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Sur une toile de fond de crises (économique, financière, sociale) et de mutations politiques (incluant une crise politique,
ou à tout le moins une crise de la gouvernance européenne), la problématique des politiques sociales a connu un grand
renouvellement.
Jouissant, au tournant du siècle, d’une certaine audience dans la recherche sur la protection sociale, le thème de la
contrepartie a par la suite été supplanté par d’autres, et en premier lieu par celui d’ « activation » dont le sens précis et la
liaison étroite avec le combat politique restent discutables. Le développement des politiques sociales au niveau
international invite à remobiliser le concept pour analyser leur évolution au prisme de la conditionnalité. Ce retour à la
notion de contreparties se justifie par plusieurs motifs :
En tout premier lieu, la notion de contreparties est un élément essentiel de la discussion autour de la réalité et de la
portée du « tournant néo-libéral » des politiques sociales. Pour beaucoup, les dernières décennies sont celles d’une
rupture plus ou moins rapide avec les « États-providence de service public" qui s'étaient construits, à des degrés divers,
dans tous les pays développés depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Tout semble se passer comme si, à quelques
exceptions près, dont celle, massive des assurances sociales qui constituent toujours des piliers essentiels de protection
sociale dans de nombreux pays développés, les gouvernements de la fin du XXème siècle, quelle que soit leur couleur
politique, avaient abandonné totalement leur croyance dans les vertus du modèle antérieur "keynésien de welfare" pour
se diriger vers des variations sur un modèle qu’on a qualifié de "libéral-schumpétérien". Un des principes clés de ces
nouveaux régimes tiendrait dans le fait que la protection sociale, au-delà des systèmes d’assurance sociale là où ils
existent, tout en se référant à la citoyenneté, se réaliserait selon des modalités et droits conditionnels. Le point commun à
des réformes aussi différentes que TANF aux États-Unis, le RSA-activité en France, la réforme Hartz IV en Allemagne,
Progresa au Mexique, Dibao en Chine (à tire d’exemples) est d’imposer des contreparties au bénéficiaires en échanges des
prestations sociales.
En second lieu, on peut toutefois s’interroger sur la pertinence de la thèse de la convergence internationale. Comme cela a
été montré, le « workfare américain » n’est pas l’équivalent du « welfare-to-work à l’anglaise », de l’ « activation » à la
danoise ou à la française et encore moins de Progressa au Mexique, de la Bolsa familia au Brésil, de Divao en Chine, ou
des programmes indiens de revenu minimum conditionnel. Les logiques des réformes sont différentes. Elles touchent
parfois la totalité des éléments du système de protection sociale et parfois seulement le secteur de l’assistance et celui de
l’emploi. Au niveau des discours, la logique est parfois purement « punitive », parfois elle est plutôt « incitative » et
parfois elle s’inscrit dans une logique de l’investissement social. Elles « ciblent » des populations particulières, et se
distinguent par leur insertion dans des systèmes plus vastes de protection sociale dont les architectures sont d’une
extrême variété dans le monde.
En troisième lieu, la diffusion de modèles de politiques incluant des contreparties fait apparaître le rôle des organisations
internationales (Banque Mondiale, BIT, OCDE, PNUD, UNICEF, PAM…) des communautés épistémiques et des réseaux
d’experts dans la diffusion d’idées, de modèles et de programmes à l’échelle nationale et internationale (le ciblage des
prestations sociales, le micro-crédit, les programmes « food for work » ou « food for school », les « Conditional Cash
Transfers » etc.). Ainsi, depuis deux décennies, les programmes de « Conditional Cash Transfers » (CCT) articulant une
aide financière et un changement de comportement de la part de ses bénéficiaires dans les domaines de la santé, de
l'éducation et de la nutrition ont été diffusés comme un modèle particulièrement pertinent de lutte contre la pauvreté et la
« dépendance » de l’aide sociale. Avec l’appui technique et/ou financier des grandes organisations internationales, les
expériences prennent naissance en Amérique latine, en Asie, en Afrique, sur le pourtour européen, aussi bien qu’à NewYork.
La réflexion sur le lien entre allocations/prestations sociales et contreparties permet donc d’ ouvrir un regard neuf
sur les évolutions de la protection sociale et des régimes de welfare sur le plan international et sur les articulations entre
le processus de trans-nationalisation des idées et des réseaux de politiques publiques et les processus qui se déroulent sur
les scènes locales qui peuvent prendre des formes diverses : importation pure et simple de la philosophie voire de la
technologie d’un « modèle », traduction-réinvention, usage purement métaphorique d’une idée. En outre, à une échelle
micro-sociologique, on peut viser les relations entre agents prestataires et bénéficiaires, les négociations, transactions,
compromis ou rapports de pouvoir qui se construisent par et dans ces relations, et finalement les usages qui peuvent être
faits tant des prestations que des contreparties envisagées (comme nouvelle norme d’action publique entre prestataires et
usagers-citoyens-consommateurs.)
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