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Appel à communications du réseau thématique RT6 
Protection sociale, politiques sociales et solidarités 

 
Pour le 3è congrès de l’AFS 

Paris, 14-17 Avril 2009 
 
 
L’appel à contributions couvre l’ensemble du champ thématique du réseau.  
Les séances RT6 du congrès de Paris seront construites en fonction des propositions de 
communications qui porteront sur la thématique permanente du réseau (partie 1), ainsi que sur 
des thèmes privilégiés. Le bureau a en effet souhaité proposer des thématiques en rapport avec 
le thème général du congrès « Violences et société » (partie 2). Une des séances sera tenue 
conjointement avec le réseau RT22 Parcours de vie et dynamiques sociales (paragraphe 2.1). 
 
 
1 – Les dynamiques d’évolution des systèmes de protection sociale et des solidarités 
 
1-1  Le RT6 est un lieu d’échange, de travail et de débat sur l’ensemble des questions 

touchant aux dynamiques de construction et d’évolution des systèmes de protection 
sociale et des solidarités.  

 
Politique sociale et protection sociale sont ici entendues au sens large et incluent politiques de 
l’emploi, protection sociale contre les différents risques (chômage, maladie, famille, 
vieillesse, pauvreté...) ainsi que les autres formes de solidarité (associative, familiale, 
communautaire, entrepreneuriale...).  
 
Les projets de communication qui utilisent la comparaison internationale sont 
particulièrement attendus, à côté des approches nationales et intersectorielles. Ils peuvent se 
situer à un niveau d’analyse macro-sociologique, traitant de l’architecture générale des 
systèmes et de leurs dynamiques d’acteurs, aussi bien qu’au niveau micro-sociologique relatif 
aux régulations et usages de la protection et des solidarités.  
 
 
1.2 transformation des politiques sociales et trajectoires des personnes 
 
Le réseau a noté depuis quelques années l’émergence de nouvelles trajectoires 
professionnelles des individus, lesquelles ont la caractéristique majeure d’être beaucoup plus 
mouvantes et incertaines qu’auparavant.  Cette question ouvre sur bien d’autres : Quelles sont 
les conséquences actuelles et futures de ces transformations pour les individus et les 
ménages ? Comment et pourquoi certaines sociétés contemporaines parviennent à poser ce 
problème et à le maîtriser, alors que d’autres, n’y parviennent pas ? Quelles sont précisément 
les réponses en termes de « sécurisation » des trajectoires ? 
 
Cette interrogation peut être travaillée de plusieurs points de vue : (1) transformations des 
rapports sociaux qui sont en jeu : la notion de « rapport salarial », liée à celle de « société 
salariale », est elle mise en cause par ces évolutions ? (2) D’un second point de vue, c’est la 
transformation des conditions et modes de vie et de bien-être des individus, des familles et des 
ménages qui peut être observée ; ces évolutions peuvent influencer les possibilités de choix, 
de liberté, d’autonomie, de capacité d’action et de prise de risque des individus, au sein de 
relations de solidarités diverses. Les transformations agissent de façon bien diversifiée selon 
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les catégories, les âges, les genres et les pays. (3) Elles doivent être considérées dans le cadre 
de la pertinence de plus en plus affirmée d’une gouvernance européenne (politiques de 
coordination des réformes et de la « modernisation » de la protection sociale, à travers, 
notamment, les méthodes ouvertes de coordination pour les retraites, les systèmes de santé, la 
lutte contre la pauvreté, etc.. Il ne faut pas sous-estimer le rôle que joue dans ces évolutions le 
« niveau » européen (ou « communautaire »). 
 
 
 
2 - Légitimité des politiques sociales, parcours de vie, violence dans les sociétés 
européennes 
 
Par construction, la protection sociale peut-être considérée comme antinomique de la 
violence, pour autant qu’on la considère comme l’institution centrale, dans les sociétés 
capitalistes modernes, qui contrecarre les éléments négatifs de la division sociale du travail, 
ainsi que ceux de la division politique entre gouvernants et gouvernés et ceux de la division 
sexuelle des tâches domestiques.  
 
C’est pourquoi le critère central de l’évaluation des réformes en cours de la protection sociale 
dans les sociétés européennes est celui de leur légitimité, qui implique systématiquement des 
jugements et interrogations de justice sociale. Les réformes contemporaines, sous l’influence 
de contraintes économiques, conduisent les systèmes nationaux à revoir profondément leurs 
modes de financement, les critères de la redistribution, la définition de leurs « bénéficiaires » 
(ou « publics-cibles »). Si les réformes sont considérées comme injustes par des groupes ou 
des catégories sociales, elles pourront être analysées comme illégitimes, et leur faisant 
violence, y compris quand les procédures de la démocratie de représentation sont mises en 
œuvre. L’illégitimité et l’injustice peut être permanente vis-à-vis de groupes 
systématiquement défavorisés, mais aussi vis-à-vis de catégories plus larges, au moment de 
certaines séquences des cycles de vie (maternité, jeunesse, vieillesse). Cette question peut être 
explorée à partir de réformes typiques, mais aussi à partir de positions particulières occupées 
dans la société, du point de vue des cycles de vie. Il peut en particulier y avoir coexistence 
entre la perception de l’illégitimité (voire de la violence) par certains groupes, et des 
processus de légitimation majoritaire des réformes. 
 
2 -1 - Séance conjointe RT6-RT22, Activation-workfare, parcours de vie, individualisation, 
précarisation 

 
 

Parmi les réformes typiques des politiques sociales des quinze dernières années, on note la 
tendance à l’activation des systèmes, c'est-à-dire la tendance à proportionner, plus strictement 
et plus systématiquement que dans la période précédente, l’accès aux droits sociaux à 
l’activité professionnelle. Dans certains cas (programmes de workfare aux États-Unis), la 
perception des prestations d’assistance (ou d’autres) est conditionnée strictement au respect de 
l’obligation d’accepter un emploi ou une activité « en échange ». Plus généralement, les 
programmes d’indemnisation du chômage ont tendu, un peu partout en Europe, à être 
réformés pour accroître la pression sur les individus à rechercher activement des emplois.  
Ce processus met l’accent sur les conduites individuelles, qui sont, souvent, de plus en plus 
examinées dans l’interaction entre les gestionnaires des politiques et les individus. 
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S’agissant des positions dans les cycles de vie, on peut penser à la situation des jeunes (entrée 
tardive sur le marché du travail, obligation de passer par des statuts (emplois précaires) et des 
positions aux droits inférieurs) mais aussi celle des salariés plus âgés (relégation hors du 
marché du travail, ou, au contraire, obligation de continuer de travailler).  
Enfin, des situations sur le marché du travail peuvent être examinées sous l’angle de la 
violence faite plus particulièrement à certains groupes : exposition aux risques de la précarité 
de l’emploi – droits sociaux inférieurs, conditions de travail pires, instabilité de l’emploi, 
insécurité des revenus ; exposition aux exigences productives à travers la montée de 
phénomènes comme l’aggravation des conditions de travail (émergence de la notion de stress 
professionnel). On pense aussi à la difficulté de rendre compatible les exigences imposées par 
le travail et les engagements familiaux (care). 
 
Jusqu’à quel point ces réformes sont-elles « légitimes » ? Comment envisager les processus 
de leur « légitimation » ? Peut-il y avoir à la fois légitimation et imposition normative  - y 
compris sous des formes qui reviennent à de la violence, y compris « symbolique » si l’on 
retient cette catégorie ? Quelles sont les conditions de la construction d’une éventuelle justice 
sociale au sein des communautés politiques dans lesquelles ces réformes ont lieu ? Comment 
se distinguent-elles précisément selon les pays ? 
 
Au surplus, au-delà des innovations et transformations des discours et des référentiels des 
politiques, il convient aussi de faire attention à la traduction concrète des réformes dans la 
réalité des impositions ou obligations faites aux personnes ? Après 15 ans de développement 
d’un discours d’ « activation », on peut se demander quels en sont les résultats sociaux, 
collectifs, au regard des objectifs qui soutiennent officiellement ces politiques dans le discours 
politique (assurer l’emploi comme meilleure protection contre la pauvreté, rendre le travail 
rémunérateur, etc…). Il s’agit aussi de se poser la question des sources précises de la 
transformation idéologique, et, tout particulièrement, de l’influence, dans le social, des 
paradigmes économiques désormais dominants (comportementalisme, théories des incitations, 
utilitarisme, préférences économiques..). 
 
 

2- 2 - Politiques sociales et cohésion sociale 
 
Certains champs thématiques s’avèrent particulièrement révélateurs des rapports entre 

la légitimité des politiques sociales et la cohésion sociale. Leur examen pourra contribuer 
directement à élucider les évolutions des conceptions intellectuelles et des technologies 
organisationnelles mises en œuvre dans la restructuration de la protection sociale. 

 
Autonomie de l’individu. Un double leitmotiv, apparu avec la réorientation progressive des 
politiques sociales et en rupture avec la conception d’un État-providence garant des droits 
acquis, met en avant l’individu et l’autonomie. Ces notions servent de légitimation à la 
restructuration des droits. C’est au nom de l’individu autonome et responsable qu’il faut 
activer les politiques d’emploi et de chômage, limiter l’accès aux aides et services à certaines 
populations, favoriser le maintien à domicile, individualiser les droits sociaux et inclure des 
situations nouvelles comme les questions de genre, de préférences sexuelles, de 
monoparentalité, de jeunes en rupture familiale, etc. Ces évolutions constituent-elles le signe 
d’une atomisation de la société entérinée par les politiques sociales ou, au contraire, d’une 
meilleure adaptation des dispositifs de protection sociale aux dynamiques sociales et, dès lors, 
créatrice de nouveaux liens de solidarités ? 
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Rôle des agences privées et des associations. Une tendance à la délégation aux  agents privés 
se développe autour de la mise en œuvre des politiques d’activation et de ciblage : la 
privatisation des agences d’emploi en Allemagne, la prise en charge des toxicomanie par les 
communautés thérapeutiques en Italie, le passage par des associations humanitaires ou 
militantes pour les soins médicaux des personnes économiquement fragilisées en France. Les 
associations exercent souvent une véritable fonction de médiateur entre les politiques ou 
administrations publiques et les populations “ ciblées ”. L’acceptabilité sociale des mesures de 
recadrage des droits passe de manière croissante par les associations de terrain. Leur caution 
morale, en tant que défenseurs accrédités des populations en difficulté, peut s’avérer 
indispensable aux  nouvelles politiques sociales, qui puisent ainsi une part de leur légitimité 
dans celle des associations. Ces agents privés constituent-ils une garantie de meilleure 
gestion, voire un acteur innovant ou seulement un support à une légitimation défaillante, voire 
à une relégation sociale ? 

 
Protection sociale « à deux vitesses » ?. Une double dynamique est observable dans différents 
secteurs. Selon les pays, il peut s’agir de l’école, de la petite enfance, du « médico-social » ou 
de la santé. L’exemple de la protection maladie française illustre ce problème. La mise en 
place de droits spéciaux pour les populations précarisées (CMU et AME) va de pair avec la 
hausse de la participation financière pour les patients “ ordinaires ”, affiliés au régime général, 
et avec un ciblage/contrôle renforcé des patients bénéficiant d’une prise en charge à 100 %  à 
titre de maladie grave. En France, les possibilités légales pour les médecins de dépasser les 
tarifs se multiplient ; en Allemagne et aux Pays-Bas, la privatisation de la gestion des caisses 
d’assurance maladie progresse, un des objectifs étant de limiter le pouvoir de veto des 
médecins. Ces développements annoncent-ils une gestion plus « efficace » du système de 
prise en charge ou, au contraire, un clivage croissant entre, d’un côté un système général en 
voie de privatisation et, de l’autre un système public doublement ciblé, techniquement et 
socialement ?  

 
Procédure 

 
Cet appel à communications est bien sûr ouvert à tous : chercheurs, doctorants, étudiants de 
3éme cycle, praticiens… 
Les propositions de communications, de 2 pages maximum seront à adresser avant le 25 
septembre aux deux membres du bureau suivants : 
 
Anne-Marie Guillemard, présidente (amg@ehess.fr ) 
Jean-Claude Barbier, vice-président (jean-claude.barbier@univ-paris1.fr) 
 
Les propositions doivent comporter un titre, une définition de l’objet et des questions de 
recherche ; une présentation des méthodes utilisées ; une anticipation des résultats de la 
recherche, ainsi que quelques références bibliographiques 
 
Ceux dont les propositions auront été retenues seront avisés le 30 octobre au plus tard et 
devront rédiger, pour  le 15 novembre 2008 un résumé de leur communication de 1500 signes 
maximum, format impératif qui sera mis en ligne sur le site du RT6 et transmis pour 
publication à l’AFS pour le volume des abstracts du congrès. La date de remise des papiers 
sera précisée plus tard. 
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