts monétaires directs envers les deux quintiles les plus 
pauvres de la population (à-peu-près six fois la couverture du « Chile Solidario »). La raison de ceci 
est de freiner la hausse espérée des taux de pauvreté et d'indigence qui, au Chili, sont mesurés par le 
biais d'une combinaison des méthodologies du seuil de pauvreté et des besoins de base insatisfaits 
lesquelles,  en  définitive,  donnent  une  forte  importance  tant  aux  revenus  comme  au  prix  des 
aliments. Tout indiquait alors, et ainsi fût corroboré par l'enquête-ménages de 2010, que la pauvreté 
et la pauvreté extrême souffriraient une hausse statistique significative10.

Trois ans après la mise en place de ces transferts monétaires directs, certains d'entre-eux, comme la 
« Prime Mars » qui est censée aller en appui des budgets familiaux en début d'année scolaire, sont 
toujours en vigueur et distribués à travers le système intégré d'information sociale qui fait partie du 
modèle de gestion du « Chile Solidario », de sorte de faciliter le ciblage sur les familles qui en ont 
le plus besoin et notamment celles qui sont constituées de femmes pauvres au foyer avec enfants. À 
ceci  s'ajoute  la  mise  en  place  du  programme de  protection  à  la  petite  enfance  (« Chile  Crece 
Contigo ») qui opère comme un sous-produit  de cette articulation d'un « Système de Protection 
Sociale » sous la houle du « Chile Solidario ». Le gouvernement de Michelle Bachelet, alors, fini 
par s'investir dans le programme au point d'y introduire des transformations importantes en termes 
de ses définitions. La plus significative, qui est en rapport avec un effort d'élargissement progressif 
de la population cible, est le passage du concept de pauvreté à celui de vulnérabilité.

Le paradoxe est alors que se soit le gouvernement de Michelle Bachelet, en principe le plus critique 
envers  les  politiques  de  ciblage  et  de  nature  assistantielle,  celui  qui  multiplie  la  grandeur  des 
transferts  monétaires  directs  et  celui  qui  renforce  le  système  « Chile  Solidario ».  Le  « Chile 
Solidario » récupère une place central et de la visibilité grâce à la Crise du Subprime. C'est à partir 
de ce moment là qu'on observe clairement sa nature de système de gestion et de clé de voûte de 
l'assistance sociale au Chili : il a le rôle de cadastrer les bénéficiaires des politiques sociales, il a le 
rôle  de  servir  aux  distributions  des  aides  monétaires  permanentes  et  circonstancielles,  et  il  a 
vocation à servir de matrice narrative de l'action de l'État envers les nécessités des familles pauvres 
et vulnérables, à tel point que le gouvernement qui suit à celui de Michelle Bachelet, de droite cette 
fois-ci, décide de s'y investir aussi.

 2.4. Le « Revenu Éthique Familial »

En 2010 la droite gagne, pour la première fois en un demi-siècle, des élections présidentielles au 
Chili, mettant fin à deux décennies de gouvernements de coalition de centre-gauche. Si l'on pense 
que des programmes de transferts monétaires directs répondent beaucoup plus à une logique de 
contraction  de  la  dépense  publique  qu'à  des  politiques  de  solidarité  sociale  (parce  que  des 
économies sont faites en matière d'investissement en services publiques en faveur des vouchers, et 
parce que le ciblage s'impose par-dessus l'universalisation), il est compréhensible que le nouveau 
gouvernement annonce, dès la minute zéro, son intérêt de transformer le « Chile Solidario » en un 
programme de transferts  monétaires  conditionnés  à  l'image des  plus connus programmes de ce 
genre en Amérique latine, de façon à améliorer la qualité technique du ciblage et du tri, à augmenter 

10 La  Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) discute la méthodologie utilisé par 
MIDEPLAN pour analyser les résultats de l'enquête-ménage 2009. Selon la CEPAL, la pauvreté au Chili aurait 
augmentée  de  0,1% entre  2006  et  2009,  et  non  pas  de  1,4%  comme  en  dit  MIDEPLAN.  À ce  sujet,  voir  : 
http://www.cepal.cl/cgi-bin/getProd.asp?
xml=/prensa/noticias/comunicados/1/41821/P41821.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt 
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le montant final des transferts directs, et à développer la logique des conditionnalités qui, jusqu'à 
présent, n'ont pas été pensées en tant que telles mais comme des contreparties. 

Le nouveau gouvernement a annoncé depuis sa campagne électorale, et ne cesse de le faire,  la 
création  d'un  « Revenu  Éthique  Familial »  qui  rassemblerait  plusieurs  allocations  qui  existent 
actuellement et qui sont distribuées par le niveau central, la plupart d'entre-elles à travers le « Chile 
Solidario »,  de  sorte  d'assurer  aux  familles  les  plus  pauvres  un  revenu de  l'ordre  de  75  €  par 
personne (375 € pour une famille de cinq personnes). C'en est toujours un projet politique qui ne se 
traduit pas encore en un projet législatif. De sorte que les uniques sources d'information que l'on 
dispose correspondent à des propos annoncés à travers la presse. En début de cette année 2011, le 
gouvernement a distribué une unique « Allocation Éthique Familiale » conçue comme « le premier 
pas  vers  un  Revenu  Éthique  Familial »,  ceci  après  avoir  soutenu  une  discussion,  à  travers  les 
médias, contre l'opposition qui protestait en faveur de l'impératif de distribuer, cette année encore, 
la « Prime Mars » créée par l'ex Présidente Michelle Bachelet.

Il nous intéresse de montrer que la logique des transferts assistantiels reprend l'élan au Chili et se 
rapproche  du  modèle  des  conditional  cash  transfers  promus  internationalement.  Le  contexte 
économique national et international ainsi que des événements comme des catastrophes naturelles 
(le tremblement  de terre  de 2010),  la  hausse des prix  de l'alimentaire  et  d'autres circonstances, 
servent à imprimer un contenu aux transferts, transformant le « Chile Solidario » pas tant en une 
politique sociale avec un propos fixe ni avec une justification permanente, mais en une voie de 
distribution monétaire d'urgence adaptable aux nécessités du moment, soit les plus évidentes et les 
plus sensibles face à l'opinion publique.

Le  « Chile  Solidario »  (qui  garde  encore,  légalement,  ce  nom)  prend  la  forme  d'une  matrice 
d'opération de transferts  monétaires directs  qui assure,  présuppose-t-on,  de l'objectivité  et  de la 
scientificité dans son fonctionnement. Mais sa capacité d'adaptation opérationnelle ne le vide pas 
d'une méta-narration sur les nécessités et sur les nécessiteux. Il est toujours convoqué, dix ans après 
sa création, à soutenir le but d'éradiquer la pauvreté extrême et, plus récemment, de sécuriser la 
vulnérabilité sociale. Cela, grâce à un paradigme du social qui est l'objet d'un ample consensus à 
l'intérieur de la société chilienne et qui rassemble des propos éthiques et moraux, des propos sur la 
gestion, sur l'économie, sur la famille et sur l'individu.

Ce sont les propos véhiculés par ce dispositif de l'assistance sociale au Chili l'objet de notre analyse. 
Ce  dispositif  représente  le  plus  grand  effort  contemporain  de  réhabilitation  des  pratiques 
d’assistance sociale au Chili et, en tant que tel, il exhibe comment l'assistance a évolué au Chili 
entre des paroles éparpillées, caritatives et structurellement impuissantes et un discours cohérent, 
promotionnel,  qui  intègre  aussi  bien  des  discours  sur  les  droits  sociaux  qu'un  registre  de 
l'émotionnel.  Le « Chile  Solidario »  est,  selon notre  interprétation qui  prend en compte tant  la 
parole de la haute politique que celle des intervenants territoriaux et des bénéficiaires, un système 
qui permet à la politique de gérer aussi bien une histoire sociale liée aux conjonctures nationales 
que des ressources extrêmement restreintes.
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 3. Une assistance sociale du XXIe siècle ?

Nous classons le « Chile - Solidario » comme un dispositif de la politique sociale qui détend des 
propos de sécurité sociale attachés à des pratiques de l'assistance sociale. Ce dispositif est  créé 
comme un programme social avec des objectifs très ponctuels et une date de péremption même, 
mais  il  devient  un  nœud  de  la  politique  sociale  en  permanente  adaptation  à  son  contexte 
institutionnel et politique qui sert à articuler des politiques de santé, éducatives, de protection à la 
petite enfance, du logement, anticycliques et autres, malgré ne jamais atteindre son objectif premier 
qui était l'éradication de l'extrême pauvreté dans un laps de temps de cinq ans. Il en va de soi : ce 
délai est régulièrement « prorogé » ; jusqu'en 2014 selon la dernière annonce présidentielle.

Ce caractère adaptatif du « Chile Solidario » s'ajoute à sa vocation de donner un sens d'ensemble à 
une politique sociale qui a longtemps donné signe d'hésitation tant sur le plan des discours que des 
institutions et des pratiques. Depuis sa création, il est passé d'être considéré comme un programme 
spécifique à être dénommé en termes de « système de protection sociale » parce qu'il assume une 
tâche de coordination intersectorielle des politiques de lutte contre la pauvreté de tout genre.

Le  caractère  changeant  et  intersectoriel  du  « Chile  Solidario »  est  accompagné  d’un  impératif 
classificatoire qui répond à une exigence de la politique publique et  notamment de la politique 
sociale dans le sens de cibler ses ressources et ses actions limitées sur des niches de nécessités qui, 
elles aussi, sont changeantes en leur définition. Le passage d'une définition sur les bénéficiaires du 
« Chile Solidario » d'indigents à vulnérables en dit beaucoup à ce sujet,  l'indigent se définissant 
essentiellement en fonction de revenus11 tandis que le vulnérable est une catégorie plus ouverte qui 
pondère des facteurs de risque qui relèguent les revenus à un deuxième plan (charges sociales et 
handicapés, chômage, célibat des mères, maladie, employabilité, etc.).

Cela requiert le déploiement d'un système de registre et de vérification de nombreuses dimensions 
vitales  sur  les  sujets,  qui  prévoit  le  croisement  d'informations  provenant  de  sources  diverses, 
donnant lieu ainsi à la confection d'une base de données sur les usagers du social qui transcende le 
programme lui-même et  devient  un outil  susceptible  de rendre plus efficace l'action globale de 
l'État.  C'est-à-dire  qu'il  sert  à  la  fois  comme une  plate-forme de  consultation  et  d'alimentation 
permanente  d'information  sociale  destinée  à  redéfinir,  depuis  le  niveau  central,  les  formes 
d'intervention familiale et à gérer les allocations, et comme un mécanisme d'information utile à une 
prétention de contrôle sur la population12.

Sur le plan de l'intervention sociale proprement dite, celle-ci récupère des formes traditionnelles de 
l'assistance sociale du début du XXe siècle (ILLANES, 2006) – le social-assistantiel (CASTEL, 1999) – 
tout  en favorisant une « ré-sémantisation » de son discours et une ré-technification de son action. 

11 La pauvreté et l'indigence, au Chili, sont mesurées selon une méthodologie mixte qui prend en considération les 
besoins de base insatisfaits (« canasta básica ») ainsi que le seuil de pauvreté.

12 La Secrétaire Exécutive du « Chile Solidario », en 2008, l'explique ainsi à un des auteurs de ce papier : « Les deux 
années  que  dure  la  participation  des  familles  [dans  le  Chile-Solidario »]  il  faut  les  concevoir  comme  une 
intervention qui les habilite à se débrouiller de façon indépendante. N'empêche que nous devons faire le suivi de ces 
familles afin de nous assurer de ne pas les perdre de vue au sein de l'information qui les concerne, de savoir ce qu'il 
leur arrive. Nous devons nous assurer aussi que l'offre programmatique à leur disposition ait vraiment lieu. L'entier 
système d'allocations garanties nous le gérons ici. C'est pour cela que le système d'information est aussi important. 
Par exemple, si un enfant cesse d'être inscrit à l'école, il faut bien que quelqu'un aille le chercher. »
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Cela parce que, au même temps où elle fait recours à un déploiement territorial d'intervenants qui 
appliquent des protocoles pas peu paternalistes de vérification des contreparties ou conditionnalités 
envers les bénéficiaires, le programme véhicule des propos émancipateurs envers les sujets de la 
politique sociale en tant que détenteurs de droits sociaux, en tant que personnes poussées à devenir 
des micro-entrepreneurs, à s'insérer par leurs propres moyens et intérêts dans l'économie ouverte, et 
à donner preuve de leurs efforts de surpassement.  

Nous choisissons de mettre en évidence, sur trois plans d'observation, comment des tensions entre 
des  logiques  traditionnelles  et  des  logiques  modernes  se  manifestent  autour  de  ce  programme, 
donnant forme à une très particulière assistance sociale du XXIe siècle sur le terrain hybride de la 
politique sociale latino-américaine dont l'expérience chilienne est emblématique13. Sur le plan meta-
politique, où se construit la justification du programme, l'analyse est centrée sur la rhétorique de 
l'inclusion. Sur le plan local, où la politique sociale se met en œuvre, la tension entre le traditionnel 
et le moderne s'exprime dans les modes d'emploi et les difficultés de l'intervention directe. Sur le 
plan du bénéficiaire, où sont attendus les effets du programme, cette tension se manifeste dans les 
stratégies que déploie le sujet face à un système de classification et de ponctuations perçu comme 
hasardeux.

 3.1. Première tension: la dépolitisation dans la gestion des pauvres

En  mars  2011,  à  propos  des  critiques  de  l'opposition  envers  ce  qu'elle  considère  comme  une 
« pauvre » politique sociale du gouvernement de droite du Président  Sebastián Piñera, le Ministre 
de la Planification fait une visite de terrain, accompagné de journalistes, chez une femme qui a 
installé un salon de coiffure grâce à des micro-financements publics du FOSIS14, le service public 
sous sa responsabilité et qui a pour mission l'éradication de la pauvreté. À l'occasion, le Ministre 
déclare :

« Nous avons besoin de ce genre de poussées. Madame Práxedes est un exemple. Lorsqu'on met 
ensemble les envies et les opportunités, il est possible d'aller en avant ».15

Quelques jours plus tard, le Ministre annonce la distribution d'une allocation familiale mensuelle de 
l'ordre de 60 € à destination des bénéficiaires du programme « Chile Solidario », qu'il décrit ainsi :

« Une  allocation  contre  la  pauvreté  extrême,  une  allocation  permanente  qui  a,  en  plus,  une 
composante  de  promotion  sociale  très  importante.  Non seulement  elle  considère  un  transfert 
[monétaire] de base mais, en plus, elle récompense les familles qui réussissent à aller en avant et 
qui laissent en arrière l'obscure monde de la pauvreté ».16

13 Le caractère emblématique de l'expérience chilienne est  explicité  dans le programme de coopération technique 
Chili-Caraïbe  de  2007  du  Réseau  Interaméricain  de  Protection  Sociale  (RIPS),  de  l'Organisation  des  États 
Américains (OEA), et des pays du CARICOM (Les Caraïbes, la Colombie et le Mexique), qui met en place un 
Programme-passerelle du « Chile Solidario » pour le faire répliquer en Jamaïque, à Saint Lucie, à Trinité-et-Tobago, 
à la Barbade, au Surinam, à Saint-Kitts-et-Nevis et à San-Vincent-et-Grenadines grâce au financement provenant du 
Gouvernement du Canada et du FOSIS chilien.

14 FOSIS : Fond de Solidarité et d'Investissement Social, organisme semi-dépendant du Ministère de la Planification.
15 « Ministro  Kast  visita  peluquería  apoyada  por  FOSIS »,  mars  2011,  disponible  sur  le  site  du  FOSIS  : 

http://www.fosis.gob.cl/opensite_det_20110302135959.aspx 
16 « Gobierno  anunció  bono  permanente  de  40  mil  pesos  mensuales  para  familias  vulnerables »,  04/03/2011, 

disponible  sur  :  http://www.chilecrece.cl/2011/03/gobierno-anuncio-bono-permanente-de-40-mil-pesos-mensuales-
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Quelques semaines plus tard, à l'occasion de son deuxième rapport annuel au Congrès National, le 
Président de la République, Sebastián Piñera, déclare : 

« Le Revenu Étique Familial, loin d'être un programme assistancialiste, il donne de la puissance 
aux capacités des propres familles pour qu'elles surmontent leur condition de pauvreté. (…) De 
cette façon, toute famille qui désire de s'aider à elle-même aura un gouvernement et un pays qui 
l'accompagnera et qui la soutiendra »17

Le  Revenu  Éthique  Familial  est  une  annonce  de  sa  campagne  présidentielle  qui  promet  de 
rassembler de multiples allocations et subsides transférés par le biais du système « Chile Solidario » 
(l'Allocation de protection; le Subside Unique Familiale, SUF; le Subside de l'Eau Potable, SAP; et, 
plus  récemment,  des  allocation  contre  la  crise  économique  mondiale  ou  pour  l’achat  d'outils 
scolaires18), de sorte de faire atteindre un revenu monétaire de l'ordre de 375 € mensuels pour une 
famille de cinq personnes.

Une décennie auparavant,  en 2002, lorsque le Président de la République,  le socialiste Ricardo 
Lagos, annonçait la création du programme « Chile Solidario » au le Congrès National, il lançait les 
propos suivants :

« Je m'arrête un moment sur le cas de Madame Olga Oyarce, ici présente ce jour-ci. Olga a six 
enfants de 5 à 12 ans, sa fille ainée souffre de déficience mentale. L'unique revenu de Madame 
Olga c'est le salaire de Monsieur Pedro, son mari, qui reçoit 175 € par mois comme ouvrier dans 
une usine. Madame Olga et sa famille sont des honnêtes gens, des gens d'effort qui méritent notre 
estimation et notre solidarité. Dès le mois de novembre prochain, Madame Olga et sa famille 
recevront cette Allocation de Protection à la Famille, et elle recevra le Subside Unique Familial 
pour ses cinq enfants, elle recevra l'Allocation Assistencielle d'Handicap pour sa fille ainée, et 
elle recevra de plus le Subside à l'Eau Potable. Tout cela signifie qu'elle recevra 115 € lesquelles, 
ajoutés aux 175 € de son mari, lui permettront de laisser en arrière la ligne d'indigence et de 
misère et de gagner un train de vie un tout petit peu mieux; c'en est le moins que l'on puisse faire.

À ces frères chiliens pour qui la vie a été tellement défavorable, nous voulons leur tendre une 
main  solidaire  et  généreuse,  voilà  pourquoi  nous  parlons  de ce  nouveau  programme « Chile 
Solidario » :  pour la première fois de notre histoire les personnes les plus pauvres parmi les 
pauvres auront un accès garanti à la santé, à l'éducation, à la prévoyance sociale. Ainsi nous 
construisons un Chili juste et solidaire ! »

Le pauvre acquiert un visage et un nom propre dans la parole politique chilienne des dix dernières 
années, de la main du programme « Chile Solidario ». La politique narre maintenant des histoires 
personnelles et familiales qui rapprochent émotionnellement l'acteur politique de l'individu social. 
Plus explicitement, durant son administration l'ex-Président Lagos a transformé en icône « Madame 
Juanita »,  sa  voisine  vendeuse  d'empanadas  dans  le  secteur  rural  de  Caleu  où  Lagos  est  le 
propriétaire d'une maison de vacances, par le biais de phrases du type « ce que j'essaie d'expliquer à 
Madame Juanita, qui comprend peu des finances internationales, c'est qu'elle paiera moins cher pour 
les  services  d'utilité  publique  [l'électricité  et  le  téléphone]  grâce  au  bas  risque  pays  que  nous 

para-familias-vulnerables 
17 « Mensaje  Presidencial  2011  de  Sebastián  Piñera »,  mai  2011,  disponible  sur  : 

http://www.elciudadano.cl/2011/05/21/mensaje-presidencial-2011-sebastian-pinera-retorica-y-propaganda/ 
18 Aucune  information  officielle  et  très  peu  de  documents  ne  sont  encore  disponibles  à  ce  sujet,  on  s’appuie 

essentiellement sur des déclaration du Ministre Kast aux médias.
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détenons ».19

Aujourd'hui, au Chili, ni la dénonciation du paupérisme ni l'appel au mouvement social ne trouvent 
une place dans le débat publique. La  question sociale, en quelque sorte, sur le plan  du politique, 
laisse la place à la  question individuelle.  Non seulement que  la  politique,  en jargon  ranciérien, 
permet aux exclus (aux décomptés) l'entrée en société désamorçant le conflit même si fictivement, 
mais surtout qu'elle représente une société individualisée où l'exclusion n'est pas un phénomène 
collectif parce que présentée comme étant attachée à la volonté isolée, indépendante,  volontariste 
d'ailleurs, de chaque individu et de chaque famille, ce dont l'État est conscient. L'individu en famille 
est présenté comme l'unité de l'être en société, et l'État s'adresse à lui.

Les gouvernements et les gouvernants se présentent comme des amis du pauvre et de leur famille, 
comme des égaux sensibles, comme leur « frère chilien », comme « un gouvernement et un pays qui 
l'accompagnera et qui la soutiendra [la famille] », prêt à lui « tendre une main », qui lui offre son 
« estimation  et  solidarité »  parce  que  « c'en  est  le  moins  que  l'on  puisse  faire ».  De  son  côté, 
Madame Juanita est habilitée alors à déclarer à propos Ricardo Lagos : « Nous nous considérons 
comme des amis et je suis très honorée de cela. Pas tout le monde a l'orgueil de recevoir chez-soi le 
Président de la République, étant moi une personne pauvre et humble ».

Cette proximité symbolique, cette émulation d'une amitié commune entre le plus important décideur 
publique et  un « humble » sujet/objet  des politiques,  contribue à  ce que les  gouvernants  et,  en 
définitive,  l'État  dans  son action  ne serait-ce que discursive,  adoptent  envers  les  individus  une 
rhétorique du conseil spirituel, ou de l'auto-assistance, qui invite chacun d'entre eux à suivre un 
droit chemin et à quitter les enfers comme moyen pour le dépassement de soi-même. On évoque la 
souffrance du proche (« l'obscure monde de la pauvreté », « les pauvres parmi les pauvres », « ces 
frères chiliens pour qui la vie a été tellement défavorable ») et on promet l'espoir de « laisser en 
arrière la ligne d'indigence et de misère », d' « aller en avant ». Il s'installe une rhétorique proche du 
sort de Lazare: le pauvre, lève-toi et marche.

Auto-assistance aussi parce que la  condition nécessaire pour retourner en vie avec le soutient de 
l'État est, en termes du gouvernement actuel, que la famille « désire de s'aider à elle-même », qu'elle 
ait « l'envie » ; cependant, cela ne suffit pas parce que l'État décide finalement qui peut et qui ne 
peut pas faire partie du programme. Une schizophrénie se dessine alors entre une invitation à être 
autosuffisant et un manque de places pour y assister. Dans le monde du spectacle cela s'appelle de la 
survente de billets.  

Lagos, il y a une décennie, invoquait la morale du travail pour poser le problème du mérite dans 
l'accès à l'aide sociale (« des honnêtes gens », « des gens d'effort ») tout comme Piñera s'adresse 
aujourd'hui aux « gens qui se lèvent tôt »20 . L'État-ami est en quelque sorte une version moderne de 
l'État-père qui suit envers son ami-fils la logique suivante : il le conseille, il l'accompagne, il lui fait 
la morale et, si c'en est le cas, il récompense sa réussite : « récompenser les familles qui réussissent 
à aller en avant ». L'espoir est grand mais les expectatives sont modestes : « gagner un train de vie 
un tout petit peu mieux ».

19 « Lagos  anunció  bajas  en  las  tarifas  de  servicios  básicos »,  26/02/2004,  disponible  sur  : 
http://prontus.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20040226/pags/20040226142324.html 

20 Le Président français, Nicolas Sarkozy, a tenu des propos semblables pendant sa campagne politique.
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Il  persiste  des  registres  collectifs,  par  exemple  en  allusion  à  la  nationalité  (« frères  chiliens », 
« Chili Solidario ») ainsi qu'à la stratification sociale (« les pauvres ») dépourvue, ceci-dit, de son 
sens de classe sociale. Aussi, le collectif se montre autour de la notion implicite de citoyenneté, qui 
est véhiculée par la figure du droit, pourtant ce dernier est évoqué ici dans son horizon d'effectivité 
plutôt que dans sa signification sociale (« accès garanti »). Il persiste aussi un sens de collectivité 
dans  d'autres  débats  sociaux,  par  exemple  lorsqu'on  discute  sur  la  mauvaise  distribution  de  la 
richesse, les bas salaires ou les couvertures sociales insuffisantes, mais ici encore ces débats se 
centrent sur les obstacles qu'exhibe le  modèle de développement économique par rapport  à ses 
propres objectifs de croissance économique, d'élargissement du marché interne ou de formation de 
capital  technique.  La  politisation  du  débat  social,  du  débat  sur  l'exclusion  ou  du  débat  sur  les 
inégalités, n'a pas ou presque pas lieu au Chili si ce n'est dans la parole peu diffusé et très dé-
légitimée du  traditionnel « mouvement  social »  (syndicats,  fédérations  d'étudiants,  organisations 
territoriales et autres).

Dans  d'autres  débats  autour  du  « Chile  Solidario »,  on  constate  la  récupération  d'un  glossaire 
significatif  de  l'État-providence  européen  (« protection  sociale »,  « universalisation »)  mais  on 
constate  au  même  temps  une  « ré-sémantisation »  de  ces  concepts  parce  que  leur  sens  est 
subordonné aux logiques et aux ressources d'une assistance que l'on ne nomme jamais en tant que 
telle  mais  qui  est  toujours  présente,  d'une  « charité  qu'on  préfère  euphémiser  maintenant  en 
" aide " » (LAUTIER, 1995 : 384) : amitié, confrérie, conationalité, conseil spirituel.

Ceci est l'encadrement meta-discursif du « Chile Solidario », pas son texte : une assistance sociale 
est  proposée  en  termes  de  rapport  de  confiance  entre  individu  et  administration  ;  ce  rapport 
déclenche un devoir moral de la part de l'autorité ou de la politique, et déclenche des récompenses 
et des scénarios d'opportunité envers l'individu et sa famille ; le devoir morale de l'autorité et ses 
contreparties (les récompenses et  les  opportunités)  sont conditionnés à la disposition de chaque 
individu et  de chaque famille à trouver son inclusion sociale  dans l'espace du marché (dans le 
marché de biens et de services sous la forme d'un consommateur, et dans le marché du travail sous 
la forme d'un producteur d'un revenu autonome) et à honorer, alors, le rapport de confiance entre 
individu et administration ; soit à ne plus être, dans le court ou le moyen terme, un nécessiteux de 
l'assistance sociale.

Le « Chile Solidario », en synthèse, pose le problème de la pauvreté et de la vulnérabilité en tant 
qu'objets d'inquiétude sociale, mais situe les pauvres et les vulnérables comme étant des individus à 
assister. Ainsi donc, la distribution de cette soi-disante justice n'est pas vue comme une question 
sociale  (PROCACCI,  1993)  mais  comme  une  conséquence  du  degré  de  productivité  de  chaque 
individu. Le but de cette politique était prétendument la mise en œuvre d'une technologie efficace 
libérée de l'arbitraire-compassionnel et soutenue par des systèmes et des procédures scientifiques : 
elle est,  néanmoins, légitimée par des arguments moraux. Les « malheurs du pauvre » servent à 
sensibiliser la nation, et comme justification pour décider de les prendre en charge. Toutefois, au 
lieu de voir le pauvre comme une victime, il est pris pour un être rationnel et responsable de son 
destin. Ainsi, sur la même lignée des nouvelles politiques latino-américaines, le « Chile Solidario » 
va établir un modèle d'action sur le social « exprimant un changement de registre ; on passe de la 
compassion victimaire (le pauvre qu'on aide) à l'attention paternelle (le vulnérable qu'on aide à 
s'aider, et qu'on protège tant qu'il reste fragile) » (LAUTIER, 2009).
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 3.2. Deuxième tension: les protocoles d'intervention et les résistances des intervenants

Le « Chile Solidario » a plusieurs composantes qui, au-delà des restructurations administratives des 
dix dernières années, se résument en trois fonctions21 :

1. Allouer aux familles bénéficiaires des ressources par transferts directs, et veiller à ce  
qu'elles accèdent à d'autres allocations, directes et indirectes, dont elles auraient droit : l'Allocation 
de protection, la Pension basique solidaire (PBS, avant PASIS, Pension assistantielle), le Subside 
unique familial (SUF), le Subside à l'eau potable (SAP), l'Allocation assistantielle d'handicap, etc. ;

2. Produire  une  offre  sociale  catégorielle  prioritaire  pour  les  familles  bénéficiaires, 
permanente aussi bien qu'exceptionnelle, sur le niveau de l'intersectoriel (Microcrédits productifs, 
Subside à la rétention scolaire, attention supposée prioritaire dans le système de santé primaire, 
programmes de formation au travail, allocations pour l'amélioration du logement, etc.) ;

3. Déployer  sur  le  territoire  un travail  d'habilitation sociale  des  familles  bénéficiaires, 
c'est-à-dire mener une intervention familiale par le biais d'intervenants (les « appuis familiaux ») 
qui  sont  censés  transmettre  aux  familles  un  savoir-faire  et  des  rapport  efficaces  avec  leur 
environnement  de  services  sociaux  (école,  santé  primaire  et  hospitalière,  l'équivalent  de  la 
Préfecture, les services sociaux municipaux...) tout en tachant de mener un registre détaillé de ces 
actions.

Il  nous  intéresse  de  concentrer  notre  attention  sur  le  point  numéro  3.  Peut-être  la  principale 
innovation  du  programme  y  est  cristallisée.  D'ailleurs,  le  programme  est  devenu  quelque  peu 
célèbre  internationalement  grâce  à  son  listing  de  conditionnalités  ou  co-responsabilités  qui 
individualisent  les  variables  que  l'intervention  doit  mesurer,  et  sur  lesquelles  l'intervention  est 
censée agir parce que censée habiliter les familles pour qu'elles atteignent les valeurs demandées ; 
en fait, c'est cette assistance directe, personnalisée, familiarisée, domiciliée, ainsi que le contrôle 
classificatoire que cela est capable d'établir sur les populations22, ce qui explique le rayonnement du 
programme chilien.

Il s'agit là d'une longue liste de variables que les experts de la pauvreté dressent et affinent de sorte 
de  permettre aux  intervenants  et  aux  familles  de  dépister  et  de  modifier  les  obstacles  et  les 
faiblesses  qui  assujettissent  ces  dernières  à  une  condition  de  pauvreté  extrême  ou,  d'après  les 
définitions récentes, qui les font vulnérables. Il est là un pari et une supposition non risqués : que les 
intervenants,  grâce  à  leur  formation,  et  que  les  structures  locales  d'intervention,  grâce  à  leur 
rénovation administrative, sont en condition d'exécuter un tel programme d'action standardisé et 
d'accomplir une telle liste d'acquis familiaux dans les délais demandés (deux ans maximum) et dans 
les régularités prévues (décroissant de deux visites par mois à deux visites par semestre).

21 Nous préférons une catégorisation fonctionnelle du programme, élaborée par nous-même, au lieu des catégorisations 
institutionnelles proposées par le propre programme et qui sont souvent changeantes et bien peu analytiques.

22 Cela joue en faveur du déploiement d'un tel système d'intervention et de classification de pauvres au Chili le fait que 
sa population cible soit chiffrée en à-peu-près deux millions et demi de pauvres et moins d'un millions d'indigents, 
contre,  par  exemple,  cinquante-cinq  millions  de  pauvres  au  Mexique,  douze  millions  en  Argentine,  ou  trente 
millions au Brésil.
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La « pauvreté dure » (comme fut le terme en usage aux débuts du « Chile Solidario » ; la « pauvreté 
structurelle »,  comme on l'appelait  dans  les  années  1980 et  1990 ;  la  « vulnérabilité  sociale », 
comme elle est conçue par le programme à présent) serait susceptible d'être dépassée grâce à la 
volonté des individus, et notamment des femmes qui pilotent les familles pauvres, avec l'aide des 
allocations assistantielles et en synchronie avec l'action des intervenants. On leur demande d'agir de 
façon ciblée sur les soixante-dix-neuf conditions minimales ou facteurs de vulnérabilités, traités 
comme des  variables  indépendantes  (la  pauvreté  en  dépend).  Il  est  là  un  strict  programme de 
transformation individuelle et familiale, tant des pratiques comme des propos, qui est demandé au 
sujet vulnérable, soit au plus bas détenteur de capitaux de tout genre à l'intérieur de la société. Il est 
là,  aussi,  un strict  programme d'induction au changement  qui  est  demandé aux intervenants  de 
mener à terme dans des conditions très limitées d'accès aux ressources et de décision sur celles-ci.

Les citations suivantes correspondent aux témoignages de trois « appuis familiaux » (numérotés et 
identifiés comme Intervenants) recueillis dans le contexte des recherches sur le « Chile Solidario », 
menées séparément par les auteurs de ce document:

« [Se graduer du « Chile Solidario »] Signifie que cette famille est habilitée pour son 
autogestion, qu'elle réussit le dépassement de sa situation de pauvreté mesuré en termes 
de revenus. Mais cela n'est pas quelque chose que tu puisses dire si catégoriquement 
parce  que,  au  fond,  tu  peux  avoir  des  familles  qui  surpassent  les  cinquante-trois23 

conditions minimales d'un point de vue plus assistantiel mais qui ne sont pas habilités du 
point de vue de leur promotion, à partir de leur propre capacité de gestion, de continuer 
en avant. Il s'agit alors de familles qui sont très vulnérables […]. Un grand nombre de la 
population se trouve sur la ligne de la pauvreté et chute facilement dans l'indigence ». 
(Intervenante n°1)

« Nous trouvons ici des décennies de culture régressive durant lesquelles, le mec, on lui 
a renforcé sa condition de pauvre en le faisant agir en conséquence. Non seulement on 
lui a dit qu'il est pauvre mais, en plus, il a avalé l'histoire comme quoi il est pauvre et 
alors il agit en tant que tel. Alors, comment peux-tu changer cela auprès de lui, question 
de lui faire savoir qu'il n'est plus pauvre mais sujet de droit ? D'abord, tu le lui dira mais 
pas tous vont accepter cette histoire comme quoi il n'est plus pauvre. Parce que lui, il 
adhère à sa condition de pauvre même si maintenant il est un citoyen qui a des droits... 
Ça, c'est violent comme changement. » (Intervenant n°2).

« [Avec les familles, cela m'arrive de] discuter sur un tas de choses hors-sujet par rapport 
à l'intervention. Mais comme ça tu les sensibilises, tu les éduques, tu les formes. [… 
Parce que le programme] crée des expectatives mais il n'octroie pas beaucoup d'aide, je 
le leur dis d'emblée, au premier contact : " ceci ne résoudra pas ta vie, mais t'aidera en 
quelque mesure : au minimum ". […] Ce n'est pas synonyme de lits, ni d'éléments, ni 
d'aliments, ni de rien qui lui ressemble. Ceci n'est pas la panacée. […] « J'ai un certain 
détecteur envers les familles qui entrent au programme. Je perçoit les gens qui ne le 
réussiront pas parce que tu leur donnes un devoir […] et ils ne l'accomplissent pas, cela 
ne leur intéresse pas ou bien ils détournent la conversation. Ils ne sont pas disponibles, 
ils n'ont aucune disposition. […] Ceci est une grande inquiétude pour moi : le registre 
quantitatif que l'on mène dans ce système. On est tout le temps en train de parler de 
quantités mais le processus qui a lieu avec les gens n'est registré nulle part. Ce processus 
personnel, souvent, se fait peau-à-peau avec les gens » (Intervenante n°3).

23 Soixante-dix-neuf conditions minimales, à présent.
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Plusieurs manifestations d'incrédulité se font voir dans ces témoignages. Il y a une relativisation de 
la parole du « Chile Solidario » à propos des concepts qu'il mobilise, par exemple sur ce que veut 
dire la graduation des bénéficiaires : « Signifie que cette famille est habilitée pour son autogestion. 
[...] Mais cela n'est pas quelque chose que tu puisses dire si catégoriquement ». La relativisation se 
rapproche même du scepticisme lorsqu'on affirme que les familles graduées « ne sont pas habilités 
du point de vue de leur promotion, à partir de leur propre capacité de gestion, de continuer en 
avant ». Ensuite, cette incrédulité se transforme, peut-être même, en discrédit, lorsqu'on donne foi 
de  l’occurrence  du  phénomène  à  l'opposé  de  l'objectif  d'intervention,  à  savoir  l'apparition  de 
nouveaux indigents, tout en faufilant une critique à la validité du tri formel entre indigents, pauvres 
et  inclus  :  « Un grand nombre  de  la  population se  trouve  sur  la  ligne  de la  pauvreté  et  chute 
facilement dans l'indigence ».

On entrevoit même une ironie lorsqu'on expose une sorte de fin de validité d'une représentation 
sociale de la pauvreté et,  notamment, d'une auto-représentation – même si induite – sur ce que 
signifie être pauvre, en faveur d'une représentation citoyenne en termes de droits qui ressemble à 
l'action d'un décret : « lui faire savoir – dit-on – qu'il n'est plus pauvre mais sujet de droit », comme 
si la parole légale était capable par sa seule existence d'effacer les réalités sociales qui, après tout, 
lorsqu'elle se réfèrent à la pauvreté, à l'indigence, au manque, aux carences, aux nécessités, elles 
sont matériellement ancrées à la vie quotidienne des gens.

On trouve le sous-texte d'une plainte contre la mainmise centralisée sur ce qu'implique faire de 
l'intervention sur le niveau local, et contre les protocoles définis depuis le niveau central tant ils sont 
difficiles, ou peu appropriés, à être déployés dans les termes restreints et standardisés qui leurs sont 
imposés. Ces propos ne pointent pas tant vers le désir de voir ces protocoles se redessiner comme de 
les voir s'assouplir et laisser plus de place à la discrétion de l'action assistantielle sur le niveau local. 
Par  exemple,  tant  les  intervenants  comme  les  instances  municipales  sont  bannis  de  toute 
participation au processus de tri des bénéficiaires. Ils sont ignorés en leur appréciation subjective ou 
en leur connaissance territoriale à propos des nécessités de gens, et n'ont aucune influence sur les 
scores de vulnérabilité assignés sur le niveau central aux potentiels bénéficiaires.

On se vante d'avoir un « détecteur » qui permet d'anticiper la réussite ou la faillite des familles 
bénéficiaires du « Chile Solidario » observable dans leur « disposition » à accomplir les devoirs que 
le programme leur demande en leur propre faveur, ou bien dans leurs bien trop hautes expectatives à 
propos de ce que le programme peut leur offrir. On a la tâche ingrate, dans ces cas-ci, d'apprendre 
aux bénéficiaires que le programme « n'est pas synonyme de lits, n'est pas synonyme d'éléments, ni 
d'aliments, ni de rien qui lui ressemble. » Le programme « n'est pas la panacée » ni « ne résoudra 
pas ta vie ».

On met le point sur la question des limitations à l'intervention sociale imposées par la configuration 
centrale du programme, lorsqu'on justifie les « hors-sujets » des conversations avec les bénéficiaires 
dans le but de « les sensibiliser », de « les éduquer » et de « les former ». On réclame un espace 
d'intervention qui appartient à l'intervenant. Dans ces conditions de dévalorisation du savoir-faire en 
tant qu'intervenant, on joue le registre de l'émotionnel qui est précisément celui qui échappe au 
savoir expert tant ce dernier est éloigné de l'intervention sociale directe et tant il est obsédé par la 
quantification des ressources. « On est tout le temps en train de parler de quantités mais […] ce 
processus  personnel,  souvent,  se  fait  peau-à-peau  avec  les  gens ».  Cette  invocation  permet  de 
récupérer la légitimité sur le terrain.
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Le thème de fond, ici, est que l'assistance sociale mobilisée par le programme « Chile Solidario » 
reflète une tension entre l'imposition, du niveau central sur le niveau local, d'une matrice discursive 
et d'une méthodologie d'intervention. Cette méthodologie se réfère aux visites chez les bénéficiaires 
et à l’interaction directe intervenants-bénéficiaires. Ce modèle d'assistance sociale du XXIe siècle, 
standardisé et mobilisant une expertise technique-professionnelle, doit faire face à des pratiques du 
travail social qui se déploient à l'intérieur des foyers et qui ne rompent jamais avec leur histoire, 
comme  bien  le  montrent  certains  auteurs  (ILLANES,  2007),  dont  le  recours  à  l'émotionnel,  à  la 
moralisation, à la surveillance, au registre des détails les plus insignifiants de la vie des pauvres, de 
leur santé et de leurs vices. Il a à voir, également, à des problèmes sociaux bien connus des siècles 
antérieurs.  « Les  espaces,  les  mécanismes et  les  ressources  pour  le  développement  d'un  travail 
expert  de  ce  genre  –  psychosocial  –  sont  absolument  restreints  selon  les  propres  exigences  et 
restrictions administratives du programme (le temps considéré pour chaque séance, le nombre de 
familles à la charge de chaque appui familial, la valorisation des dérivations vers des institutions 
spécialisées, le temps et l'importance assignés au registre comme instrument de contrôle, etc.). » 
(Rojas, 2010).

 3.3. Troisième tension: la brèche entre l'objectivité classificatoire et la subjectivité du 
pauvre hasardeusement classifié

Le 23 mai 2002, deux jours après l'allocution du Président Ricardo Lagos au Congrès National 
(dont  un extrait  est  proposé plus  en  haut)  lorsqu'il  annonce  la  création  du programme « Chile 
Solidario », des journalistes découvrent que Madame Olga et  sa famille avaient sous-déclaré en 
240% leurs  revenus  familiaux  auprès  du  système  de  recensement  des  familles  en  situation  de 
pauvreté. Madame Olga et sa famille avaient un revenu autonome réel de l'ordre de 420 € mensuels 
et non pas de l'ordre de 175 € mensuels. 

Au-delà des critiques que l'opinion publique adressait alors contre la maladresse présidentielle, cette 
erreur  mettait  en  évidence  la  brèche  existante  entre  la  construction  politique  de  la  pauvreté  (y 
incluse la fiabilité des données récupérées par l'État dans son souci d'objectivation du problème 
social)  et  l'être-dans-la-pauvreté –  pourrait-on  dire  en  usant  le  sens  heideggerien  de  dasein – 
compris comme le fait d'appartenir subjectivement au monde, au phénomène et aux manifestations 
de la pauvreté (et de se débrouiller en conséquence devant l'État ou devant tout autre instance).

En ce qui concerne la politique, cette brèche objectivité/subjectivité se comble en faisant recours à 
la vieille distinction entre les « bons » et les « mauvais » pauvres, Madame Olga en est un cas de 
laboratoire. Elle et sa famille tombent, au moins symboliquement, en disgrâce en un clin d’œil : un 
jour le Président de la République les proclame comme « des honnêtes gens » et, plus tard, la presse 
et l'opinion publique en bloc la désignent comme « la vilipendée bénéficiaire vedette du " Chile 
Solidario " »24.

Pour être crédible et convaincre l'opinion publique, une distinction entre « bons » et « mauvais » 
pauvres requiert d'une gestion fiable de données sociales et économiques de sorte de ne pas devoir 
dépendre de la bonne foi du Président qui est susceptible d'être trompé, ni de la subjectivité des 

24 « Ponderando la pobreza. Beneficios sociales. Instrumentos de medición en el banquillo », El Mercurio, Santiago du 
Chili, 06/07/2002.
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enquêteurs sociaux. Le propre Président de la République, quatre jours après son discours, affirme 
dans  une  interview à  la  radio,  que  l'  « on  va  demander  des  attestations  de  salaire  à  ceux  qui 
sollicitent ces bénéfices »25, mesure que tôt ou tard se révèlera sans doute peu pratique parce que les 
niveaux de participation dans l'informel sont bien trop grands chez les pauvres et les indigents. 
Peut-être  celui-ci  est  le  souci  de  la  responsable  du  Département  Social  du  Ministère  de  la 
Planification  lorsqu'elle  explique  aux  journalistes  que  « l'allocation,  par  l'État,  de  revenus,  est 
assujettie aux rapports rendus par les promoteurs sociaux, qui dépendent des municipalités. […] Le 
revenu de la famille est la donne la plus difficile à vérifier parce qu'elle est basée sur la confiance 
envers ce que déclarent les gens ».

Le programme, en effet, à évolué depuis sa création dans la direction d'une intégration et d'une 
centralisation de bases de données  qui implique les Ministères de la Santé,  de l'Éducation,  des 
Finances, de l'Économie, du Logement, de la Planification et autres services et départements, dans 
le but d'assurer un support  objectif au « système de registre, surveillance et évaluation » alimenté 
par les intervenants du programme sur le niveau local,  système dont la réserve des données est 
strictement protégée par la loi. Le « Chile Solidario », dans sa tâche de coordinateur intersectorielle 
des politiques contre la pauvreté, mais aussi dans son rapport au sujet bénéficiaire, opère comme un 
système complexe de classification de la pauvreté et du mérite des pauvres. 

Quant aux pauvres bénéficiaires ou potentiels bénéficiaires du « Chile Solidario », ils sont censés 
répondre à l'imaginaire social objectivé par la politique sociale sur ce que c'est que d'être digne de 
recevoir de l'aide sociale. Cela implique non seulement pourvoir des données véridiques ou, du 
moins, vraisemblables, aux experts de la classification, mais aussi déployer des stratégies ou des 
techniques pour se faire éligible,  exhiber son sacrifice,  son effort,  son honnêteté,  sa dignité,  sa 
générosité,  son  esprit  d'entrepreneur,  son  « envie »,  sa  « poussée »,  son  « désir  de  s'aider  soi-
même », « d'aller en avant ». En d'autres termes, ils sont poussés à déployer une mise en scène aussi 
vraisemblable  que  possible  compte  tenu  des  « détecteurs »  de  mauvais  pauvres  chers  aux 
intervenants, ou bien à renoncer en principe à toucher l'assistance sociale.

Il semblerait que, chez les populations pauvres, circulent des savoir-faire du rapport à l'assistance 
sociale enracinés depuis des décennies, voire depuis un siècle (ILLANES, 2007). Des savoir-faire où se 
combinent  des  expériences  acquises  et  des  expériences  transmises  relatives  à  intentionner  la 
probabilité d'être  bénéficié  par  l'aide  sociale,  d'influencer  son sort individuel.  Sous-déclarer  le 
montant  des  revenus  familiaux  est  une  technique sans  doute  amplement  utilisée,  mais  bourde 
puisque il y a des modes d'être-assisté beaucoup plus subtiles : dans le cas des femmes au foyer, par 
exemple, le fait de « cacher » le mari leur permet de baisser significativement leur ponctuation de 
qualification, tout comme tenir un bon rapport avec l'intervenant familial peut se traduire en une 
meilleure évaluation de sa part en faveur d'un accès à des sous-programmes comme ceux des micro-
financements  productifs.  Mais,  sans  doute  qu'une  façon  peu  subtile  (par  rapport  aux  propos 
modernisateurs de la politique sociale) d'être-assisté persiste chez les bénéficiaires qui construisent 
leur rapport à l'assistance sur la base de la demande, de la dépendance ou du détournement.

En  fin  de  compte,  une  conséquence  indirecte  d’un  tel  système  algébrique  et  informatisé  de 
ponctuation et  de classification est que le contrôle que les bénéficiaires peuvent exercer sur les 
variables de l'être-assisté est limité. Il persiste, paradoxalement, une plus forte incertitude quant aux 
résultats. Ils comprennent que la marge de manœuvre de l'intervenant est restreinte et qu'il est une 

25 « Resguardos ante datos falsos », El Mercurio, Santiago du Chili, 25/05/2002.
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administration  centrale  nébuleuse où se  décident  les  allocations.  Néanmoins,  il  est  un pari  des 
bénéficiaires sur l'influence supposée des intervenants sur les aides, les propres intervenants laissant 
entrevoir qu'ils ont une capacité de décision majeure qu'ils ne l'ont en réalité, question de renforcer 
leur  ascendance  sur  les  familles  pour  améliorer  l'efficacité  de  leurs  interventions  et  aussi  de 
récupérer  une  dignité  statutaire  concernée  par  une  dépouille  significative  de  leurs  attributions 
discrétionnaires du passé.

« Je suis originaire de cette commune, j’habite un quartier très difficile où l'on voit les 
trafiquants de drogues. Eux, il  est évident qu’ils touchent plus d’un salaire minimum 
mais… ils sont sur la liste [de bénéficiaires du « Chile Solidario »]. En contrepartie, il y 
en a d’autres gens, des gens qui s’efforcent pour s’en sortir, qui sont vraiment dans le 
besoin, mais qui ont un score très haut26. Je n’arrive pas à comprendre le fonctionnement 
du programme […] ». (Bénéficiaire n°1).

« Avoir le " Chile Solidario " c'est comme gagner la loterie ». (Bénéficiaire n°2).

Les bénéficiaires perçoivent alors, devant ce vide, la chance comme étant un principe explicatif de 
l'assistance sociale, le « Chile Solidario » étant assimilé au sort d'une « loterie ». Ni les conditions 
de pauvreté objectives ou objectivées par le recensement et la classification dans le système (« des 
gens qui sont vraiment dans le besoin »), ni la mise en scène d'une éligibilité morale (« des gens qui 
s'efforcent pour s'en sortir »), ne suffissent pour assurer, sur le plan des sujets, l'intelligibilité de 
l'assistance  sociale  (« Je  n'arrive  pas  à  comprendre  le  fonctionnement  du  programme »)  ;  elles 
n'assurent pas non plus le gain de cause devant l'assistance sociale : il  persiste une question de 
hasard et d'arbitraire.  Il en est là une expression du caractère profond de l'assistance sociale, sa 
« sociologie  du  cadeau »  comme  disait  Simmel  :  le  pauvre  n'a  pas  le  droit  de  réclamer  cette 
assistance.

 4. Conclusions

Les formes de traitement de la pauvreté et leur déploiement dans de différents contextes sociaux, 
politiques et économiques, ont historiquement constitué un objet d'intérêt des sciences sociales. On 
constate,  aujourd'hui,  mondialement,  un  nouveau  tournant  dans  les  manières  de  concevoir  et 
d'étudier ce phénomène ; cet article a tenté de contribuer à éclaircir ces transformations dans le 
cadre des nouvelles politiques d'assistance au Chili.

Bien que l'on parle de la politique publique comme d'un tout unifié, il s'agit là de processus et de 
dynamiques,  de  politiques  publiques  qui  sont  le  produit  de  décisions  et  de  déterminations 
financières, politiques, sociales et culturelles traçables. Ainsi, malgré les transformations subies par 
le dispositif  étudié et  par son entourage institutionnel,  nous sommes en condition de mettre en 
évidence un continuum cohérent qui nous permet de parler d'une logique de gestion des ressources, 
des discours et des pratiques fort unifiée en relation aux propos innovateurs de la politique sociale. 
Conscients de l'utilité politique (fort présente dans les politiques de lutte contre la pauvreté) de 
publier l'innovation comme étant une solution aux problèmes du développement pas ou mal résolus, 
mais n'offrant par ce biais, en réalité, pas plus que des variations sur les même déficiences évoquées 
(RIST,  1996),  nous  constatons  comment,  au  Chili,  acquière  une  ample  légitimité  une  nouvelle 

26 Une plus basse ponctuation signifie une plus haute vulnérabilité.
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manière  de  gérer  la  question  sociale  et  d'aborder  les  inégalités  par  leur  individualisation,  leur 
privatisation et leur moralisation.

Des logiques modernes s'articulent, s'hybrident et se tendent avec des logiques traditionnelles. D'un 
côté,  on  trouve  les  systèmes  de  ciblage,  de  contrôle,  de  gestion  et  d'intervention  hautement 
technifiés,  développés et  agencés depuis l'administration centrale.  D'un autre  côté,  il  existe  une 
récupération d'une matrice assistantielle qui ambitionne « la plus parfaite adaptation de l'individu à 
son environnement » (ILLANES, 2007) au moyen de rapports de proximité, discursifs et pratiques, 
entre l'assisté et celui qui l'assiste (que se soit l'État-ami à travers la figure rapprochée de Président, 
ou  l'intervenant-médiateur  qui  rend  visite  à  l'assisté  et  qui  tisse  avec  lui  un  lien affectif  ou 
émotionnel comme méthode psychosociale de son intervention). Cette tension entre modernité et 
tradition est évidente sur le plan de l'analyse mais émerge aussi dans les discours de ceux qui sont à 
l'oeuvre du dispositif ou qui le voient de près, dans les faits.

Deux lignes de travail s'ouvrent devant nous à partir de ce que nous exposons dans ce document. En 
premier lieu, il y a la question du concept d'assistance, de la façon de s'en servir et de le mobiliser 
dans le contexte des politiques sociales latino-américaines. Nous assumons, à travers ce texte, des 
approches  conceptuelles  développées  par  des  auteurs  qui  font  la  sociologie  de  l'assistance  ou 
l'histoire  sociale  européenne,  et  française  tout  particulièrement,  mais  pas  uniquement.  Il  nous 
intéresse d'approfondir, dans ce sens, une notion d'assistance appliquée au contexte latino-américain 
et à l'exercice comparatif, de sorte de ne pas avoir à sacrifier toute une richesse historique, culturelle 
et paradigmatique qui en dit beaucoup sur l'objet d'étude en question. Aussi bien l'État-social que la 
configuration des rapports que celui-ci établi avec les populations qui font l'objet de ses actions et 
de ses politiques sociales, s'appuient en une matrice culturelle, économique et sociale à l'évidence 
différente d'une matrice française et européenne. Dans ce sens, il est nécessaire d'avancer en une 
réflexion  sur  les  limites  et  les  implications  du  concept  d'assistance  dans  le  contexte  latino-
américain.

En second lieu, finalement, il y a la question – très liée au point précédent – sur la manière des 
sujets de se mettre en rapport à l'État,  de voir et de concevoir (ou de ne pas le faire) l'offre de 
« droits »,  de  « bénéfices »,  d'  « aide »,  ainsi  que  leur  place  à  l'intérieur  de  ce  rapport,  leur 
« citoyenneté ». En d'autre mots, dans ce cas-ci, en ce qui concerne le « Chile Solidario », il reste en 
suspens la compréhension de l'autre visage de cette politique, celui qui, au-delà des spécificités 
institutionnelles qui permettraient ou pas de parler d'assistance, nous parle de comment les sujets 
construisent quotidiennement des liens symboliques, circonstanciels ou durables, avec une série de 
services et d'instances publiques auprès desquelles prend forme une biographie d'assisté social (une 
sociographie), et se construit une identité en contrepartie aux services sociaux.
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