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INTRODUCTION

Solidarité sociale 
et autonomie 
individuelle

La dénonciation de l’« assistanat » 
s’est répandue depuis quelques années. Outre le fait que ce dis-
cours stigmatise sans vergogne ceux qui sont déjà les plus fra-
giles et les plus démunis, il masque une profonde ignorance 
des mutations que l’État social a connues depuis une tren-
taine d’années. Il ignore la nature des véritables questions que 
le développement de l’assistance soulève aujourd’hui.

La pauvreté s’est tragiquement banalisée. En tout, les 
minima sociaux couvrent directement 3,5 millions de personnes, 
et plus de 6 millions si l’on compte les ayants droit. La pauvreté 
touche 13,5 % de la population, soit plus de 8 millions de per-
sonnes. Et rien n’indique que la situation s’améliore ; ce serait 
plutôt le contraire. Le revenu minimum d’insertion (RMI) hier, 
le revenu de solidarité active (RSA) aujourd’hui occupent, avec 
d’autres dispositifs, une fonction vitale : ils protègent les plus 
vulnérables. En ce sens, ils constituent un des piliers de la société 
démocratique, laquelle refuse de voir naître, en ses marges, une 
classe de sous-citoyens privés de tout. Ce n’est pas un hasard 
si les révolutionnaires, dès 1790, se sont efforcés de créer une 
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« assistance publique » qui viendrait en aide aux malades, aux 
personnes âgées, aux mères seules, aux enfants abandonnés.

Pourtant, force est de constater que l’assistance, entendue 
comme une politique ciblée sur les « exclus », ne se porte pas 
bien. À bien des égards, son développement continu, depuis 
deux décennies, résulte de la décomposition des protections 
collectives. Il traduit le passage d’un système de protections 
universaliste, érigé après guerre, à des politiques centrées sur 
la pauvreté et l’exclusion. De ce fait, la France évolue vers une 
protection sociale à deux vitesses, écartelée entre les protections 
d’un salariat bien intégré et le monde des « pauvres », auxquels 
sont réservés les minima sociaux.

En outre, le développement de l’assistance a produit un 
certain nombre d’effets pervers. Incapables de combattre effi-
cacement la précarité, les prestations comme le RMI et le RSA 
s’en accommodent, voire la structurent. Elles entretiennent la 
perte d’autonomie des individus et l’éloignement du marché 
du travail contre lesquels elles devaient précisément lutter. En 
retour, elles suscitent une forte réprobation : de nombreuses per-
sonnes ne peuvent (ni ne veulent, quand elles le peuvent) profiter  
de leurs droits. Et ces mêmes droits ont tendance à être perçus 
comme des « privilèges » par ceux qui n’en bénéficient pas. En 
fin de compte, faute de s’attaquer aux racines d’une précarité 
grandissante, la nouvelle politique sociale crée plus de diffi-
cultés qu’elle n’apporte de solutions.

Malgré les dénégations et les critiques qui l’accompa-
gnent, le développement de l’assistance, jamais démenti depuis 
vingt ans, est un choix de société non explicité et non assumé. 
Sous couvert de solidarité, il exprime un double mouvement de 
responsabilisation de l’individu, d’un côté, et de justification 
des inégalités, de l’autre. Comment enrayer l’engrenage de la 
stigmatisation des assistés et du recours croissant à l’assistance 
dans lequel notre pays s’est engagé ? Pour éviter que ce cercle 
vicieux n’aboutisse à un démantèlement progressif des droits 
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sociaux, il faut chercher à articuler, selon des voies nouvelles, la 
responsabilité de la collectivité et celle de l’individu. Comment 
faire en sorte que la lutte contre le chômage et l’exclusion ne se 
retourne pas contre ceux qu’elle devait aider ? Comment refonder 
un contrat social qui réconcilie l’autonomie des individus avec 
la solidarité nationale ? Telles sont les questions cruciales aux-
quelles ce livre tente de répondre.

Le retour  de la  pauvreté

En matière de lutte contre la pauvreté, la situation fran-
çaise est paradoxale à plus d’un titre. Nos divers héritages poli-
tiques et culturels – depuis le catholicisme jusqu’au socialisme 
en passant par la tradition républicaine – reconnaissent une 
grande importance à la prise en charge de la pauvreté et à ce que 
le xixe siècle avait appelé la « question sociale ». Les Français 
restent persuadés que l’État a, entre autres missions, celle de 
protéger les plus vulnérables. Cet attachement à l’État-provi-
dence reflète d’ailleurs une peur intime, le sentiment d’être 
menacé personnellement par la crise économique : les sondages 
rappellent qu’une majorité de Français craignent de devenir un 
jour SDF. Pourtant, ce sont les dépenses qui ne sont pas ciblées 
sur la pauvreté – l’assurance vieillesse et l’assurance maladie par 
exemple – qui luttent le plus efficacement contre celle-ci. Jusque  
dans les années 1990, les institutions de la Sécurité sociale ont, 
directement et indirectement, permis de réduire la misère. Ces 
protections générales se sont fissurées et c’est dans leurs failles 
que l’assistance contemporaine s’est développée.

Même s’il faut se garder de diagnostiquer une « explosion » 
de la pauvreté en France, nous assistons à une rupture par rapport 
aux décennies précédentes, au cours desquelles la pauvreté avait 
diminué. Aujourd’hui, les niveaux de pauvreté sont redevenus 
équivalents à ceux du début des années 1980. La crise actuelle 
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va sans aucun doute amplifier ce retournement historique dans 
la mesure où le chômage, qui en est la cause principale, est 
revenu à un niveau proche de 10 % de la population active. 
Toutes catégories confondues, il y a en France environ 4 mil-
lions de demandeurs d’emploi et le taux de chômage de longue 
durée reste une dramatique exception française (près de 40 % 
du total). La pauvreté se concentre dans les catégories les plus 
frappées par le chômage, jeunes et seniors, notamment, quand 
ils sont peu ou pas qualifiés. Si elle touche principalement les 
jeunes, elle recommence à augmenter chez les personnes âgées, 
alors que c’est au sein de ces catégories que les politiques de 
l’État-providence avaient porté leurs fruits.

Pour des raisons faciles à deviner, l’assistance s’étend à 
mesure que la pauvreté se redéploie. Or ces dispositifs de pro-
tection sociale sont souvent soupçonnés de « fabriquer » des 
pauvres. Ici prospère la rengaine de l’« assistanat », de l’oisiveté 
des « privilégiés » qui ne font rien pour s’en sortir. Bien entendu, 
aucune enquête n’a jamais apporté le moindre début de preuve 
à ces allégations. Mais, d’une certaine manière, le mal est fait : 
même si cette méfiance s’atténue lors des périodes de crise (parce 
que le traitement social du chômage semble plus légitime), ses 
ressorts ne sont pas ébranlés. Le rejet de l’assistance est devenu, 
au cours des années 2000, un élément structurant du débat poli-
tique et des représentations sociales en France.

L’«  ère  du soupçon »

Le combat que l’État-providence mène contre l’exclusion 
est plus que jamais nécessaire. Il contribue à améliorer concrè-
tement la situation des plus démunis. En quelques décennies, 
il a fait reculer le dénuement le plus extrême ; il a ouvert l’accès 
à des soins minimaux ; il a contribué à faire reculer la désaf-
filiation des personnes pauvres ou isolées. Ces résultats sont 

Le Nouvel Âge [BaT-BR].indd   10 13/01/12   14:09



S O L I D A R I T É  S O c I A L E  E T  A U T O N O m I E  I N D I V I D U E L L E

11

volontiers passés sous silence aujourd’hui ; il n’est donc pas 
inutile de les rappeler.

Mais le fait que l’assistance soit une force et une des 
raisons d’être de la société démocratique ne doit pas empêcher 
de porter un regard lucide sur ses limites. Conçus pour pallier 
les défaillances de la collectivité et assurer aux personnes une 
transition vers le plein exercice de la citoyenneté, les minima 
sociaux ont pour effet de maintenir des pans entiers de la popu-
lation dans des situations de survie et d’humiliation. Par ailleurs, 
l’architecture de la protection sociale française est assez confuse. 
Cela tient au fait que l’instauration des politiques d’assistance 
n’a jamais été vraiment assumée. La dénonciation est d’autant 
plus aisée aujourd’hui qu’elles n’ont cessé d’être mises à contri-
bution pour gérer, à moindre coût et sans avoir à en traiter les 
causes, un grand nombre de problèmes sociaux.

Au sujet de l’assistance, la société inverse souvent les effets 
et les causes. L’assistance n’est évidemment pas le moteur de  
l’oisiveté et de la paresse, mais la conséquence dramatique  
de transformations sociales nées de la crise économique : la pré-
carisation du travail, la restriction des conditions d’indemni-
sation, mais aussi la déconnexion entre le système de formation 
(initiale et continue) et le marché du travail. Cette confusion 
des effets et des causes fait que les bénéficiaires des minima 
sociaux sont des doubles victimes : à la précarité vient s’ajouter 
la suspicion générale. La paupérisation des classes populaires, 
le déclassement effectif d’une partie des classes moyennes et la 
peur du déclassement qui touche l’ensemble de la population 
se conjuguent pour alimenter un regard ambigu sur les assistés. 
Ces tensions entretiennent le mythe du chômeur « volontaire » 
et la désignation de boucs émissaires, d’autant plus commodes 
qu’ils sont, à quelques exceptions près, silencieux.

La stigmatisation de l’« assisté » indique un redéploiement 
de la conflictualité sociale. L’enjeu de cette dernière n’est plus 
tant, pour les acteurs en présence, le partage de la richesse par 
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le biais d’une négociation institutionnalisée, que la protection 
d’un espace (urbain notamment) et de valeurs (le travail, l’effort, 
etc.). Le paradoxe est que les tensions les plus fortes apparaissent 
entre certaines catégories de travailleurs modestes et les béné-
ficiaires de l’assistance, alors même qu’ils sont proches socio-
logiquement, tant la précarité guette une frange croissante des 
classes populaires salariées.

Cette « ère du soupçon », en accord avec une philosophie 
politique conservatrice, se nourrit de quelques cas de fraude. Il 
n’est pas question de nier leur existence, mais, en premier lieu, 
ces fraudes ne sont pas plus répandues chez les pauvres que chez 
les riches et les ultra-riches, dont certains sont passés maîtres 
dans l’art de l’évasion fiscale. Surtout, le fait massif est ailleurs : 
s’il y a une spécificité de la pauvreté, ce serait plutôt le non-
recours, c’est-à-dire le fait de ne pas demander à bénéficier de pres-
tations auxquelles on a droit. Le RSA illustre parfaitement ce 
point : près des deux tiers des allocataires potentiels du com-
plément d’activité destiné aux travailleurs modestes (le « RSA 
activité ») n’y ont pas recours. Désolant paradoxe : le ciblage de 
l’action publique sur la pauvreté a abouti à une vision ambiva-
lente des pauvres désormais considérés, à l’exception des sans-
abri toujours objets de compassion, comme des « profiteurs ». 
L’importance du taux de non-recours peut se lire comme une 
peur de la stigmatisation, voire une honte, chez les ayants droit 
eux-mêmes. En ce sens, le RSA est un échec, et cet échec suffirait 
seul à justifier une réflexion générale sur l’état et l’avenir de la 
protection sociale en France.

Protéger  la  protect ion sociale

Cette configuration n’est pas entièrement nouvelle. Le 
développement de l’assistance et l’évaluation morale des situa-
tions de pauvreté apparaissent comme un retour aux formes 
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de protection particulières qui prévalaient avant l’instauration 
d’une Sécurité sociale universelle au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale. Mais s’agit-il d’un simple retour à l’identique ? Rien 
n’est moins sûr. Dans la seconde moitié du xxe siècle, les poli-
tiques d’intégration (la Sécurité sociale et les assurances) ont 
escamoté le « pauvre », cible des politiques d’assistance anté-
rieures, au profit du « travailleur », à qui un statut était donné 
et dont la condition était ainsi rattachée à la société tout entière. 
En France, les politiques d’intégration, de type assuranciel, sont 
contributives et obligatoires. L’indemnisation est la contre-
partie d’une contribution préalable et elle est valable sur l’en-
semble du territoire national. La révolution de l’État-providence 
a consisté à ôter au droit social l’évaluation des comportements 
des individus qui en étaient les destinataires. Il a fallu sous-
traire aux autorités locales le droit de regard qu’elles avaient 
sur « leurs » pauvres 1.

Les politiques d’assistance, politiques spécifiques de lutte 
contre la pauvreté, se sont développées au cours des années 1980 
en réponse à la « nouvelle pauvreté », celle d’individus d’âge actif 
mais dépourvus de travail et frappés par divers accidents de la 
vie. Décentralisées et personnalisées, ces politiques s’adressent 
à l’individu dans sa singularité et couvrent les différents aspects 
de sa situation personnelle : insertion, formation, accès aux soins, 
etc. Ce retour à l’assistance, dont la création du RMI en 1988 
est emblématique, dépasse de loin les populations à secourir. 
Il implique le fonctionnement d’ensemble de la société fran-
çaise : promotion de l’égalité des chances, transformations glo-
bales du travail et de la famille, migrations, etc.

Si la protection sociale n’est pas en train de s’effondrer, 
comme on le prétend parfois, la dynamique d’ensemble n’en reste 
pas moins préoccupante. La tendance à l’œuvre aujourd’hui, c’est 

1. Voir notamment Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, 
Paris, Fayard, 1995.
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la substitution de l’assistance à des formes globales d’indemni-
sation des risques sociaux. Le développement des minima sociaux 
ne serait-il pas une forme d’abandon et un aveu d’impuissance ? 
C’est la raison pour laquelle le développement de politiques dites 
de solidarité va de pair avec des inégalités renforcées. C’est dans 
ce sens, restreint à l’assistance, que la solidarité est ici principa-
lement entendue. Dans la réflexion sociologique, l’interdépen-
dance ne s’oppose pas à l’autonomie, elle en est la condition 1.

On retrouve là un paradoxe bien connu des spécialistes des 
politiques publiques : plus une société s’attache à lutter direc-
tement contre la pauvreté, moins il lui est possible d’atteindre 
ce but 2. L’exemple du Royaume-Uni montre que, si le déman-
tèlement annoncé de l’État social n’a pas eu lieu, la désyndicali-
sation et la baisse de l’indemnisation du chômage et des autres 
risques sociaux ont contribué à donner à l’assistance une place 
bien plus importante qu’elle n’a, encore aujourd’hui, en France 3.

En définitive, l’assistance comporte quatre différences 
majeures avec les politiques universalistes de l’État-providence :

1. Loin de constituer le socle d’une société de semblables 
fondée sur la continuité des droits sociaux, l’assistance 
est un expédient qui tente d’adoucir les manifestations 
les plus criantes de la stratification sociale.

2. Ces politiques, financées par l’impôt (ce qui les diffé-
rencie des assurances), sont placées sous condition de 

1. Pour une actualisation de cette notion forgée par Durkheim à la fin du 
xixe siècle, voir Serge Paugam (dir.), Repenser la solidarité. L’apport des sciences 
sociales, Paris, PUF, 2007.

2. Walter Korpi et Joakim Palme, « The Paradox of Redistribution 
and Strategies of Equality : Welfare Institutions, Inequality and Poverty in 
the Western Countries », American Sociological Review, 63, 5, octobre 1998, 
p. 661-687.

3. Voir Paul Pierson, Dismantling of the Welfare State ? Reagan, Thatcher 
and the Politics of Retrenchment, Cambridge, Cambridge University Press, 
1994.
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ressources et administrées localement. Elles suscitent par 
conséquent une évaluation morale des individus, ceux-ci 
faisant preuve de « bonne » ou de « mauvaise » volonté.

3. Ces politiques tiennent de plus en plus lieu d’indem-
nisation du chômage 1. Par le biais des contrats aidés, 
elles ont participé au développement d’un sous-emploi 
précaire et faiblement rémunérateur.

4. Les frontières administratives de l’assistance, ses seuils, 
ses statuts et ses catégories créent des frontières à l’inté-
rieur même des catégories populaires en voie de paupéri-
sation. Elles radicalisent le besoin que chacun ressent de 
se différencier du plus proche ; et cela n’est pas étranger 
à la racialisation larvée des relations sociales 2.

Ce livre voudrait contribuer à un ensemble de réflexions 
qui, depuis plusieurs années, montrent qu’on peut ne pas opposer 
solidarité sociale et autonomie individuelle. La possibilité donnée 
à chaque individu de se former, d’apprendre tout au long de  
sa vie, de faire face aux aléas du marché du travail, de concilier 
ces droits avec une organisation plus souple de la vie privée 
représente un défi collectif qu’il est nécessaire de relever, sauf à 
consentir à graver dans le marbre les inégalités de destin.

1. Jean-Luc Outin, « Le RMI et l’indemnisation du chômage », in 
Michèle Lelièvre et Emmanuelle Nauze-Fichet, Le RMI. État des lieux, 
Paris, La Découverte, 2008, p. 101-118.

2. Didier Fassin et Éric Fassin, De la question sociale à la question raciale ? 
Représenter la société française, Paris, La Découverte, 2006.
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