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Introduction 

 

Depuis la création d’une nouvelle vague de programmes sociaux, { partir des modèles 

« couronnés de succès » de Bolsa Familia au Brésil et Progresa au Mexique depuis le 

milieu des années 1990, beaucoup d’encre a coulé sur les Conditional Cash Transfer 

Programs. Leur succès reposait sur trois piliers : peu coûteux, avec une couverture très 

importante des populations les plus pauvres en milieu rural, grâce à un ciblage obtenu 

par des moyens techniques très poussés. Parallèlement, ces programmes s’appuient sur 

la conditionnalité de l’aide et soulèvent également la question de l’exclusion : exclusion 

dès la sélection ou exclusion pour cause de non accomplissement des contreparties 

exigées dans le programme. Au Mexique, qui sera notre cas d’étude, des conditions 

strictes sont imposées aux bénéficiaires. D’autres effets de l’arrivée massive du 
                                                           
1
 Cette communication a été élaborée dans le cadre du projet de recherche « Offre institutionnelle et logiques 

d’acteurs: femmes assistées dans six métropoles d’Amérique latine - LATINASSIST » qui reçoit le soutien 
financier de l’ANR. 
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programme Progresa (élargi aux villes au début des années 2000, prenant alors le nom 

d’Oportunidades)2 se manifestent dans différents domaines de la vie sociale : le travail, 

les tâches afférentes au programme qui échoient aux femmes, la nouvelle place des 

jeunes et des vieillards dans la famille… sont autant d’aspects qui modifient en 

profondeur l’institution familiale et la société dans son ensemble. Au niveau local, plus 

particulièrement, les « familles Progresa » ont acquis un statut particulier, souvent 

stigmatisé, tandis que des leaders sont apparus parmi les femmes engagées dans le 

programme. 

 

Cette communication s’appuie sur des données de terrain recueillies entre 1997 et 2010, 

au niveau national et, directement, dans deux Etats mexicains, le Guerrero et le Jalisco. 

La durée du programme et son évolution, ainsi que la dissémination de ce modèle de 

programme social en Amérique latine, ont permis de réfléchir { l’évolution des 

politiques sociales, en particulier au Mexique dont l’expérience est très riche dans ce 

domaine. Dans ce pays, la multiplicité de programmes sociaux a été fortement réduite, 

les bénéficiaires de la protection sociale sont identifiés et suivis, les contreparties 

exigées aux bénéficiaires transforment en profondeur la famille et la vie sociale en 

général, les manœuvres d’appropriation et/ou de contournement, voire de rejet, sont 

nombreuses et variées, comme nous tenterons de le montrer. L’addition au programme 

Oportunidades d’une sécurité sociale minimum (Seguro popular) et la création d’un 

nouveau volet, “70 y más” destiné aux personnes âgées de plus de 70 ans, orientent les 

recherches dans le sens de l’universalisation des droits sociaux. De nouvelles 

configurations institutionnelles surgissent de la politique sociale dirigée aux populations 

en extrême pauvreté, tandis que la glorification de la catégorie de « pauvre » autorise les 

populations { s’exprimer en défense de leurs intérêts. Les changements objectifs et 

subjectifs dans la société mexicaine rendent compte d’ajustements politiques, à la fois 

dans le sens de policy et de politics. Les changements de comportements préconisés ont 

bel et bien lieu. Peut-être ne correspondent-ils pas exactement à ce que les pouvoirs 

publics et la société ont imaginé. 

 

L’argumentaire se présente en deux parties : la première propose une révision théorique 

des conditionnalités et des contreparties, dans le cadre d’une vision morale et 

                                                           
2
 Pour plus d’informations sur ce programme, voir notamment Bey (2008). 
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moralisante de l’assistance, et leur application dans le cas concret des transferts 

monétaires conditionnels du Progresa-Oportunidades. Dans la deuxième partie, 

différentes régions du Mexique fourniront trois illustrations des conditions pratiques et 

des conséquences des conditionnalités de l’assistance dans la première étape de ce 

programme en milieu rural. Nous aborderons ensuite l’évolution récente du programme 

et terminerons avec sa contribution { la construction d’une image de la famille 

renouvelée. Ce programme est présenté comme cadre d’une réflexion qui se veut 

centrée sur les conditionnalités et les contreparties, mais nous pourrons débattre de 

certains aspects qui ne sont pas présents dans la communication. 

 

 

1. Conditionnalités et contreparties 

 

Les conditionnalités sont désormais intrinsèques aux programmes sociaux de seconde 

génération et s’inscrivent dans une vision technocratique de l’assistance. Les 

conditionnalités sont généralement invoquées pour l’attribution de prêts internationaux 

aux Etats, par la Banque mondiale notamment : des cadres stratégiques ont été élaborés 

pour répondre à un impératif : réduire le nombre de pauvres dans les pays bénéficiaires 

(Campbell & Losch, 2002). Ces normes s’accompagnent d’un appareil de mesures de plus 

en plus complexe qui permet à la fois de cibler au plus près les populations « pauvres », 

voire en « extrême pauvreté » et l’échelle d’intervention – l’individu, le foyer – et de 

quantifier les progrès obtenus par l’action publique – nombre d’enfants scolarisés, 

nombre d’enfants sous-alimentés, etc. Bien entendu, cette approche technocratique de la 

lutte contre la pauvreté a des conséquences sur le modèle des transferts monétaires 

conditionnels que nous examinons ici. 

 

Les droits conditionnels 

 

Les droits conditionnels apparaissent en rupture avec les « Etats-providence de service 

public », sous le modèle keynésien de « welfare ». Il suffira de rappeler que l’État libéral 

limite son intervention à « un certain nombre de conseils et préceptes de comportement, 

pour renverser une question de droit politique en une question de moralité 
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économique » (Donzelot, 2005 : 56)3. De ce point de vue, il est nécessaire d’empêcher 

que les pauvres revendiquent le droit { une assistance permanente de la part de l’État. 

Ils sont rendus responsables de leur avenir. Comme le rappelle Robert Castel, l’Etat ne 

peut ni ne doit donner à tout le monde. Des choix sont désormais opérés, sous le 

nouveau vocable de « ciblage ». Les populations concernées (généralement les familles 

les plus pauvres, sous diverses modalités et avec un traitement différencié entre leurs 

membres) se voient ainsi octroyer une aide sous certaines conditions. 

 

Ainsi, conditionnalités et contreparties font leur apparition dans des formes nouvelles 

de protection ou d’assistance sociale. Les droits sociaux apparaissent alors comme 

conditionnels. Cette contradiction dans les termes laisse augurer une conception de la 

citoyenneté « à géographie variable ». Seuls les foyers – ou les individus, selon les cas – 

qui remplissent certaines conditions sont éligibles : enfants en bas âge, enfants et/ou 

jeunes scolarisés, personnes âgées, etc. Ces groupes d’}ges présentent tous une plus 

grande vulnérabilité que les adultes : dénutrition, déscolarisation, absence ou perte 

d’autonomie. Cette nouvelle modalité de l’action de l’Etat sur le social s’accommode 

néanmoins d’une hybridation du public et du privé, dans le sens à la fois des charges et 

retraits de l’Etat pour certaines interventions qui incombent alors au secteur privé et du 

transfert de responsabilités à la famille. L’institution familiale tend à se dégager de 

l’autorité paternelle, alors que la femme et les enfants, mais surtout les enfants si l’on 

fait référence au contexte mexicain étudié ici, sont la cible de l’assistance. En pratique, 

les femmes sont plutôt instrumentalisées dans leur rôle de mère nourricière. Les enfants 

sont bien au cœur d’un dispositif qui va au-del{ d’un programme social. En témoigne la 

législation sur le travail des enfants, censée défendre l’enfant contre sa propre famille. 

Dans le même sens, l’injonction éducative écarte l’enfant de ses parents, l’isole dans 

l’assistance (à travers des bourses scolaires individualisées), voire l’éloigne en lui offrant 

de nouvelles perspectives de vie. 

 

L’hygiène et la santé basculent dans le domaine public et tout un appareil administratif 

(assistants sociaux, infirmiers, médecins, éducateurs, etc.) est mobilisé pour transmettre 

de nouvelles règles de comportement au cœur de l’espace privé et d’en surveiller les 

progrès. Renvoyer l’enfant { sa mère coûte moins cher que de créer des institutions. 

                                                           
3
 Les caractéristiques de l’Etat social libéral sont amplement décrites par Marcel Gauchet (2010). 
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C’est ce qu’observe Jacques Donzelot en caractérisant l’Etat hygiéniste du XIXe siècle 

français par opposition à la charité. Ce que cet auteur appelle « philanthropie » repose 

sur la volonté de développer une économie sociale et morale qui dirige « la vie des 

pauvres en vue de diminuer le coût social de leur reproduction, d’obtenir un nombre 

souhaitable de travailleurs pour un minimum de dépense publique » (Donzelot, 2005 : 

21). On a mis la famille sous tutelle pour combiner des objectifs sanitaires et éducatifs 

avec une vigilance économique et morale, ce qui amène la question : « la famille, un 

agent de reproduction de l’ordre établi ? » (Donzelot, 2005 :89). L’enregistrement des 

familles assistées est en effet le point de départ de tout un système de surveillance. 

 

Les programmes sociaux qui se situent dans l’optique de la philanthropie sont conçus 

comme un investissement. Contrairement { l’acte de charité qui n’attend rien en 

échange, l’Etat investit dans les bénéficiaires de l’assistance, tandis que dans la sphère 

privée, non seulement l’épargne est encouragée, mais aussi l’investissement personnel ; 

dans ce cas, celui des femmes d’abord, sur lesquelles repose la responsabilité des soins 

(care) et de la surveillance dans l’esprit de coresponsabilité contenu dans les 

contreparties, mais aussi celui des enfants, qui, au fil de leur progression dans le 

programme, doivent étudier et accumuler une épargne pour faire leur entrée dans le 

monde du travail. L’objectif du programme Progresa-Oportunidades, qui fera l’objet de 

cette présentation, est en effet de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et justifie 

entièrement le traitement différencié des enfants et des jeunes. 

 

Au niveau national, les conditionnalités sont sous-jacentes à l’élaboration des 

programmes sociaux afin de garantir l’accès des bénéficiaires aux services sollicités dans 

le cadre du programme. Au Mexique, au moment de la création du Programme 

Education Santé Alimentation (connu sous l’acronyme Progresa) en 1997, les 

équipements éducatifs et sanitaires ont été recensés dans les zones rurales. Ils faisaient 

déjà partie des critères pris en compte dans le calcul de l’indice de développement 

humain (IDH) des Nations Unies et, au Mexique, de l’indice de marginalité, créé en 1976 

dans le cadre du programme Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Pauperizadas y Grupos Marginados (COPLAMAR). Afin de contribuer à une meilleure 

couverture du programme, le développement des infrastructures sociales rurales est 

pris en charge { l’échelle municipale depuis 1996, grâce à un fonds décentralisé, le Ramo 
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33 (Bey, 2006b). Cependant, ce qui fait la force du programme fait aussi sa faiblesse : en 

s’appuyant sur différents ministères et administrations, { l’échelle de la fédération, des 

Etats fédérés ou des municipes selon les cas, la fourniture des équipements et services 

requis n’est pas toujours { la hauteur de la demande. Par exemple, pour répondre aux 

conditionnalités du Progresa (en milieu rural, rappelons-le), certaines localités se sont 

équipées de « telesecundarias », c’est-à-dire des collèges qui fonctionnent avec une 

télévision et un seul enseignant. Cet équipement sommaire, souvent en panne, ne peut 

rivaliser avec des collèges mieux lotis et l’écart se creuse ainsi entre les milieux rural et 

urbain en matière d’éducation. D’autres exemples dans le domaine de la santé viennent 

étayer cette observation. 

 

Globalement, pour devenir bénéficiaire du Progresa, il faut appartenir à une localité4 

éligible (identifiée comme zone de pauvreté extrême) et disposant des équipements 

sociaux requis dans un rayon déterminé. Mais chaque foyer doit également faire la 

preuve de son état de pauvreté extrême en répondant à un questionnaire appliqué dans 

chaque logement. L’étape suivante du programme, qui élargit la couverture aux villes et 

prend le nom d’Oportunidades, impose une nouvelle contrainte : les mères doivent faire 

la démarche de l’inscription, c’est-à-dire qu’elles doivent identifier elles-mêmes leur 

foyer comme se trouvant extrêmement démuni5. Elles reçoivent ensuite une visite à leur 

domicile. 

 

La conditionnalité s’exerce sur le ciblage, mais elle joue aussi sur un état temporaire qui 

caractérise le foyer au moment de son entrée dans le programme. Ce dernier doit servir 

de levier pour sortir de la spirale de la pauvreté et donc de l’assistance. Un programme 

conditionnel ne peut donc pas être assimilé à un droit. Dans cet objectif d’accorder une 

aide temporaire a été créé un régime différencié, « Esquema diferenciado de apoyos », qui 

consiste à réévaluer la situation de la famille, au bout de six ans en milieu rural, quatre 

ans en ville, et débouche sur quatre possibilités : soit la famille est exclue pour « erreur 

d’inclusion », soit la famille ne reçoit plus que les bourses scolaires, soit les jeunes sortis 

avec succès du secondaire sont pris en charge individuellement pour faciliter leur entrée 

                                                           
4
 Un municipe comprend plusieurs localités de différentes tailles, parfois d’habitat dispersé. 

5
 Il est toutefois remarquable que les femmes se présentent le plus souvent à l’enregistrement dans leurs 

meilleurs atours, de même qu’elles « préparent » leur maison en prévision de la visite des techniciens et 
assistantes sociales du programme. Il n’est jamais question d’exhiber son dénuement. 
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dans la vie active (ouverture d’un compte épargne alimenté par les points obtenus 

depuis la troisième année du secondaire), soit encore le foyer est considéré comme 

« sorti » de la pauvreté. Dans ces trois derniers cas, les contreparties sont toujours 

exigées à la famille, car elle est toujours considérée comme « bénéficiaire » du 

programme. Le soutien particulier accordé aux jeunes, « Jóvenes en Oportunidades », 

exprime une individualisation de l’assistance sous-jacente aux objectifs du programme, 

lesquels mettent l’accent sur la sortie de la pauvreté et sur le développement du capital 

humain. 

 

Les contreparties 

 

Les contreparties sont les actions ou services que les bénéficiaires doivent entreprendre 

ou fournir pour continuer à recevoir les prestations sociales qui leur ont été accordées. 

Dans le cas du Progresa-Oportunidades, deux exigences claires sont stipulées dans le 

cadre de la « coresponsabilité » : les enfants doivent suivre une scolarité régulière, 

l’absentéisme étant sanctionné par un arrêt du versement des prestations. L’ensemble 

de la famille a également l’obligation d’honorer les rendez-vous périodiques auprès du 

médecin du centre de santé de son secteur. Ces rendez-vous sont mensuels, chaque 

enfant devant être accompagné de sa mère. Les mères doivent également se soumettre à 

des examens, notamment pour la détection du cancer de l’utérus. En outre, des 

conférences, organisées sous forme de groupes de discussion entre le personnel médical 

et les mères, sont organisées périodiquement sur des thèmes d’hygiène, de santé 

(notamment sur les campagnes de vaccination) et de nutrition. De manière générale, 

l’ensemble des prestations de santé s’applique dans le cadre de la prévention et, par 

conséquent, une grande part de responsabilité revient aux femmes. 

 

Hormis ces contreparties inhérentes au programme, il est devenu coutumier de 

réclamer aux seules bénéficiaires d’entretenir les b}timents publics directement 

concernés par le programme (écoles, dispensaires), mais aussi les espaces publics du 

village (rues, place, atrium de l’église…). Cette pratique est valorisée par la collectivité (y 

compris la mairie) comme un témoignage de gratitude pour l’assistance reçue et aussi 

comme une preuve de moralité. Les intéressées sont moins enthousiastes, exprimant 

leur insatisfaction face { un traitement différencié pour l’entretien d’espaces publics, 
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ressenti comme une stigmatisation et un abus, et faisant valoir que le temps passé dans 

ces t}ches d’entretien leur fait défaut pour conduire l’économie de leur ménage. Parmi 

les recherches menées depuis les débuts du Progresa, certaines ont largement traité 

l’économie domestique et montré, dans diverses situations allant du dénuement le plus 

grand à des conditions économiques moins dramatiques, que les stratégies de survie 

réclament une diversification des activités, allant du suremploi (mal rémunéré) à la 

contribution des enfants et des jeunes dans les activités domestiques, voire le travail 

rémunéré (González de la Rocha, 2006). 

 

Il est remarquable que les exigences exprimées par les prestataires induisent de 

nouveaux comportements de la part des bénéficiaires – investir dans l’éducation des 

enfants, prendre soin de leur santé et de leur alimentation –, et donc de nouveaux 

besoins, tandis que le programme ne prend aucun engagement pour satisfaire les 

nécessités qui s’ensuivent – soigner (construction de centres de santé ou de 

dispensaires, recrutement d’infirmiers et de médecins), accueillir un nombre plus élevé 

d’élèves, garantir leur passage { des niveaux supérieurs (construction de collèges et de 

lycées, recrutement d’enseignants). 

 

 

2. La dimension morale de l’assistance 

 

Il existe des conditions implicites et explicites, en lien avec les objectifs des différents 

acteurs impliqués dans le programme, en qualité d’assistants ou d’assistés. Comme nous 

l’avons vu précédemment, le contrôle de l’espace privé est anticipé par les femmes. Elles 

préfèrent le plus souvent se montrer sous leur meilleur jour, afficher leur propreté et 

leur souci d’assumer leur rôle de care. Il n’en demeure pas moins une intrusion dans leur 

espace privé : la visite des logements conduit aux lieux les plus intimes : la chambre à 

coucher, la salle de bains ou ce qui en tient lieu, la cuisine et les plats que l’on y prépare. 

L’intrusion dans l’intimité des corps mérite elle aussi d’être soulignée. La pratique du 

frottis pour la détection du cancer de l’utérus, lors des visites médicales obligatoires, est 

la cause d’un traumatisme psychologique pour de nombreuses femmes, qui s’ajoute { la 

rumeur de ligature des trompes pratiquée à leur insu à cette occasion. 
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La dimension morale se trouve au cœur de la « coresponsabilité » inhérente au 

programme. Comme l’indique Donzelot dans le titre de l’ouvrage déj{ cité (2005), c’est 

bien de « police des familles » qu’il s’agit. Les exemples donnés ci-dessous offriront 

plusieurs tableaux dans l’intention d’illustrer les attentes implicites dans les 

conditionnalités du programme, tandis que le vécu des populations concernées n’est pas 

pris en considération. 

 

La Sierra Tarahumara : un exemple d’exclusion 

 

Le cas de la Sierra Tarahumara (Etat de Chihuahua) nous permet d’illustrer les 

contradictions du programme. La création du Progresa, nous l’avons dit, répondait à un 

objectif prioritaire : cibler les populations rurales les plus défavorisées. Cependant, cet 

objectif se heurtait { un obstacle, du fait que le programme s’appuyait sur des 

équipements existants. Les enfants devaient être scolarisés de manière assidue et un 

ensemble d’activités de suivi médical, d’hygiène et de nutrition réclamait la proximité de 

dispensaires ou au moins de services de santé avec un personnel circulant. Les règles du 

programme étaient très strictes à ce sujet : les infrastructures devaient se trouver dans 

un rayon de cinq kilomètres autour des localités, jusqu’{ quinze dans le cas d’un habitat 

dispersé. Or il est bien connu que les populations les plus pauvres sont généralement 

celles qui résident le plus souvent dans les périphéries des centres urbains ou en habitat 

rural dispersé, comme c’est le cas des indiens rar|muris, habitants de la Sierra 

Tarahumara, qui est une région de canyons. 

 

Les enquêtes préliminaires pour l’incorporation des familles parmi les bénéficiaires des 

programmes ont laissé en marge de nombreuses familles qui, selon les enquêteurs, 

résidaient « trop loin ». Cette erreur rectifiée lors d’une campagne ultérieure 

d’intégration de nouvelles familles, il se présenta un second problème, celui de ne 

pouvoir satisfaire aux conditionnalités du programme faute d’équipements scolaires et 

sanitaires dans un rayon établi par les « règles d’opération » du programme ou faute 

d’une assistance régulière dans les centres pédagogiques ou de santé. Des milliers de 

familles en furent ainsi exclues. 
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Or, en 2011, une période de sécheresse a provoqué des famines dans la région et le 

décès de nombreux enfants. Cette situation, fortement médiatisée, a soulevé la question 

du rôle du programme Oportunidades non seulement pour « développer le capital 

humain des jeunes appartenant aux familles les plus pauvres dans la perspective de 

rompre le cercle vicieux de la pauvreté »6, mais pour contribuer à leur survie. Cet 

exemple illustre bien le décalage entre des cadres techniques basés sur la 

conditionnalité de l’assistance et la réalité concrète de la misère, dans un pays classé 

parmi les nations membres de l’OCDE. 

 

Les mixtèques du Guerrero : le cas des migrations saisonnières 

 

La montagne de l’Etat de Guerrero abrite une autre des ethnies les plus misérables du 

Mexique : les Mixtèques. Depuis des décennies, les hommes ont pris le chemin des agro-

industries du nord du pays. La période de migration est fixée par la récolte du maïs (en 

novembre) et le retour par les semailles (en avril). Plus récemment, cette migration 

saisonnière a entraîné toute la famille, les enfants étant autorisés à travailler très jeunes 

(6, puis 8, puis 10 ans). Sous la forme d’un contrat collectif de travail (cependant 

informel), tous ces travailleurs sont payés à la journée pour un même salaire. Certes, les 

parents doivent aider leurs enfants pour accélérer la cadence, mais les tâches confiées 

aux femmes et aux enfants sont délicates et sont bien adaptées à leur taille (désherbage 

manuel, récolte de tomates et concombres). Ces familles migrent une partie de l’année 

pour pouvoir rester sur leurs terres ancestrales. Les modalités de salaire rendent le 

travail des enfants indispensable pour dégager une épargne7. 

 

Les conditions déplorables de cette migration, organisée à travers des intermédiaires 

locaux, a attiré l’attention des pouvoirs publics qui ont créé un programme d’appui 

social aux travailleurs saisonniers (Programa nacional para jornaleros agrícolas – 

PRONJAG), aussi bien sur les lieux de départ que de destination. Il s’agissait tout d’abord 

de faciliter le déplacement et les conditions d’hébergement des familles. Le contrat de 

travail n’était pas remis en cause, pas plus que les conditions de travail (Bey, 2003). La 

création de ce programme coïncidait avec celle du Progresa et la dimension éducative fut 

                                                           
6
 Objectif du programme depuis sa création (Progresa, 1997). 

7
 En comparaison, les travailleurs originaires de la région sont payés à la tâche ou pour d’autres fonctions et 

reçoivent des salaires plus élevés. 
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rapidement prise en compte, notamment avec l’aménagement de classes bilingues { la 

fin de la journée de travail. Cependant, le Progresa a une dimension résidentielle qui 

entre en contradiction avec cette dynamique migratoire en période scolaire. Les 

responsables du programme escomptaient que les subventions aux familles mettraient 

fin à la migration des enfants (et donc au travail des enfants), ce qui ne fut pas le cas 

immédiatement. Peu à peu, des arrangements familiaux se mirent en place, des parents 

collatéraux ou grands-parents enregistrant sous leur nom les enfants scolarisés, 

essentiellement les jeunes attributaires de bourses ({ partir de l’}ge de 8 ou 9 ans pour 

le niveau équivalent au CM1). Sous l’effet de ces contournements de la règle établie par 

le Progresa, une nouvelle géographie s’est dessinée : des villages sont entièrement vidés 

de leur population pendant la moitié de l’année, tandis que d’autres se gonflent d’une 

population jeune. 

 

Lagunillas : une famille « Oportunidades » 

 

Quand nous sommes arrivés { Lagunillas, petite localité du municipe d’Atemajac de 

Brizuela, dans l’Etat de Jalisco, la famille qui nous a hébergés était sans conteste l’une 

des plus pauvres. Elle était formée d’un jeune couple d’une trentaine d’années avec ses 

deux enfants de trois et six ans. Fils cadet d’un ejidatario encore en activité qui a cédé 

une partie de ses terres à son aîné, Enrique n’avait reçu, lui, aucune parcelle dans l’ejido 

et il s’employait comme ouvrier agricole dans la zone. Il avait construit sa maison en 

marge du village, dont il tentait d’améliorer l’aménagement dans les périodes sans 

travail ; mais les fournitures sont chères. Sa femme Tina s’occupait du foyer. Son activité 

principale consistait à laver les vêtements, surtout ceux de ses enfants. L’eau courante 

n’arrivant que quelques heures par jour, c’était sa plus grande préoccupation, partagée 

avec celle de l’approvisionnement alimentaire. Quand l’argent manquait, elle passait des 

heures { parcourir la campagne { la recherche d’herbes comestibles et de « cœurs de 

cactus » pour compléter une alimentation à base de tortilla de maïs et de piment, 

agrémentée parfois des œufs de quelques poules qui se partageaient la cour avec le 

chien et le chat. Quand elle le pouvait, elle préparait une crème aux œufs pour son mari, 

qu’il dégustait royalement sur son lit au retour du travail, et dont les restes allaient aux 

enfants. Ce rituel avait incontestablement la fonction de fixer la place de chacun des 
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membres de la famille dans un rôle bien défini, celui de la mère étant incontestablement 

celui de nourricière. 

 

Depuis deux ans, Tina recevait une allocation du programme Oportunidades pour ses 

deux enfants. N’ayant pas encore atteint l’}ge plancher pour les bourses scolaires, 

individualisées et de plus en plus élevées selon le niveau d’étude (les filles recevant plus 

que les garçons), cette aide s’élevait { seulement une dizaine d’euros par mois. Il fallait, 

pour la recevoir, se déplacer jusqu’au chef-lieu d’Atemajac de Brizuela tous les deux 

mois. 

 

Dans les conférences que le centre de santé imposait aux mères dans le cadre du 

programme, Tina a « appris » que son rôle est de veiller { l’hygiène, la santé et la 

nutrition de ses enfants. Elle reçoit des informations pour prévenir certaines maladies, 

préparer des repas nourrissants, et doit se présenter avec ses enfants à des rendez-vous 

périodiques organisés avec des médecins itinérants. Sur place, le dispensaire ne dispose 

que d’infirmiers et de quelques rares médicaments. 

 

Tina passe donc beaucoup de temps à nettoyer, surtout les vêtements de ses enfants qui 

doivent toujours être impeccables (ce qui est une gageure à la campagne). 

L’alimentation reste, elle, relativement inchangée car le subside mensuel ne représente 

qu’une petite contribution. Au village, tout est plus cher qu’en ville. Mais les transports 

collectifs sont coûteux, eux aussi. Dans sa vie Tina n’a été qu’une seule fois { Guadalajara 

(capitale de l’Etat), pour rendre visite à des parents. 

 

Au fil des ans, les responsables du programme au niveau de l’Etat ont fait la promotion 

d’une organisation sociale des bénéficiaires qui allait dans le sens d’une activité 

collective, { la fois sociale et lucrative. Des groupes d’artisanat ont ainsi été créés par 

endroits. A Lagunillas, localité d’une cinquantaine de familles, les mères « Progresa » ont 

ainsi été contraintes d’organiser en groupes, chez l’une ou l’autre, la préparation de plats 

traditionnels (tamales8) pour les commercialiser ensuite en faisant le tour du village9. 

Cette pratique était très mal perçue par certaines de ces femmes, notamment Tina, qui 

                                                           
8
 Beignets de pâte de maïs farcis cuits dans des feuilles de maïs, dont la préparation est très longue. 

9
 Il pouvait s’agir également d’ateliers d’artisanat (couture, broderie, tissage…). 
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se disaient honteuses d’afficher ainsi leur pauvreté aux yeux du reste du village, qui les 

recevait parfois avec une impatience manifeste. La perte de temps dans ces activités 

n’était pas le moindre souci. Ces activités annexes au programme, imposées dans l’esprit 

d’une contrepartie { l’assistance reçue, ont été accompagnées, selon les municipalités, 

d’un certain nombre d’exigences qui relevaient plutôt d’abus de pouvoir : par exemple, 

dans le municipe d’Atemajac, obliger les adultes (y compris }gés) { suivre des cours 

d’alphabétisation dans le chef-lieu. Des entretiens sur ce sujet ont montré que les 

intéressées étaient fort inquiètes de ces charges supplémentaires et des voyages qu’elles 

imposaient et certaines d’entre elles refusaient même l’allocation de base  qui leur avait 

été octroyée au seul titre de parents sans enfants scolarisés. 

 

De manière générale, durant nos entretiens, les femmes se plaignaient de la 

multiplication des contraintes qui leur étaient imposées, toujours dans l’esprit de 

changer leurs comportements et d’améliorer leur mode de vie : cours de nutrition, 

prévention et soins d’hygiène et santé, entretien des lieux publics concernés par le 

programme mais utilisés par l’ensemble de la population (écoles, dispensaires), et 

également, parfois, de l’espace public (voies publiques, églises…). Cette augmentation 

des contraintes entrait en concurrence avec les tâches habituelles des femmes, qui ont 

en outre généralement développé diverses activités économiques d’appoint (vente de 

produits manufacturés à domicile, artisanat…). A la stigmatisation des bénéficiaires 

d’une assistance exclusivement accordée aux familles les plus démunies, s’ajoutait ainsi 

l’exploitation des femmes de la part des non bénéficiaires. 

 

 

Ces trois exemples mettent l’accent sur différents traits et conséquences de la 

conditionnalité du programme social. La stigmatisation est indissociable d’un jugement 

moral porté sur les plus démunis : ils sont responsables de leur situation. Les enfants 

sont protégés, même de leurs parents dans le cas du travail des jeunes, les mères sont 

instrumentalisées, responsables, plus que tout autre membre du foyer, du respect des 

normes, de l’hygiène physique et morale de la famille. 
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La famille recomposée 

 

Au fil des années, à la faveur des changements de gouvernements mais aussi de 

nouvelles perspectives dans la protection sociale, le programme a évolué et s’est 

notamment élargi { de nouvelles catégories de populations pauvres. Nous l’avons vu, { 

partir de 2002, Progresa est devenu Oportunidades avec la couverture des villes 

moyennes d’abord, puis des grandes villes. Les nombreuses évaluations du programme, 

aussi bien quantitatives que qualitatives10, alimentent des réflexions suscitées 

également dans d’autres pays, comme au Brésil où la création d’une pension pour les 

personnes âgées a transformé le milieu rural. Les perspectives d’universalisation des 

droits sociaux s’appuient ainsi sur ces dynamiques et viennent contredire la 

conditionnalité des droits (Valencia, 2010). Dans ce nouveau contexte de la politique 

sociale mexicaine, de nouvelles conditionnalités sont apparues, qui n’affectent pas de la 

même manière les intéressé(e)s dans les villes et dans les campagnes. 

 

Le programme « 70 y más » a été conçu en 2006 comme une extension d’Oportunidades 

afin d’apporter une couverture sociale { l’ensemble des vieillards (}gés de plus de 70 

ans) en situation d’extrême pauvreté, d’abord en milieu rural. Cet élargissement du 

programme, initialement tourné vers les jeunes, affichait la prétention d’une 

universalisation des droits sociaux, qui accompagnait la création d’une sécurité sociale 

minimum (comparable à la couverture maladie universelle – CMU en France), appelée 

Seguro Popular (Barba, 2010). 

 

Cependant, cette prise en considération des vieillards reflète une nouvelle conception de 

la famille. En milieu rural plus qu’en ville, le ciblage des foyers avec des enfants 

scolarisés avait écarté les plus âgés (considérant qu’ils résidaient avec leurs enfants), 

mais les échanges entre bénéficiaires et fonctionnaires du programme avait laissé 

apparaître une carence du programme, qui écartait des personnes souvent isolées et 

sans ressources. La famille élargie et la conception d’une subsidiarité entre les 

générations devait être remise en question par de nouveaux modes de vie : la migration 

(surtout de jeunes, voire de familles jeunes) et le repli sur la famille nucléaire prenaient 

                                                           
10

 Des institutions telles que l’IFPRI, le CIESAS ou, plus récemment, le CONEVAL, mais aussi de nombreux 
chercheurs mexicains et étrangers ont contribué à la connaissance de la portée de ce programme. 
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de l’importance tout autant dans les campagnes que dans les villes. Les personnes âgées, 

seules ou en couple, reçoivent désormais une subvention minimum (équivalant à une 

dizaine d’euros, identique { celle qui est accordée aux familles dont les enfants n’ont pas 

encore atteint le niveau de la troisième année de l’école primaire). Bien qu’insuffisant, ce 

petit revenu est une source d’autonomie indiscutable et apporte une certaine dignité { 

de nombreux vieillards qui peuvent recevoir la subvention tout en résidant avec leurs 

enfants bénéficiaires du programme (Bey, Enríquez, Villarreal, 2011). 

 

La notion de foyer, si centrale lors de la création du programme, est dès lors remise en 

question. Dans le Progresa, le foyer était conçu initialement autour des enfants, qui 

devaient en être les principaux bénéficiaires. La mère, nous l’avons vu, est 

instrumentalisée par le programme dans son rôle de care et comme vecteur d’une 

économie familiale morale. Dans ce tableau, le père est absent. Le plus souvent 

travailleur en milieu rural, cumulant souvent de petits travaux en milieu urbain, il n’est 

cependant pas considéré comme le chef de famille qui pourvoit aux besoins 

économiques du ménage (le programme tend à se substituer à lui par la régularité des 

transferts monétaires), mais plutôt, { l’opposé, comme un facteur de disfonctionnement, 

voire d’anomie (alcoolisme, dépenses inconsidérées – c’est-à-dire des dépenses qui ne 

sont pas engagées pour favoriser directement l’alimentation, la santé et l’éducation des 

enfants), qui entraîne la famille dans le cercle vicieux de la pauvreté (Bey, 2006a). Cette 

vision du rôle des pères (souvent contredite dans les faits) étaye l’approche hygiéniste 

de la famille assumée par le programme social, qui contribue à la transformation de 

l’institution familiale. 

 

Parallèlement, l’empowerment des femmes, tant publicité dans ce genre de programme, 

n’est que relatif, ne serait-ce que parce que les femmes sont souvent chefs de famille (ou 

le deviennent quand les hommes émigrent aux Etats-Unis). Mais aussi et surtout parce 

que les conditionnalités du programme mettent l’accent sur leurs devoirs bien plus que 

sur leurs droits. Une conséquence essentielle du programme est que les enseignants et le 

corps médical exercent leur ascendant (avec le droit de les exclure du programme) sur 

les familles bénéficiaires à travers le contrôle de la présence en classe et de l’assiduité 

aux rendez-vous médicaux. Les femmes sont les premières incriminées en cas de non 

respect de ces contreparties et l’exclusion est une menace permanente qui les 
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culpabilise. Cet état de fait témoigne bien de la mise sous tutelle dont elles font l’objet et 

ne laisse pas augurer une montée en puissance de l’autonomie des femmes. 

 

 

Conclusion 

 

Les conditionnalités du programme Progresa-Oportunidades présentent différents 

aspects qui suscitent, à notre sens, diverses remarques. Celles-ci ont donné l’occasion 

d’établir une connaissance statistique précise de la population nationale, d’abord en 

définissant les catégories pauvres et en extrême pauvreté, en situant dans l’espace un 

maillage serré des localités, et en fixant les familles dans leur lieu de résidence. En 

privilégiant la nutrition, la santé et l’éducation dans la perspective de développer le 

capital humain des jeunes générations, ce programme s’est entouré d’autres 

instruments de politique sociale, des équipements sociaux de base à une couverture de 

santé minimum. Enfin, en construisant une nouvelle image de la famille pauvre autour 

d’un foyer mononucléaire, il contribue à la transformation de la société mexicaine dans 

son ensemble. 

 

Cette approche par localités (ou par quartiers dans les villes) et par foyers n’est pas 

apolitique, sous couvert de consensus, comme l’entend la rhétorique sur les 

programmes de lutte contre la pauvreté (Lautier, 2010). Elle a des répercussions dans la 

politique nationale et dans la construction des politiques publiques, tout autant que 

dans la politique locale. S’approchant, à ses débuts, du mode de relation directe entre le 

président de la République et les comités locaux établis dans le programme Solidaridad, 

Oportunidades s’en est toutefois écarté récemment en réintroduisant un pouvoir 

discrétionnaire aux autorités locales, dans la perspective de pallier les erreurs de 

ciblage. Cette pratique donne lieu { des manœuvres clientélistes bien connues dans la 

politique mexicaine (Bey & Combes, 2011), qui avivent les conflits de pouvoir au niveau 

local. Cependant, les dynamiques en cours témoignent de l’engagement des pauvres 

dans la citoyenneté (Bey, 2006c). 

 

Si un certain potentiel politique s’esquisse au niveau individuel, celui de la famille 

apparaît au contraire bouleversé. Placer les enfants et les jeunes au cœur du dispositif 
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de l’assistance a des conséquences irréversibles sur l’institution familiale, sûrement plus 

marquées dans les campagnes qu’{ la ville. Les jeunes se dissocient ainsi du projet 

familial dont la condition d’extrême pauvreté est plus stigmatisante { leurs yeux qu’{ 

ceux de la société en général. Aucun avenir ne serait donc prédictible pour la famille 

pauvre ? 

 

C’est sur un constat mitigé que se termine cette communication. 
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