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Texte intégral
Ce dossier se propose de considérer les dimensions politiques de l’action sociale. Dans un
contexte d’accroissement de la pauvreté, des inégalités et des discriminations, il s’agit de mettre
en évidence les formes que prend l’engagement politique dans le travail social et l’intervention
sociale en explorant le partage des responsabilités et l’activité politique des personnes
concernées par la question sociale : personne en situation de vulnérabilité, professionnels,
bénévoles,

associations,

collectivités

territoriales,

État.

Que

les

pratiques

soient

institutionnalisées, instituées ou non, ce dossier porte sur la finalité vers laquelle ces formes
multiples d’engagement convergent, à savoir une certaine idée de la justice sociale et du bien
commun. Ce dossier explore par quels moyens les intervenants et travailleurs sociaux agissent
sur les lieux de pouvoir pour transformer la société. Il se propose d’observer comment l’action
sociale parvient-elle à créer des espaces communs de manière formelle et informelle.
Les cinq articles montrent comment, face au renforcement des contraintes normatives de leurs
missions, entre l’accompagnement et le contrôle de populations en situation de vulnérabilité
ciblées par les politiques publiques, les travailleurs sociaux mettent en œuvre des tactiques au
cœur de leurs pratiques professionnelles. L’approche communautaire par la création d’espaces
communs, la conscientisation par la réflexion collective, mais aussi les « arrangements
pratiques » et les différents types de « compromis », ainsi qu’une orientation cosmopolite de
l’action sociale, sont autant de manières de faire au sens De Certeau pour exercer une
profession dont la démarche éthique est régulièrement interrogée par les injonctions des
pouvoirs publics et les restrictions budgétaires. Ces corps intermédiaires ont une fonction
nécessairement paradoxale, car situés entre les besoins, particuliers, des individus et des
communautés (handicap, précarité, difficultés sociales) et les normes, universalistes, de la
société (lois, règlements, etc.). Le paradoxe de cette position devient néanmoins contradictoire
lorsqu’il ne s’agit plus seulement de négocier ou de composer avec des contraintes, mais de
résister pour garder une démarche éthique, qui ne soit pas un faux-semblant affiché dans des
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discours publics pour justifier une action. L’éthique est au cœur de l’action elle-même, en
dehors des discours de justification. C’est le cas notamment de l’accompagnement des
demandeurs d’asile en France depuis la loi du 10 septembre 2018 « pour une immigration
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ».
Aussi, ce dossier rappelle-t-il que le travail social, dont l’histoire est étroitement liée aux
mouvements associatifs, porte en lui les germes du changement social. Il nous montre qu’il ne
s’agit pas seulement de transformer des individus pour les adapter aux normes sociales, mais
de transformer les structures sociales elles-mêmes (Mills, 2006 [1959]) afin de laisser à chacun
la possibilité de trouver sa place en leur sein. Cette dimension contestataire du secteur associatif
n’est pas sans poser quelques difficultés. Les articles du dossier montrent bien en quoi la
critique des institutions est une prise de risque : risque de perdre son emploi pour les
professionnels, risque de se voir couper les subventions pour les associations. En ce sens, la
créativité nécessite d’accentuer sa dimension critique, en finesse et en nuance pour, en
pratique, s’émanciper sans en avoir l’air. En d’autres termes, il pourrait s’agir de bien connaître
le cadre normatif pour mieux le contourner. Ces ficelles, ces ruses, ces stratégies sont multiples.
Ces actions de la société civile contre l’État représentent un caractère critique, émancipateur et
contestataire de l’action sociale. Ce sont certainement, précisément, les raisons pour lesquelles
les contraintes et les contrôles se renforcent davantage depuis plusieurs années à travers
l’évaluation, les contrôles qualité, les codes de bonnes pratiques, etc. Soupçonnée à tort de
porter les germes d’une révolution totale, l’émancipation des individus et des communautés
n’est pourtant une menace pour la société que si elle occulte la dimension collective de la
cohésion sociale. La critique des institutions ne signifie pas nécessairement leur renversement,
mais leur assouplissement pour prendre en compte la réalité sociale globale. Les corps
intermédiaires, au plus près de celle-ci, dans leur posture paradoxale entre contrôle et
accompagnement, sont surtout les acteurs d’un changement social pacifique. En effet, les
difficultés sociales et les vulnérabilités étaient déjà là, bien avant leur intervention. Les
marginalités et les sentiments d’injustice sont renforcés par la violence de la stigmatisation et
du mépris des politiques publiques dont elles sont la cible. La révolte que cette violence
occasionne ne peut être que violente dans sa réponse si elle n’est pas contenue, dans un
registre symbolique ou physique. Les résultats de l’action sociale sont donc limités en euxmêmes par leur caractère pacifique, s’appuyant, dans une certaine mesure sur la violence
symbolique. Mais l’action sociale est nécessairement efficiente dans sa capacité à réduire les
risques liés à ce type de violence par les pratiques réflexives et l’accès au droit. En cela, l’action
sociale est résolument politique.
Ce dossier rappelle que l’action sociale est une action politique par sa capacité réflexive et par
le droit. Or, l’exercice de métiers qui respectent les droits fondamentaux des personnes devient
un risque lorsque les institutions de l’État n’assurent plus le monopole de la violence légitime
au nom de ces mêmes droits. N’est-ce pas la légitimité des États-nations qui serait alors en péril
dans une société néo-libérale mondialisée, abandonnant la construction d’un lien social
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toujours ténu, au profit des logiques concurrentielles de marché et du remboursement des
dettes publiques ? Dans la mesure où les inégalités économiques et le sentiment d’injustice
sociale sont réels et partagés par une population de plus en plus nombreuse, l’optimisme d’une
vision du changement social focalisée sur la capacité transformatrice par la réflexivité et la
capacité d’agir des personnes concernées par l’action sociale et le droit, qu’elles soient
professionnelles, bénévoles ou bénéficiaires, s’oppose donc une vision plus pessimiste de
l’affaiblissement de l’État de droit par des logiques concurrentielles de marché dont la seule
issue serait l’action violente. Pris dans cet étau, les acteurs sociaux doivent faire preuve de plus
en plus d’imagination pour créer du lien entre des mondes sociaux opposés et relier des
paradoxes qui tendent à devenir des contradictions. Or, ce type d’imagination s’inscrit dans un
processus d’apprentissage du partage des expériences.
L’action sociale n’est pas considérée ici en tant que pédagogie, mais au sens d’action politique
sous-tendue par une philosophie politique sur un substrat démocratique. D’une certaine
manière, elle peut être considérée comme la transmission d’expériences pour créer de
nouvelles expériences communes dans une société démocratique (Dewey, 2011 [1916]). Cette
philosophie politique peut être considérée comme un « effort conscient, cohérent et acharné
pour remplacer les opinions sur les principes de la politique par une connaissance » (Strauss,
1992 [1959], p. 18). Mais il s’agit de considérer plus largement l’action sociale comme une
action politique. S’il est essentiel de mettre en mouvement une philosophie entre éthique,
croyances et connaissances, le travail social trouve sa finalité dans des formes d’action, sachant
que « toute action politique cherche soit à conserver, soit à changer » (Strauss, 1992 [1959],
p. 15). Or, quelles formes d’engagement politique revêt l’action sociale ? En tant que corps
intermédiaire entre des politiques sociales, à la fois contraignantes et protectrices, et des
personnes vulnérables qu’ils accompagnent, les travailleurs sociaux fondent leur profession
dans ces espaces interstitiels entre individu et société sur un territoire. Il s’agit de repérer ces
espaces dans l’action sociale, ainsi que les marges de manœuvre dont les travailleurs sociaux
disposent et ceux qu’ils construisent, notamment à travers la traduction entre des mondes
sociaux qui tendent à s’éloigner les uns des autres.
Ce dossier explore les formes de l’engagement politique que prennent le travail social et
l’intervention sociale au niveau individuel et collectif. En effet, par un certain désengagement
de l’État, les politiques publiques d’inspiration néo-libérale placent de plus en plus les
institutions sociales et médico-sociales sur un marché concurrentiel (Chauvière, 2008). Pourtant,
si la finalité des travailleurs sociaux reste de réduire les inégalités sociales par
l’accompagnement personnalisé d’individus marginalisés, elle consiste moins aujourd’hui à
renforcer l’intégration sociale qu’à fabriquer des acteurs. Dans ce contexte, le développement
de formes de pouvoir d’agir, qu’il s’agisse de développer des capabilités (Nussbaum, 2012), par
l’économie sociale et solidaire (Laville, 1999) ou le développement de l’empowerment (Bacqué
et Biewener, 2013), contribuent à ce type d’action. Mais comment éviter les glissements
sémantiques du pouvoir d’agir et de l’entrepreneuriat social dans un contexte néo-libéral ? Le
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pouvoir peut se situer dans des lieux variables, qu’on le considère dans les mains d’une
oligarchie (Dardot et Laval, 2016) ou se dispersant dans des formes de déterritorialisation entre
pouvoir politique et pouvoir économique, ou dans des réseaux transnationaux, religieux,
économiques, éducatifs, culturels, des grandes familles, des réseaux terroristes, etc. (Badie et
Vidal, 2016).
L’engagement politique peut être considéré comme une révolte individuelle par la recherche
de la mesure (Camus, 1951), mais aussi comme une forme d’action collective (Havard Duclos
et Nicourd, 2005). L’engagement peut-être une éthique du maintien de soi en dépit du
changement (Ricoeur, 1990). Dans une puissance d’agir au travail par une éthique de proximité
(Roche, 2016), ou par une éthique de l’accompagnement (Depenne, 2017), le travail social se
situe dans ces espaces intermédiaires entre les personnes vulnérables, marginales ou précaires,
et les institutions. Les travailleurs sociaux investissent, politiquement ou non, ces espaces. Ils
ont une capacité d’action pour réduire les inégalités sociales tout en travaillant à la formation
d’acteurs agissant dans le conflit social. Il s’agit de considérer la place de l’expérience des
personnes accompagnées dans le champ de l’action sociale, celle des bénévoles et leur rapport
aux professionnels. Un « imaginaire » politique est ainsi créé dans l’intervention sociale pour
transformer la représentation d’une société qui tend vers une compétition généralisée (Dardot
et Laval, 2016).
Autant de réponses sont apportées par les acteurs de terrain, en termes d’imaginaires et de
remise en question des pratiques issue de l’idéologie gestionnaire (De Gaulejac, 2005). Il s’agit
de mettre en évidence des expériences d’activité politique radicale, non seulement comme
manière de travailler, mais comme façon d’agir, notamment par des pratiques réflexives
(Gouldner, 1970). La relation à l’autre est ainsi interrogée, non seulement dans la fonction
professionnelle mais aussi comme éthique prenant toutes les formes de la vie personnelle et
professionnelle des acteurs du social. Les contributions à ce dossier articulent donc réflexion,
éthique et action.
Les articles de ce dossier se focalisent sur les formes que prend l’engagement politique dans
l’action sociale à partir d’initiatives individuelles et collectives, en précisant les ressorts de
l’action en termes de pouvoir, de territoire et en mettant en évidence les efforts et les tentatives
qui visent à redonner une signification politique à l’action sociale, à refonder un imaginaire
politique dans une démarche éthique. Il s’agit d’articles sur une théorie nouvelle, un compte
rendu d’action intelligente, une recherche-action et des actions de recherche. Les propositions
ont été retenues en fonction de leur caractère innovant, la rigueur de leur méthode, la qualité
de la description des actions menées et la précision du degré de généralisation de la
connaissance apportée.
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