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Le thème des politiques sociales est d’emblée lié à la question des pouvoirs, à travers 

l’histoire de l’Etat social et des « pouvoirs publics ». Ainsi Jacques Donzelot présente l’Etat 

républicain comme l’acteur historique qui les a « inventées », dans le contexte de la fin du 

Second empire et de nécessité d’asseoir le nouveau régime à la fin du XIX e siècle (Donzelot, 

1984).   

Pourtant la question des pouvoirs appliquée à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 

sociales en France aujourd’hui, mérite selon nous d’être reposée sous l’angle de ses acteurs, 

de leurs objectifs et leurs légitimités dans le contexte des transformations en cours. En 

particulier, en tant qu’acteur exerçant un pouvoir, l’Etat lui-même semble se dessaisir 

volontairement d’une partie de ses prérogatives de gouvernement au profit d’autres acteurs 

publics et privés, lucratifs et non lucratifs, dans le cadre d’une gouvernance complexe et 

multi-scalaire. Dans cette nouvelle configuration, désignée en science politique et en 

sociologie politique par le terme « gouvernance » au lieu du « gouvernement » étatique, les 

acteurs qui détiennent le pouvoir ne sont pas seulement des élus politiques (aux différentes 

échelles territoriales). Mais il faut aussi prendre en compte le rôle des « autres » acteurs : 

« forums » mondiaux qui définissent des orientations pour l’Europe et l’Etat, et aussi, à toutes 

les échelles, les « partenaires » y compris, privés et bien sûr, les professionnels chargés de 

« mettre en œuvre » les politiques sociales.  

Cette multiplication des acteurs interroge aussi la pluralité des objectifs de ces acteurs qui 

participent « du » pouvoir au sein des politiques sociales. Le tournant néolibéral, la discrète 

chalandisation du social (Chauvière, 2009) sont en effet imbriqués aux objectifs de baisse des 

dépenses, d’augmentation de l’efficacité – mais sans pour autant assumer de renoncer aux 

« valeurs » du social. Mais quelle-s valeur-s ? Si la solidarité reste revendiquée, en quel-s 

sens, avec qui, comment ? Cette question croise celle de la légitimité des acteurs et dispositifs. 

Pour aborder successivement ces trois questions des acteurs du pouvoir dans le domaine des 

politiques sociales, de leurs objectifs et de leurs valeurs, nous nous appuierons sur les apports 

de la littérature sociologique récente en mobilisant aussi des résultats et exemples tirés de nos 

travaux d’enquête par observation et entretiens dans les domaines de la politique de la ville et 

des services à domicile. 
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I- Du gouvernement républicain à la gouvernance multi-scalaire : quels acteurs du 

pouvoir dans le domaine des politiques sociales aujourd’hui ? 

 

La mise en cause du « pouvoir central » de l’Etat-nation 

 

Selon Jacques Donzelot (1984), l’origine des politiques sociales est inséparable de 

l’intervention de l’État Républicain à la fin du XIX e siècle, qui rompt avec la tradition de 

charité ou de bienfaisance privées pour légitimer une intervention menée au nom de l’intérêt 

supérieur de la nation, pour le progrès social et au-delà des intérêts de classes. Certes, toutes 

les institutions du social en France : notamment la Sécurité sociale, l’Action sociale 

associative ne sont pas gérées par l’État (central), puisqu’elles le sont respectivement par les 

« partenaires sociaux » et par des « adhérents » réunis en conseil d’administration. Mais les 

pouvoirs publics centraux ont mené une action législative pour rendre obligatoires les 

assurances sociales et ils contribuent à leur financement, en tant qu’employeur des services 

publics et le secteur associatif du « social » est orienté, organisé, souvent aussi subventionné 

par des financements publics. Quant à l’Aide sociale, c’est un service public, héritière de 

l’ancienne Assistance publique et que la décentralisation dans les années 1981-82 a transféré 

aux Départements.  

Il est ainsi possible de définir la politique sociale comme l'ensemble des pratiques, faits, 

institutions du gouvernement d'un Etat dans le domaine du « social ». Ce- disant, on adopte 

certes une définition large de l'Etat, qui englobe les ministères centraux, les collectivités 

locales (voire la Sécurité sociale, assimilée à une « administration publique »). En filigrane, 

on trouve la référence, d’une manière large, à tout ce qu’on appelle parfois la « puissance 

publique », et aussi à « l’État providence » (M. Bresson, 2002, 8-9). Dans cet ensemble, la 

politique de la Ville constitue une politique « sociale » apparue récemment (son acte de 

naissance est généralement daté en 1981, lors de l’intervention de François Mitterrand dans 

une banlieue lyonnaise, aux Minguettes). Elle est organisée, au cours de son histoire, sous la 

forme d’une délégation interministérielle, d’un ministère ou d’un secrétariat d’Etat (J. 

Donzelot, Ph Estèbe, 1994).  

Pourtant l’image des politiques sociales comme le domaine réservé, voire exclusif des Etats 

nations semble aujourd’hui mise à mal pour plusieurs raisons. Ainsi D. Schnapper distingue la 

nation et l'État. L'État, en tant qu'instrument de la nation, exerce son action à la fois pour 

intégrer les populations par la citoyenneté et pour agir dans le monde. Quant à la nation, elle 

n'est pas donnée une fois pour toute : mais elle peut être analysée en termes sociologiques 
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comme le fruit d'un processus d'intégration de la société par la politique, qui par définition 

n'est jamais achevé. Le constat de l'affaiblissement du civisme et des liens politiques amène 

donc cette auteure à émettre un doute sur la capacité des nations démocratiques modernes à 

assurer la pérennité du lien social. En particulier, « l'hostilité à l'immigration doit beaucoup de 

sa force à la volonté de ne pas partager avec des étrangers les bienfaits de la sécurité 

sociale ».(Schnapper, 1994).  

P. Rosanvallon, comme D. Schnapper, présente l’entité Nation-État comme une réalité 

historique en déclin ou à repenser. Il considère comme étroitement liées les deux exigences de 

« refaire nation » et de « repenser l’État providence » - la solidarité entre les citoyens étant le 

socle sur lequel peuvent se construire des politiques sociales efficaces (Rosanvallon, 1995). 

Par ailleurs il s’interroge aussi sur le régime politique républicain, que J. Donzelot liait aux 

origines des politiques sociales : est-il encore possible de penser la représentation dans une 

société d’individus ? La démocratie politique souffre de l’individualisme, parce que le 

« peuple » aujourd’hui est « introuvable » (Rosanvallon, 1998).  

Ces analyses questionnent la place de l’Etat-nation comme « pouvoir central », et également, 

sa capacité comme acteur à « gouverner » les politiques sociales. Ces interrogations doivent 

être resituées dans le contexte d’une montée en puissance d’autres acteurs, situés à d’autres 

échelles territoriales et faisant peser des incertitudes sur les échelles du/des pouvoir(s), et leur 

hiérarchie/articulation.  

 

L’incertitude sur les acteurs : la recomposition des échelles territoriales des pouvoirs  

 

La question la place et le rôle de l’ État comme acteur des politiques sociales rejoint aussi via 

aussi la problématique spatiale des incertitudes territoriales (Bresson, Colomb, Gaspar, 2015). 

L’Etat nation semble en porte-à-faux entre la « mondialisation » et le développement de 

pouvoirs locaux qui revendiquent leur « autonomie ». Ainsi, le principe de « subsidiarité » 

européenne d’une part, la montée en puissance des responsabilités locales et de systèmes 

d’acteurs locaux (Mingione  et al., 2002 ; Loncle, 2011) contribuent à justifier le transfert 

d’une partie des pouvoirs de l’Etat à une échelle supra et infra-nationale (au sens de la 

capacité à définir des objectifs et orienter l’action publique et également, privée). 

Au niveau européen, les appels à la convergence des politiques semblent souvent encore se 

heurter aux « sentiers de la dépendance » nationaux, notamment sur le plan des différences 

culturelles – ce que Jean-Claude Barbier appelle « La longue marche vers l’Europe sociale » 

(2008). Pourtant dans certains domaines, ces politiques semblent produire de réels effets, 
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comme dans celui des politiques de l’emploi qui évolue dans une logique d’activation et de 

contreparties. Cette évolution pourrait d’ailleurs être moins européenne que « mondiale », 

dans le cadre des orientations de la nouvelle gestion publique – qui tend aussi à affaiblir les 

fonctionnements traditionnels des Etats providence (Bellot, Bresson, Jetté, 2013). 

Par ailleurs l’Europe encourageant la « subsidiarisation » favorise aussi la montée en 

puissance de nouveaux acteurs au niveau infranational. Du côté des idéologies politiques, la 

montée en puissance du local s’inscrit dans un mouvement plus général de délégation faite 

aux « territoires » (communes, intercommunalités, départements, régions), dans le cadre d’une 

nouvelle répartition des pouvoirs proposée par l’État central (Ion, 1991, 53). Ce mouvement 

généralement daté du tournant des années 1980-90 a d’ailleurs des racines plus profondes : 

ainsi selon Michel Autès, les lois de décentralisation de 1982 et 1983, qui ont profondément 

transformé les conditions d’exercice du social, sont « à la fois l’aboutissement d’une logique 

toujours confirmée qui consiste à confier aux échelons locaux la plus grande partie de 

(l’)administration et (la) gestion (du social), et aussi, un basculement qui transforme le cadre 

et les règles politiques qui président à la construction et à la formation du social » (M. Autès, 

1999, 112). 

Quoi qu’il en soit, on assiste à la montée de phénomènes de la « gouvernance » -au sens d’une 

forme d’équilibre et de régulation des pouvoirs dans le domaine des politiques sociales, avec 

des acteurs pluriels, multi-échelles et dans des configurations différentes selon les territoires. 

Certains auteurs, s’inspirant de Weber, analysent ainsi le « retour » des villes comme acteurs 

(plus ou moins unitaires) sur la scène nationale et internationale qui se construisent des 

images, se spécialisent dans les échanges, font des alliances (Bagnasco, Le Galès, 1997). 

Suivant une autre hypothèse le déficit de la démocratie représentative aurait laissé le champ 

libre aux acteurs de la démocratie « locale » pour expérimenter de nouvelles formes 

d’expression politique, voire de nouvelles politiques (Blondiaux, 1999).  

Pourtant si les acteurs locaux ont une « marge de manœuvre », en revanche, Loic Blondiaux 

semble lui-même assez réservé sur l’idée que les élus locaux en France seraient des acteurs 

« menant » une (des) politique(s) sociale(s), dont l’orientation serait différente de la politique 

de l’État central. Cela vaut pour les acteurs politiques de la décentralisation (qui consiste à 

transférer du pouvoir aux collectivités locales élues) –et plus encore, pour les acteurs non 

élus, y compris, les associations conviées à participer autour d’une même table dans la 

Politique de la ville (qui est une politique centrale, Behar, 1999) ; ou pour les acteurs privés 

du secteur marchand, mobilisés par exemple dans le domaine des services à domicile auprès 

des personnes en perte d’autonomie (Lenzi et al., 2015). 
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L’analyse des acteurs du pouvoir et de leur combinaison (la « gouvernance ») dans le domaine 

des politiques sociales en France fait émerger ce paradoxe : d’une part, les pouvoirs publics 

affichent leur volonté de faire des économies et de donner plus d’autonomie aux acteurs 

locaux (collectivités locales, associations présentées comme un rempart de la démocratie). 

D’autre part, l’impulsion et les changements semblent toujours relever très largement des 

politiques étatiques (au sens étroit). Aujourd’hui, la question est même (re) reposée d’une 

« recentralisation » au sens, d’un « retour » de l’Etat  comme acteur central.  

Déjà dans leur livre intitulé L’État animateur, Essai sur la politique de la ville, Jacques 

Donzelot et Philippe Estèbe considéraient que l’Etat ne se retire ou ne se désengage pas, pais 

qu’il faut plutôt retenir l’idée d’un changement profond et récent des idées et représentations 

sur l’État (J. Donzelot, Ph. Estèbe, 1994). Animer, selon la formule de J. Donzelot, « c’est 

inviter à l’action quand on ne peut y contraindre ». De ce point de vue, l’image de l’État 

animateur introduit d’abord une rupture avec celle de l’État nation souverain qui agit par la 

contrainte, en s’imposant par des moyens puissants, des décrets, des lois –ouvrant la double 

question des objectifs et de la légitimité qui fonde le pouvoir de cet acteur, et des autres 

acteurs invités à  participer avec lui à « coconstruire » les politiques sociales.  

 

II- De la diversité des acteurs à l’interrogation sur les objectifs et les valeurs : le pouvoir 

pour quoi faire ? 

 

L’enjeu démocratique et les acteurs non politiques 

La situation actuelle peut être caractérisée comme un paradoxe. L’idée de pouvoir renvoie en 

démocratie à l’Etat, qui appliquerait la volonté des citoyens. Cependant, les sciences 

politiques et la sociologie politique ont montré que l’Etat n’est pas un acteur monolithique, et 

que les politiques publiques sont élaborées et mises en œuvre à des échelles multiples, par des 

acteurs politiques divers, dans un va-et-vient complexe entre le global et le local (Muller, 

Surel, 1998) ; ajoutons ici qu’elles sont aussi transformées par les professionnels qui les 

mettent en œuvre (le « street level bureaucrat » de Lipsky, 1980). 

L’Etat en effet ne se présente pas sous la forme d'un personnage (par exemple, le Président de 

la république) qui pourrait à volonté appuyer sur tel ou tel bouton pour intervenir dans la vie 

économique et sociale. Il ne se présente pas non plus sous la forme de votes réguliers et 

d'action concertée des citoyens. Au-delà et en sus de la segmentation du pouvoir public et des 

échelles territoriales on peut distinguer au moins quatre notions de l'Etat, qui renvoient à deux 

pôles de légitimité des politiques publiques : un pôle libéral, qui regroupe des approches de 



Congrès AFS Amiens- Ateliers du RT6, 3-6 juillet 2017 

type individualiste et agrégative d'une part ; et un autre pôle, qui regroupe des analyses 

globales, macro-économiques et non agrégatives. En simplifiant, les deux conceptions des 

« libéraux » ont en commun une méthodologie individualiste ; c'est-à-dire qu'elles raisonnent 

à partir de l'individu, et de l'agrégation des comportements individuels. Cependant, tous les 

libéraux ne sont pas d'accord sur la teneur du processus d'agrégation ; certains considèrent 

qu'il s'agit d'une agrégation totale, d'autres pensent que l'agrégation se réalise de manière 

incomplète. Pour les premiers, on parle d'un "Etat-République", et pour les seconds, d'un "Etat 

conglomérat". Dans la conception de l’'Etat-République, celui-ci est considéré comme 

l'émanation parfaite des individus. L'idée est que l'intérêt de l'Etat, c'est l'intérêt de la 

collectivité, qui est lui-même la résultante des intérêts des agents individuels. On a donc 

l’équation : Somme des intérêts individuels = intérêt général = intérêt de l'Etat. L'Etat ne fait 

que médiatiser les volontés des individus, il a les mêmes objectifs (maximiser leur 

satisfaction). Ceci est typique de l'approche libérale classique, et s'accommode de la 

démocratie. L'Etat-conglomérat se veut une représentation moins "naïve", elle est celle de 

libéraux qui pensent que l'agrégation se réalise de manière imparfaite, et que l'intérêt collectif 

n'est pas totalement (pas vraiment) pris en charge par l'Etat. Selon eux, les individus ont 

commencé à s'agréger en groupes, mais l'agrégation totale ne s'est pas faite et les groupes 

coexistent. Ces groupes n'ont pas les mêmes intérêts et essaient d'accaparer le pouvoir pour 

satisfaire leurs intérêts de groupes. L'Etat-conglomérat est un lieu de rencontre de différents 

groupes, il peut être analysé à partir de l'étude du comportement des individus (mais à l'aide 

de la théorie des jeux, etc.). L'intérêt collectif ne peut alors plus coïncider avec l'intérêt de 

l'Etat. C'est la conception que développe par exemple l'école du "Public choice" en économie.  

Au côté des conceptions libérales, individualistes, on trouve d'autres conceptions (dites 

parfois : « non agrégatives ») qui adoptent une méthodologie différente. L'Etat se situe selon 

ces conceptions en dehors des agents privés micro-économiques : il n'en résulte pas mais 

s'impose à eux d'un point de vue extérieur. Autrement dit, l'Etat n'est ni le résultat, ni le 

produit de micro-agents, mais c'est un macro-agent bien distinct, avec des champs 

d'intervention et des comportements distincts de ceux des micro-agents. Ce postulat de base, 

différent de celui des libéraux, regroupe là encore deux conceptions : soit l'Etat est considéré 

comme étant au-dessus des individus (c'est l'Etat-souverain) ; soit il est considéré comme un 

outil de domination de certains individus ou certains groupes sur d'autres (c'est l'Etat de 

classe). Dans la conception de l’État souverain, l'Etat est une entité complète, distincte des 

individus, mais qui représente des intérêts supérieurs aux intérêts individuels (les intérêts 

nationaux). Il prend donc des décisions, qui répondent à une logique différente de celle des 
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choix individuels, et il a des objectifs également différents. Son rôle ici est de gérer de 

manière souveraine ce qu'il estime être l'intérêt général, en fonction de choix politiques pré-

établis. Cette conception de l'Etat s'accommode de la démocratie, mais aussi d'une situation 

politique beaucoup plus dictatoriale. Selon les marxistes, elle pourrait servir d'alibi à un Etat 

de classe.  

Selon ces conceptions, l’idée du pouvoir, de ses objectifs et également, de ce qui fonde (ou 

non) sa légitimité, est différente. Dans l'Etat conglomérat, le pouvoir est partagé, enjeu de 

luttes et de négociations entre des individus groupés pour des raisons variables, et de manière 

non hiérarchisée. Dans l'Etat de classe, le pouvoir est accaparé par un groupe soudé par des 

intérêts socio-économiques, et situé en haut d'une hiérarchie déterminée. 

La question d’un changement de l’acteur « Etat » dans ses formes et modalités d’action 

interroge donc celles des acteurs qui prétendent mener une politique en son nom. Dans la 

revue Esprit, B. Eme, J-L Laville et D. Mothé avaient dénoncé dès 1993 un aspect sous-

estimé de la politique de la ville à savoir, qu’elle permet aux technocrates de « conceptualiser 

leurs rôles comme celui de nouvelles élites éclairées » - changement qui n’a que peu à voir 

avec le changement volontariste revendiqué en faveur de la démocratisation de la société. Par 

ailleurs, les nouvelles modalités d’action (introduites par « des dispositifs expérimentaux, 

décentralisés, territorialement ancrés et fondés sur la concertation entre acteurs) n’impliquent 

pas une meilleure prise en compte des acteurs sociaux et de leurs projets (les habitants étant 

rapidement écartés au profit des professionnels). Les partenariats institutionnels, « régulés par 

la ruse du pouvoir pacifié et des procédures techniques » ne rencontrent donc aucunement les 

pratiques sociales, et l’associatif « société civile » se trouve rabattu sur l’associatif 

« instrument des pouvoirs publics ». Finalement, « l’État animateur » ne serait qu’une de ces 

formes, qui, à partir d’une vision surplombante de la société, se donnerait comme juge et 

partie. Les initiatives locales n’ayant finalement, nul besoin d’être animées, les auteurs 

invitent à délaisser la visée d’un État animateur pour laisser place à celle d’un « État 

partenaire » (Eme, Laville, Mothé 1993). Face à cette argumentation, J. Donzelot répond, 

dans la même revue, la même année (1993), qu’un État qui se donnerait seulement un rôle de 

« facilitateur » des projets émanant de la société civile renoncerait au politique (Donzelot, 

1993).  

Dans cette controverse, les auteurs n’ont pas la même idée de l’État, et des pouvoirs qui 

orientent les politiques sociales. Les expressions employées sont d’ailleurs différentes. Dans 

le texte de B. Eme, J-L Laville et D. Mothé, il est d’abord question de l’« État providence », 

pour dire qu’il « n’a jamais été aussi présent », et que l’État animateur en serait une forme 
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particulière, qui, à partir d’une vision surplombante et animatrice de la société, se donne 

comme juge et partie » (ibid., 201). Aussi, les auteurs proposent comme voie à suivre, la visée 

d’un « État partenaire » des acteurs de la société civile, qui encourage les projets au lieu de les 

prédéterminer (ibid., 202). À travers ces expressions, il apparaît que l’État est une entité 

différente des citoyens, souverain au sens où il se place au-dessus d’eux, mais sans 

représenter l’intérêt général (puisqu’on trouve en arrière plan de la critique, l’image de 

technocrates qui veulent légitimer leur rôle). La question de savoir si la manière de faire le 

social a changé, reste ouverte, puisque, s’il y a bien des dispositifs nouveaux décentralisés et 

fondés sur la concertation, l’État conserve cependant le pouvoir (en partie seulement, d’où 

l’idée d’un État « juge et partie »). La réponse de J. Donzelot se veut ciblée seulement sur la 

politique de la ville. La réflexion porte alors sur une pluralité d’acteurs, d’administrations et 

de dispositifs :de ce point de vue, on est plus proche de l’État conglomérat que de l’État 

souverain, avec la vision de différents groupes ou acteurs. Malgré leur pluralité cependant, et 

malgré le travail conjoint avec les acteurs de la société civile, les acteurs publics sont 

implicitement présentés comme les porteurs d’un intérêt souverain, pleinement légitime par 

rapport aux multiples projets émanant de la société civile, car garant du « politique ».  

L’idée d’un intérêt supérieur représenté par l’État est pourtant présente dans le livre L’État 

animateur (1994), puisque la politique de la ville est présentée comme la réponse à 

l’exclusion dans sa dimension collective. Mais la politique de la ville, selon J. Donzelot et Ph. 

Estèbe, sert aussi à « moderniser l’État », et à rompre avec des « habitudes de 

commandement » pour ouvrir un espace de débat public. En filigrane, on a une figure de 

l’État qui représente l’intérêt général, souverain au sens où il garde une prérogative 

proprement politique, et en ce qu’il invite à la démocratie rejoignant finalement, la somme des 

intérêts individuels des citoyens. C’est aussi l’image d’un État qui ne fait pas lui-même du 

social, mais fait plus qu’encourager d’autres acteurs à en faire (en laissant plus ou moins en 

suspens la question du contenu et la manière de garantir l’intérêt général). Mais dans quelle 

mesure ces autres acteurs sont-ils légitimes à mener des politiques ? Est-ce que la légitimité 

étatique (plurielle, elle-même interrogée) se déverse en quelque sorte sur eux, dans quelle 

mesure, à quelle condition et avec quelles limites ? 

Cette question nous semble cruciale pour comprendre le déclin de légitimité des pouvoirs 

dans le domaine des politiques sociales. En particulier, la contractualisation des relations entre 

l’Etat et les/des acteurs du champ oblige à définir le partage des compétences et des 

responsabilités, et à rendre des comptes. Par exemple les associations subventionnées doivent 

justifier de l’utilisation des financements publics obtenus pour en demander de nouveaux. Le 
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nouveau système de financement constitue une contrainte économique qui pèse sur les 

pratiques des intervenants sociaux. Mais salariés et bénévoles partagent alors le même 

sentiment de subir une contrainte, à la fois économique et « politique » -ce qui va à l’encontre 

des objectifs affichés de les autonomiser. Cette contrainte change aussi de fait les pratiques 

traditionnelles du social d’une manière qui souvent n’est pas voulue ou mal assumée –par 

exemple, en donnant aux institutions une « responsabilité » financière et une injonction à 

l’efficience ou l’efficacité désormais mesurée en termes économiques et non plus, à l’aune 

d’objectifs sociaux. Par exemple, la contrainte économique exercée par les politiques (État et 

élus locaux, auxquels la décentralisation a conféré davantage de pouvoirs) amène certaines 

associations à jouer le jeu d’orientations qui ne correspondent pas à la mission historique 

qu’elles revendiquent. Dans les centres sociaux, le fait de transformer les anciens ateliers de 

loisirs ou d’éducation populaire en ateliers d’insertion pour capter les financements du 

Conseil Général se traduit par des changements de publics, avec des financements ciblés qui 

peuvent remettre en cause par exemple, la mixité sociale revendiquée par ailleurs (Bresson, 

2010).  

Plus généralement, l’État central promeut comme nouveau modèle d’intervention sociale, le 

modèle de l’entreprise, invitant tous les partenaires (élus, associatifs mais aussi, dans le cas 

par exemple des services à domicile, secteur marchand) à se conformer aux règles de la 

nouvelle gestion publique. Or, le New Public Management ou Nouvelle Gestion Publique, ne 

consiste pas seulement dans une libéralisation sur le modèle de l’entreprise, c’est aussi un 

changement d’acteurs du pouvoir dans les organisations, les « nouveaux managers » qui ne 

sont pas forcément des fonctionnaires mais aussi, des agents contractuels et, qui ne sont pas 

nécessairement formés au travail social, à ses méthodes et à ses valeurs (Bellot, Bresson, 

Jetté, 2013) ; et qui ne sont même, pas forcément incarnés dans des personnes mais dans des 

dispositifs, devenus les nouveaux « cadres du travail » (M-A-Dujarier, 2015). 

À travers ces tensions et incertitudes tant sur les acteurs que sur les objectifs et les valeurs, se 

trouve posée en filigrane celle de « l’identité » ou la « spécificité » des politiques sociales, 

que nous pensons pour notre part sous-estimé et qui éclaire le malaise des acteurs du social
1
. 

Les valeurs comme : l'humanisme, la générosité, l’autonomie "associative" - voire aussi, 

l’autonomie professionnelle exprimées par les professions instituées sont tenaces. Bénévoles 

ou salariés n'imaginent souvent pas l'Action sociale et associative sans s’y référer. Les acteurs 

                                                           
1
 Cette remarque ne signifie pas, bien sûr, qu’on n’aurait rencontré que des personnes « malheureuses » sur le 

terrain. Mais plutôt, que les mêmes doutes sur le « sens de l’action » ou les « contradictions » reviennent dans les 

entretiens et s’expriment spontanément, parfois violemment, en cas de « crise » (licenciement par exemple). 
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du social (quels qu’ils soient) ne peuvent d’ailleurs pas y renoncer sauf à perdre toute 

crédibilité vis-à-vis des populations comme des financeurs. Leur rôle sociale est justement 

d’établir ou rétablir un contact avec ceux que le monde économique moderne a laissé sur le 

bord du chemin : comment le faire sans se distancier, au moins en partie, des valeurs 

dominantes de l'économie libérale ?  

Une (fausse) solution, parfois avancée, consiste à présenter la dimension humaine comme un 

aspect des "compétences professionnelles" des acteurs du social. Mais cette manière de voir 

pose d’autres problèmes, comme la reconnaissance de la qualification de ces acteurs ou 

encore, la nécessaire distinction (tant professionnelle que sociale) entre intervenants sociaux 

et populations « en difficultés ».  

 

Conclusion 

L’incertitude sur les acteurs du pouvoir dans les politiques sociales se présente d’abord 

aujourd’hui comme une incertitude sur le rôle et les missions de l’Etat nation providence. La 

question de l’échelle des territoires dans le domaine des politiques sociales reflète une 

interrogation sur l’identification des acteurs qui participent à la gouvernance et détiennent 

aujourd’hui « le pouvoir » (ou une parcelle de celui-ci).  

La sociologue Dominique Schnapper nous fait prendre conscience de l’existence d’un 

« malaise démocratique », d’autant plus difficile à cerner que jamais les peuples n’ont été 

aussi libres, les mœurs aussi tolérantes et les sociétés aussi riches. En dépit de ce tableau, la 

démocratie serait selon elle, en train de se dévoyer sous nos yeux et sans que l’on réagisse 

(2014). Avec L’esprit démocratique des lois, elle souligne que la démocratie constitue un 

système fragile et elle invite à respecter les institutions démocratiques qui garantissent la 

solidité et la souplesse de notre démocratie. 

Notre analyse des politiques sociales rejoint celle de cette auteure. L’incertitude sur les 

acteurs du pouvoir, les échelles de décisions, les objectifs et le sens même des actions menées 

dans ce domaine produit des effets de délégitimation forts et affaiblissent le sens de l’action 

publique et la cohésion sociale, invitant à refonder simultanément la solidarité et la 

démocratie, comme double ciment du lien social et du lien politique dans nos sociétés. 
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