
 

 

D.G.S. : VOTRE IDEOLOGIE, NOTRE TRAVAIL 

 

 

Déni de droit pour individus désengagés ? 

 

La notion d’individu n’apparaît comme catégorie qu’au XVI ème siècle. C’est assez tard au regard de 
l’histoire de la philosophie mais c’est quand-même bien antérieur à ce qui est communément appelé 
l’Etat Providence et que par souci de rigueur autant que parce que nous sommes laïcs, nous 
appellerons Etat social.  

Le débat va se jouer entre deux conceptions chrétiennes amenées à s’affronter et à accompagner le 
capitalisme.  

Il voit s’affronter la théorie de la grâce et celle du libre-arbitre (Erasme-Calvin). Le pauvre, image du 
Christ dans la communauté féodale chrétienne, va devenir responsable de la colère qu’il inspire à 
Dieu1. La charité en prend pour son grade : toute œuvre est vaine si elle tend à soudoyer Saint- Pierre 
et ses copains.   

Si l’individu est en devenir, et s’il est porteur d’émancipation de la communauté, la prise en charge des 
domaines sociaux se fera progressivement par les collectivités, les institutions publiques. L’Etat 
Providence n’apparaît qu’au XIX ème siècle dans la bouche d’un député qui voulait critiquer les 
interventions étatiques sur les plans autres que ceux des droits régaliens. 

Prétendre que le modèle social de l’Etat social est intrinsèquement lié à l’individualisme est une contre-
vérité historique : R. Castel rappelle que « les protections sont collectives ou elles ne sont pas » 2 Elles 
concernent l’individu ancré dans des collectifs et sont en tout premier lieu signifiantes du rapport capital-
travail à travers la cotisation. C’est pourquoi nous ne nous réjouissons pas du passage croissant de 
droits sociaux à la solidarité nationale et considérons avec B.Friot (1995) que le RMI est plus une 
subversion du salariat qu’un progrès.  

Cependant, il est de la responsabilité collective d’assurer une protection quand les droits sociaux ne 
suffisent plus.  

Affirmer que la « les solidarités de proximité tendent à s’effacer » ne se vérifie pas : ni sur le plan 
géographique du quartier, ni sur celui de la famille l’absence de solidarité familiale n’a pu être repérée 
sociologiquement. Bien des études scientifiques ont démontré le contraire.  

                                                           

1 M.Foucault histoire de la folie à l’âge classique 
2 R.Castel l’insécurité sociale, qu’est-ce qu’être protégé ? 2004 



La pauvreté s’accroit3 : 10% des jeunes de moins de dix-huit ans sont en dessous du niveau de 
pauvreté (50% du revenu médian) en 2009, et le nombre de personnes pauvres parmi les plus de 
soixante ans a augmenté de 40% entre 2003 et 2008. Les dernières mesures associées aux statuts 
professionnels qu’ont connus ceux qui arrivent à l’âge de la retraite ne permettent guère d’espérer les 
mêmes ressources pour une entraide familiale. 

On peut mobiliser les techniques du travail social en termes d’intervention de réseaux, par exemple, 
elles ne permettront pas de produire ce qui n’existe pas.  

Les risques sont grands de voir s’installer des notions qui ont déjà fait leur retour :le partage entre les 
bons pauvres et les mauvais pauvres . L'accomplissement d'un travail était l'épreuve qui permettait de 
trancher, pour le Conseil Supérieur de 1896 entre « l'imposteur qui mendie par paresse et le 
malheureux qui cherche véritablement du travail sans pouvoir en trouver.  

- Fillon, dans Le Monde du 18 octobre 2002 « parmi ceux qui n'ont pas de travail, il faut distinguer les 
vrais exclus de ceux qui cherchent à détourner le système. » 

- Les élus régionaux s’associent hors clivage politique à ce concert : J. Domergue, député de droite, le 
soir des élections régionales stigmatise « ceux qui ne se lèvent pas pour travailler mais pour aller 
voter. » 

- Ou les propos du président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, qui en 1998, en appelait à 
une obligation de travail pour les titulaires de minima sociaux.  

 

De la responsabilisation à la domination. 

 

Nous ne saurions que trop mettre en garde contre les effets des politiques qui se croient 
responsabilisantes quand elles ne tiennent pas compte des contraintes des individus auxquelles elles 
s’adressent.  

Pour D. Marticelli, la responsabilisation a pour objet de rendre responsable non seulement de tout 
ce que l’on fait mais de tout ce qui arrive. Cette « exaltation conservatrice de la responsabilité 
individuelle qui porte par exemple à imputer le chômage ou l’échec économique d’abord aux individus 
eux-mêmes, et non à l’ordre social »4 redouble la misère par « une sorte de culpabilité » pour P. 
Bourdieu. 

Les recherches ne manquent pas sur cet aspect extrêmement grave sur le plan éthique et sur les 
conséquences  pour les individus  

Des chercheurs québécois5 situent le risque dans les stratégies de domination dont sont 
porteuses les politiques contemporaines, notamment à partir de programmes d’employabilité. 

« Participant d’une dynamique du contrôle, la lecture en termes de risques ouvre la porte au 
blâme et à la punition de la personne avant même que celle-ci n’agisse de manière déviante voire 
délinquante, notamment en sanctionnant par exemple sa non-participation à des mesures d’insertion. » 

                                                           

3 Observatoire des inégalités 
4 P.Bourdieu Contre-feux 2 Le Seuil coll. Raisons d’agir 2000 p. 27 
5 Article « L’insertion socioprofessionnelle des jeunes : le prisme du partenariat comme catalyseur de la 
responsabilité »J-F René, M Goyette, C.Bellot, N. Dallaire, J.Panet-Raymond   



Face au risque, la liberté est convoquée mais pour mieux passer, par la responsabilisation, de 
l’injonction à la dévolution, conçue comme une forme de gestion du social par la simple prise en compte 
des conséquences des actes. L’individu, responsable des risques qui l’habitent, doit s’auto surveiller. 
Pour P. Bourdieu, « la précarité s’inscrit dans un mode de domination d’un type nouveau, fondé sur 
l’institution d’un état généralisé et permanent d’insécurité visant à contraindre les travailleurs à la 
soumission, à l’acceptation de l’exploitation. »6 

Nulle initiative derrière cette forme de mise en responsabilité. Mais la soumission à cet état 
d’insécurité, condition   de cette « flexploitation »7. 

Les archétypes proposés par Marticelli sont suffisamment parlants quant aux aspects de la domination 
bien souvent au cœur des dispositifs d’action dite encore sociale. 

8 

 

 Consentement Contrainte 

Assujettissement 

Inculcation 

(violence symbolique, idéologie, 

influence, invalidation de soi, 

obligation de se percevoir avec les 

yeux de l’autre.) 

Implosion  

(aliénation, « forme indicible 

d’oppression », sentiment d’absurdité, 

provoque parfois des retraits, 

victimisation, besoin d’être consolé, 

situations de harcèlement au travail) 

Responsabilisation 

Injonction  

(à l’autonomie, à l’indépendance, 

participation…Parfois en limite 

d’assujettissement. Ambivalente : 

Reconnaît un accroissement des 

marges de manœuvre et diminution 

des protections pratiques et 

symboliques. ) 

Dévolution  

(ne nie pas les « destins » sociaux, 

mais transforme les causes en fautes. 

Pas normes mais une forme de gestion 

du social par la simple prise en compte 

des conséquences des actes.) 

 

                                                           

6 P. Bourdieu Contre-feux p. 100 
7 P. Bourdieu Contre-feux p. 101 
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Sur ce plan, un document revendiqué par un conseiller général appartenant à la majorité 
départementale du Gard, préalable à un plan départemental d’insertion en 2002 ne craignait pas de 
mentionner :  

« la reconstitution de l’histoire personnelle avec : 

-repérage des difficultés 

-reconnaissance des défaillances du comportement 

-acceptation des carences de la vie professionnelle 

-aveu des troubles de santé 

Met en valeur la responsabilité personnelle du demandeur en renforçant ses « culpabilités ». 

L’instructeur , dans son rôle focalise sur tous les comportements du demandeur , quand celui-ci 
s’écarte de la « norme sociale ». L’instructeur apparaît comme une courroie de transmission de 
« l’autorité publique »(…) »  

La présence de cet élu nous a été aujourd’hui évitée par décision des urnes.  

Pour installer cette politique, le conseil général n’a pas hésité à placardiser la chargée de mission 
insertion d’alors dans des conditions restées dans les mémoires.  

Les principes d’action revendiqués dans ces lignes n’ont bien évidemment pas été retranscrits 
dans le texte final du PDI.  

 

«  L’aversion au risque de notre société » n’est pas si partagée que le document le 
prétend : les patrons adorent le risque, non ? 

 

Les risques maladie, chômage et vieillesse sont de l’ordre du prévisible et situés dans un rapport 
social. Une confusion entre ceux-ci et des dangers, souvent liés au mode de production, mais 
incertains, imprévisibles constitue une représentation de la prolifération du risque, pour R. Castel. Elle 
serait propre à entretenir l’idée du caractère obsolète des protections classiques et à promouvoir celle 
d’une alternative dans les assurances privées.  

Le texte de F. Ewald et D. Kessler laisse place à cette hypothèse : « La tâche du gouvernement 
est moins de transférer sur l’Etat les risques des citoyens que de faire qu’ils trouvent appui sur des 
institutions qui ne les déresponsabilisent pas ; en un mot : ré instituer le social. » 

 

La « prolifération du risque » a partie liée avec l’affaiblissement des droits sociaux, et avec une 
étape dans une conception naturaliste du risque, ce qui va faire une « culture du risque » est à 
rechercher au-delà des demandes de protections. 

 
La « culture du risque », dans l’analyse proposée par Thierry Renard et Voltairine de Cleyre, est 

basée sur l’apologie du risque comme aspiration collective : « Peut-être l’idéologie du risque vient-elle 



occuper la place des grandes utopies du passé» se prennent à rêver F. Ewald et D. Kessler9 C’est le 
goût pour le risque qui établit la valeur de l’individu. Le risque y devient « la mesure de toute chose » ; 
« le principe de reconnaissance de la valeur de l’individu. »10 

L’individu est seul responsable face aux risques : « L’insistance sur la prolifération des risques va 
de pair avec une célébration de l’individu détaché des appartenances collectives11»pour R. Castel 

 
Thierry Renard et Voltairine de Cleyre démontrent comment les penseurs du M.E.D.E.F. 

développent l’idée du passage d’une « socialisation de la responsabilité à celle du risque individuel. »12 
Les « riscophobes » peuvent être ceux qui légitiment des protections collectives, tant leur phobie 

est vivace. Leur peur de la vie risque sans doute de les faire reconnaître parmi les individus peu 
valeureux. Il y a bien une représentation naturaliste et non sociale du risque. Cependant, tous les 
individus ne sont pas porteurs de risques. 

 
Les amateurs de risques se confrontent à des risques naturalisés mais qui ne sont pas inhérents 

à leur personne. Ce goût du risque est ce par quoi ils vont se confronter et maîtriser le monde, avec 
toute la légitimité de l’aventurier qui ne redoute pas l’adversité. Il n’en va pas de même pour les 
individus en situation de vulnérabilité. Mais, parmi eux, une figure devient centrale, en substitution du 
« bon pauvre », celle de la victime13 qui dit la toute puissance du risque d’une part, et vient rappeler tout 
un chacun autant à sa responsabilité qu’à son impuissance ; elle vient dire le risque accepté et la 
précaution comme éthique de gouvernement. La précaution touche les domaines du danger dans la 
définition du risque.  

Dans cette hiérarchie ainsi créée par le risque, le basculement entre solidarité et responsabilité 
individuelle trouve une justification. La maladie est, dans cette perspective déterminée par la génétique 
et le comportement et le chômage par le comportement des individus comme le démontrent Thierry 
Renard et Voltairine de Cleyre. Avec les sciences de prédilection que l’on voit ici apparaître 
(psychologie comportementaliste et génétique), le risque est à l’intérieur de la personne vulnérable14.  

Celui-ci doit être assumé par l’individu ou la famille élargie. Ce qui était collectivement assumé 
est ainsi redéfini comme une défaillance individuelle. 

 
Dans cette perspective, le salariat apparaît comme un archaïsme : « Le régime du salariat 

valorise l’externalisation du risque(…) il encourage des phénomènes d’aléa moral- profiter du système-
non seulement démoralisant mais aussi terriblement dispendieux. »15 D’un « coût exorbitant » il «  
surprotège ceux qui sont protégés et surexpose les plus exposés. » : nous retrouvons une des 

                                                           

9 . F. Ewald et D. Kessler.Le débat Gallimard ; n°109 Mars-avril 2000 Les noces du risque et de la politique.  
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 . F. Ewald et D. Kessler.Le débat Gallimard ; n°109 Mars-avril 2000 Les noces du risque et de la politique.  

11 R. Castel L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ? p.67  
12 T.Renard V.de Cleyre Medef : un projet de société. Syllepse 2001 
13 A.Marchand précise les trois composantes de la victime : la désignation d’un coupable, l’indemnisation, la 
compassion. Ces trois éléments participent à la mise en scène d’un pouvoir en situation de définir le risque, de 
rassurer par cette délimitation : il y a un coupable, on peut trouver une compensation, mais la victime doit rester 
atteinte par le risque. Face à celui-ci, il n’est pas d’attitude autre que compassionnelle : pas de droit, pas de 
solidarité : le risque, entre nature et danger, est un « accident de la vie.  
14 L’OCDE aborde la question en terme de travailleurs ou  personnes à risque : « Comment les stratégies 
d’activation et les mesures de valorisation du travail peuvent-elles être développées de façon à ce que les 
personnes à risque conservent leur emploi et évoluent professionnellement ? », s’interroge-t-on lors de la 
réunion des Ministres de l’Emploi et du Travail, à l’OCDE, les 29 et 30 Septembre 2003. 
15 F. Ewald et D. Kessler.Le débat Gallimard ; n°109 Mars-avril 2000 Les noces du risque et de la politique. 



définitions de l’« employabilité »basée sur la distinction entre les in et les out. Celle-ci représente le 
risque social, qui, dans cette perspective a supplanté tous les autres. 

« Aux risques sociaux traditionnels s’est progressivement substitué le risque de ne plus être 
« employable. »(…) »16 

Au droit se substitue l’accès à une protection par l’appartenance à une catégorie, et non à un 
collectif : « (C. Haroche) Or chacun se verrait à présent invité à se définir en fonction d’une identité 
singulière, à être protégé en fonction de cette spécificité, plutôt que d’avoir le droit à être protégé par la 
loi, quels que soient l’identité, l’âge, le sexe : homme, femme, enfant, personne âgée, handicapée. Or, 
l’injonction à décliner une identité, qui doit relever de la vie privée, est d’une certaine façon 
menaçante. (…) 

(E. Enriquez) (…) surgit à présent l’identité groupale ou communautaire (…) Dés lors, la vie 
privée disparaît, elle devient indissociable de la sphère publique. »17 

 
Ces catégories ont à voir avec le risque et la délimitation de l’événement dangereux par le 

pouvoir. Le risque dont la source est considérée comme inhérente à l’individu donne lieu à une forme 
de protection spécifique qui est encore plus intrusive que ne l’était la société de sécurité, même dans 
les perspectives de bio-pouvoir. 

« Ne pas distinguer, davantage imposer une espèce de transparence, de continuité sans formes 
de protections, ignorer le besoin d’intime, négliger les besoins de ressourcement, de pauses, créent des 
conditions pathologiques. »18 

 

Le risque apparaît comme ce qui tend à remplacer la sécurité dans ce qui pourrait être un 
imaginaire social. Il serait la figure émancipatrice par rapport aux pouvoirs disciplinaires constitués en 
lien avec le welfare state.   

Or l’apologie du risque sous-tend outre un accroissement des inégalités, un sentiment d’injustice 
de ceux qui sont « abandonnés », selon les termes d’E. Enriquez, et s’accompagne d’un 
accomplissement du pouvoir disciplinaire : il s’agit moins de discipliner les corps que la psyché, comme 
le démontrent V. de Gaulejac, et P. Nicolas-le-Strat. La responsabilisation, comme forme 
contemporaine de domination, produite par la nouvelle configuration du risque et de l’insécurité sociale 
conduit à une psychologisation 

 
Perversion et psychologisation vont de pair. « Si l’individu est considéré comme le seul 

responsable de ce qui lui arrive, et surtout si, ayant intériorisé cette opinion, il se vit comme devant 
porter sur ses seules épaules tous les fardeaux qui peuvent exister, s’il se comporte de façon conforme 
aux normes de la « majorité compacte »(Ibsen), il ne peut plus faire appel de ses échecs et de ses 
malheurs. La société, l’organisation sont innocentes. Lui devient coupable, symbole de la souillure. 
Quelle plus belle perversion sociale peut-on imaginer qu’un individu transformé en instrument de ses 
souffrances, en héautontimoroumenos (bourreau de soi-même), soumis sans recours à la loi du désir 
des autres qui jouissent de sa déchéance ? » 19 

 
 Le risque comme catégorie de substitution à celle du travail opèrerait un changement de 

paradigme(A.Marchand 2006) qui mobiliserait des pratiques peu compatibles avec notre déontologie, 
nous le pensons et de ce point de vue nous nous réjouissons de ne pas être les travailleurs sociaux qui 

                                                           

16
 F. Ewald et D. Kessler.Le débat Gallimard ; n°109 Mars-avril 2000 Les noces du risque et de la politique.  

17 E.Enriquez et C. Haroche La face obscure des démocraties modernes. P. 32 
18 E.Enriquez et C. Haroche La face obscure des démocraties modernes p.33 
19 E.Enriquez et C. Haroche La face obscure des démocraties modernes p. 101 



conviennent. Et nous ne pouvons pourtant pratiquer un travail social cohérent qu’avec une prise de 
risque qui agit comme un pari porteur, à certains moments, mais il ne saurait y avoir utilisation et 
instrumentalisation de ce risque-là que si les moyens sont confortés :on ne peut prétendre vanter cette 
conception en faisant endosser les responsabilités coupables à d’autres des conséquences du primat 
financier.  

Nous n’avons pas les mêmes objectifs sans doute en ce qui concerne le développement social.  
 
Un projet pour le travail social 
 
Le dilemme est d’importance et là encore nos analyses vont diverger sur des points assez 

fondamentaux :le travail social est indispensable à la prise en compte de nombre de situations dans une 
pratique centrée sur l’individu et le groupe familial et aussi dans des modes d’exercice plus collectifs, 
dans les démarches de développement social pour lesquels il est formé pour une bonne partie de ces 
professions. Ce qui va différer, ce sont les optiques et les fondements déontologiques.  

Les objectifs de « sécurisation des parcours » destineraient les travailleurs sociaux à 
quelqu’imposture peu compatible avec la finalité de leur profession. Nous ne pouvons pas non plus, trop 
bourdieusiens que nous sommes peut-être, admettre les vocables idéologiques d’ « outsiders » 

 
Par contre, en lien avec l’entreprise, nous proposerions une participation à la conscientisation sur 

les rapports sociaux, à des actions de solidarité entre les salariés et ceux qui ont été évincés des lieux 
de production.  

 
Si D.Linhardt, au lendemain des élections présidentielles de 2002 expliquait qu’un droit de regard 

sur ce qui se passe dans l’entreprise était une nécessité pour la démocratie, il en va de même au 
moment des plans de licenciement. Nul doute que nos conseils généraux de gauche auront à cœur de 
sécuriser le parcours de nos finances publiques en prenant les précautions nécessaires avant de 
subventionner les entreprises.  

Les subventions aux entreprises, malgré des déconvenues douloureuses pour la région, 
continuent à être envisagées sans précaution, comme pour les aides à l’embauche de jeunes de vingt-
trois ou vingt-quatre ans.  

 
Ce sont des individus en capacité et en désir d’agir que nous accompagnons et non des 

« victimes » à « réparer ».  
Les modalités de réponses, les dispositifs ne font qu’opérer une communication déformée à ce 

sujet. Peut-être est-ce la raison pour laquelle cette contribution de nos directeurs est si précaire en 
termes d’analyse, de connaissance.  

 
Il y a urgence à créer toutes les conditions d’un travail social visant l’émancipation. Qu’adviennent 

les conditions pour ce faire, à commencer par une volonté politique forte.  
 

Ce qui pose quelque limite au travail social, c’est que depuis la décentralisation son action est 
très contrainte et pas seulement sur le plan financier et des moyens matériels.  

Le positionnement, l’absence de reconnaissance, le pouvoir des dispositifs certes mais aussi de 
l’administratif sur le technique, le statut infériorisé des travailleurs sociaux rend toute pratique de 
développement social très entravée. Un exemple récent est la nomination d’une secrétaire à un poste 
de responsabilité sur les travailleurs sociaux. 

 
Mais le plus problématique reste encore cette dissonance  cognitive avec tous les niveaux des 

décideurs de ce pays. Les directeurs généraux des services nous montrent clairement que nous 
n’avons décidément pas le même projet, ni le même présent.  



En principe, ces représentants de l’administration doivent rester neutres sur le plan idéologique et 
là, ils rêvent de nous remplir le cerveau avec de la finance et colportent les bruits du MEDEF sans peut-
être s’en rendre compte.  

 
Avec consternation nous avons découvert l’objectif de formation pour la protection de l’enfance : 

éviter les recours des usagers. C’est édifiant ! Surtout quand on sait qu’il s’agit du seul objectif prévu 
pour « améliorer le processus protection de l’enfance ». 

  
Nous leur proposerions volontiers quelques formations « dans un esprit d’ouverture », comme 

eux quand ils veulent soulever la question du secret professionnel « et plus largement de la déontologie 
du travail social ».  


