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Les invisibilités barbares.
Du social barbare à la société des inégaux

IntroDuctIon: retour sur Le socIaL barbare

c onstatant que les zones de vulnérabilité ont, au cours de ces dernières 
décennies, sensiblement progressé, nous avons tenté de montrer dans 

Social barbare�que lorsque la pauvreté gagne du terrain et se reconfigure, les 
aides sociales ne cessent, elles aussi, d’évoluer, prenant aujourd’hui des for-
mes plus actives, voire interventionnistes, touchant des publics de plus en plus 
larges. or, on se souviendra, en regard des réponses actuelles requérant l’in-
tervention d’un nombre croissant de travailleurs sociaux, qu’un autre type de 
«social» avait vu le jour avec l’avènement des etats sociaux contemporains� 
dans l’immédiat après-guerre. Dans une société du quasi plein emploi, l’exis-
tence d’un social de l’assurance sociale faisait que l’autre, l’exclu, le «pauvre» 
était étranger à toute personne, travailleur salarié ou ayant droit, intégrée par 
le travail. cotisant à la sécurité sociale, ce «citoyen-travailleur» relevait d’un 
social attenant à la protection du travail salarié tandis que l’indigent dépendait 
des politiques d’aide sociale, politiques héritières de l’assistance et de la bien-
faisance publique d’antan. L’autre, le pauvre, l’exclu était donc un étranger. 
Il était en quelque sorte «barbare», différent de toute personne intégrée au 
monde du travail car il n’appartenait pas, en termes de politiques sociales, à la 
même catégorie sociale que lui et il ne le renvoyait pas à sa propre image. 

Mais quand la vulnérabilité sociale, économique, conjugale, familiale ne 
cesse de gagner du terrain auprès des proches, des parents, des amis, des en-
fants, quand le travail social lui-même s’étend de plus en plus, entre dans les 
quartiers, les familles et quitte les espaces qui lui étaient traditionnellement 
réservés à la marge, c’est donc que le social se banalise. Paradoxalement, s’il 
se banalise et gagne du terrain, c’est qu’il ne suffit plus… La crise reconfigure 
les partages. L’autre –l’exclu– ne nous est plus si étranger que cela. Il trace des 
trajectoires de vie probables que vont connaître ou que connaissent davantage 
de personnes fragilisées par tant d’années de crise. Le social, par contre, de-
vient lui-même étranger à ce qu’il était. Il devient littéralement «barbare», se 
modifie, se reconfigure. 

�. D. Vrancken, Le Social barbare, couleur Livres, charleroi �0�0.
�. G. esping-andersen, Les trois mondes de l’Etat-providence. Essai sur le capita-
lisme moderne, Presses universitaires de France, Paris �999.
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or, lorsque les deux types de social (social d’assurance et social d’assistan-
ce)� finissent par se juxtaposer ou se confondre�, l’inquiétude s’étend, jusqu’à 
gagner peu à peu les esprits. Désormais, plus personne ne serait vraiment à 
l’abri, mis à part une minorité pour laquelle les avoirs financiers représente-
raient une garantie incontournable pour l’avenir. Par contre, pour une grande 
majorité de la population, nous serions entrés dans un monde plus ouvert mais 
aussi plus incertain, offrant moins de protections sociales. un monde où dé-
sormais le social ne suffirait plus car il se serait redéployé, largement étendu 
en dehors de ses territoires d’origine qui permettaient alors de le saisir et de 
le circonscrire nettement. ce social-là rassurait. Il circonscrivait les territoires 
et les publics. Les uns et les autres ne se confondaient pas. Les repères étaient 
nettement posés. aujourd’hui, d’un social pour les personnes intégrées à l’or-
dre industriel et d’un social distinct pour les barbares, nous serions passés à un 
social barbare, étranger à lui-même, hors de ses frontières, différent de celui 
jusqu’alors connu. 

a la différence du très beau texte de constantin cavafy� où l’on attend en 
vain les barbares et où l’on finit par douter de leur existence même, ici, les 
barbares seraient littéralement parmi nous, redécoupant les territoires de l’ex-
périence, redéfinissant les catégories, reconfigurant les partages qui avaient 
consacré l’ordre industriel. 

ainsi les barbares seraient-ils désormais parmi nous... constat d’une af-
fligeante banalité qui n’aurait sans doute pour autre fin que d’en minimiser 
l’existence, voire d’en gommer la présence potentiellement dérangeante. 
après tout, en apprenant à confondre le pauvre et le chômeur, on finirait par 
consacrer un état de fait, là où autrefois on établissait des distinctions claires 
et tranchées, non seulement subjectives mais aussi objectives. un chômeur 
n’était pas un pauvre. Il ne relevait pas des mêmes catégories de politiques 
sociales. Il demeurait un travailleur, certes sans emploi, mais néanmoins dis-
ponible pour le marché du travail. son identité sociale ne relevait pas des ca-
tégories de l’indigence. Le «travailleur pauvre» (working poor) aurait désor-
mais trouvé droit de cité dans la sémantique des nouvelles politiques sociales 
européennes.

Il n’en demeure pas moins que le barbare, s’il paraît insaisissable et «ne 
compte pas», au sens de Jacques rancière�, inquiète bel et bien. ainsi tente-t-
on de ne pas le voir, de faire comme si on ne le voyait pas et de ne pas vouloir 

�. J. Donzelot, «Le social du troisième type» in J. Donzelot (ed.), Face à l’exclusion, 
editions esprit, Paris �99�, pp. ��-�9; r. castel, «Les deux sens du social», in s. 
karsz (ed.), Déconstruire le social, L’Harmattan, Paris �99�, pp. ���-���.
�. M. Messu, Les Assistés sociaux suivi de L’Assurance d’assistance, academic Press 
Fribourg, Fribourg �009.
�. ce texte intitulé «en attendant les barbares» est cité en préambule dans ce livre.
�. J. rancière, La mésentente. Politique et Philosophie, Galilée, Paris �99�.
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le prendre en considération, à tout le moins d’en brouiller l’apparence, comme 
pour le maintenir «ailleurs». Qu’il relève de la charité publique ou qu’il rentre 
dans son pays d’origine mais surtout qu’il ne vienne pas, par un geste pure-
ment politique, réclamer sa part, celle «des sans part»� quand les ressources se 
font de plus en plus rares!

Pourtant, ainsi que nous tenterons de le monter dans ce chapitre, ces bar-
bares occupent une place importante dans les préoccupations de nombre de 
citoyens inquiets ainsi que dans les discours des partis populistes qui font dé-
sormais florès un peu partout en europe. Figure «attrape-tout» des politiques 
sociales, ces populations fragilisées se trouvent au cœur de véritables mécanis-
mes de relégation, les plaçant en marge d’une citoyenneté pleine et entière, les 
laissant littéralement sans voix. nous centrant sur les enjeux contemporains 
des politiques sociales, nous tenterons de montrer en conclusion, combien ces 
mêmes barbares dont la présence croissante est sans cesse brandie comme une 
menace, sont in fine difficilement cernables, flous, ce d’autant quand on tente 
de les appréhender à travers la figure énigmatique de l’«usager» des services. 

I. La LassItuDe De La soLIDarItÉ

cette évolution dans la perception des populations les plus vulnérables est 
loin d’être purement sémantique. elle s’appuie au contraire sur un profond 
mouvement de rupture survenu depuis plus d’une vingtaine d’années tant au 
sein des populations européennes qu’au niveau de la dynamique même des 
politiques sociales. Le consensus favorable à la solidarité sur lequel reposait 
toute l’édification des États sociaux au cours des trente Glorieuses, s’est vu 
profondément remis en cause. L’opinion a commencé à se diviser sur la ques-
tion de l’attribution des droits sociaux. en fin analyste des politiques d’inser-
tion, nicolas Duvoux observe qu’une «lassitude de la solidarité s’est emparée 
de l’opinion publique»�, plus particulièrement autour du niveau relativement 
mitigé de réussite des programmes d’insertion. Progressivement, les couches 
moyennes et supérieures ont été gagnées par le doute quant à l’efficacité de 
ces programmes destinés à l’origine à pallier les difficultés rencontrées par 
les mécanismes assuranciels et à prolonger le principe de la solidarité. Mais 
avec le temps, les difficultés rencontrées ne se sont pas avérées simplement 
passagères. Le recours plus systématique à la flexibilité de l’emploi, le main-
tien d’un chômage de longue durée, l’institutionnalisation du sous-emploi et 
l’émergence de «trappes à pauvreté» ont contribué à éroder la confiance en 
tout un dispositif qui visait à assurer une continuité des droits sociaux et des 

�. Ibid. 
�. n. Duvoux, L’autonomie des assistés. Sociologie des politiques d’insertion, Presses 
universitaires de France, Paris �009, p. ��.
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formes de protection. Le ressentiment, en particulier dans le chef de ceux et 
celles qui avaient accepté de continuer à travailler pour des montants finale-
ment assez proches des diverses allocations d’aide sociale, est allé croissant. 
Plus largement, quand on étend le constat, on peut avancer qu’un profond 
doute s’est instillé au sein des populations européennes sur la capacité de leurs 
modèles de protection sociale à continuer à assurer non seulement une qualité 
de vie à tous mais aussi une égalité de positions et de places, là où le sentiment 
d’inégalité devenait de plus en plus prégnant. 

ainsi, assiste-t-on un peu partout en europe à une nouvelle phase critique 
de la crise que traversent de nombreux pays européens: les groupes les plus 
intégrés ne souhaitent plus «payer» pour les plus pauvres! Dans de nombreux 
pays relativement prospères, comme la norvège ou la suisse, pour ne citer que 
ceux-là, s’observerait même cette tendance que le philosophe Marc Hunyadi a 
qualifiée de «chauvinisme du bien-être»9. celle-ci se traduit notamment par la 
montée de votes populistes exprimant tant une fierté à l’égard d’une prospérité 
préservée qu’une peur face à la mondialisation et à l’immigration, toutes deux 
perçues comme de véritables menaces planant sur le bien-être des populations 
de ces pays. 

Que ce soit en suisse, en norvège ou même ailleurs, l’europe connaît un 
peu partout une montée de partis populistes, voire d’extrême-droite ou d’une 
droite très conservatrice parfois héritière de toute une longue tradition (ruraux 
conservateurs, mouvements anti-impôts, régionalistes, etc.). ces différents 
partis peuvent atteindre des scores électoraux non négligeables, compris entre 
�� et �0% (PVV en Hollande, Parti du peuple danois au Danemark, Jobbik en 
Hongrie, Fn en France, le Parti des Vrais Finlandais en Finlande, le FPÖ en 
autriche), flirtant même avec les �0% dans certains pays (comme l’uDc en 
suisse, la nVa en Flandres, voire les voix cumulées du FPÖ et de sa scission 
le bZÖ en autriche). Il est certes peu aisé de tirer des lignes d’interprétation 
d’un phénomène aussi général et autant tributaire des spécificités nationales et 
régionales. on peut cependant tenter d’isoler ici quelques traits d’analyse. 

Le discours populiste et xénophobe de la plupart de ces partis s’appuie sou-
vent sur l’identification d’un double péril. L’union européenne, tout d’abord. 
elle incarne souvent à leurs yeux une véritable menace pour la souveraineté 
des etats. L’immigration ensuite. Perçue à travers la pression continue qu’elle 
exercerait sur les dépenses sociales au détriment des autochtones, elle serait 
jugée comme étant à l’origine d’un péril pour les fondements et l’équilibre 
budgétaire des etats. elle est encore identifiée comme une menace pour les 
valeurs, les croyances, les traditions autochtones notamment face à la montée 
de l’islam. 

9. Interview accordée au Vif/L’express le � octobre �0�0, reprenant une idée abordée 
par Habermas («Immigration et chauvinisme du bien-être», La revue nouvelle, nov. 
�99�, pp. ��-��) à propos des immigrés.
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alors que la plupart de ces partis populistes ont été historiquement et très 
longtemps hostiles à toute intervention de l’etat en matière économique, force 
est de constater qu’ils ont considérablement revu leur position en prenant sou-
vent fait et cause pour la défense des travailleurs fragilisés par la désindustria-
lisation et la crise de l’emploi. certains n’ont d’ailleurs pas hésité à insister 
sur la nécessité de maintien d’une puissance publique nationale suffisamment 
protectrice. 

si on assiste bel et bien là à la défense de protections sociales face aux 
soubresauts de la crise financière, de la mondialisation des échanges et de 
la montée de l’immigration, le constat mérite d’être discuté. cette volonté 
de préserver un modèle de développement et de prospérité s’accompagne 
d’un vaste mouvement critique d’inspiration néolibérale en appelant à la fin 
des «dépenses inutiles» et des «rigidités bureaucratiques» au nom de plus 
de libertés individuelles. Là où l’extrême droite du XXème siècle s’attaquait 
clairement aux fondements du libéralisme et de l’économie de marché, le 
discours contemporain des partis populistes prend acte du fait libéral. tout 
en misant sur le maintien de protections fortes, ces partis en appellent in fine 
à un régime de politiques sociales renouvelées autour de travailleurs actifs 
qui s’impliquent davantage, travaillent et se lèvent tôt, plutôt qu’à un mo-
dèle jugé trop passif, voire trop coûteux, devant rompre avec ceux et celles 
qui semblent évoluer aux crochets de la bienfaisance publique. se verraient 
directement visés les publics à leurs yeux incapables de produire les efforts 
nécessaires pour s’intégrer au marché de l’emploi, aux valeurs et à la culture 
des autochtones.

certes, tous les citoyens ne votent pas pour ces partis. Loin de là. et les 
enjeux des politiques sociales sont loin d’être rivés aux seules échéances 
électorales. Le propos n’est pas là. s’ils ne cherchent pas –à tout le moins 
pour l’instant– l’exercice direct du pouvoir, évitant ainsi de s’aliéner une 
partie de leur électorat face à la recherche d’inévitables compromis, ces par-
tis pèsent un peu partout sur la décision politique. Ils contribuent à mettre à 
l’agenda des partis de gouvernement en quête de majorité, des questions re-
latives à la lutte contre l’immigration ou contre l’insécurité. or, toucher à ces 
matières, produit d’inévitables effets au niveau des politiques d’intervention 
sur autrui.

au-delà de l’expression d’un phénomène politique, le succès rencontré par 
ces partis atteste combien nous assistons à un phénomène implicite de remise 
en cause du pacte de solidarité: les groupes les plus intégrés à la société appa-
raissent de moins en moins enclins à payer aveuglément pour ceux et celles 
–chômeurs de longue durée, familles monoparentales, bénéficiaires de l’aide 
sociale, personnes peu qualifiées, jeunes isolés, immigrés, personnes âgées 
isolées et précaires– qui ne leur semblent plus contribuer à la richesse collec-
tive puisqu’ils ne partagent même plus ce triste privilège d’être exploitables, 
tandis qu’ils apparaissent davantage «hors jeu», «inutiles au monde», pour pa-
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raphraser robert castel�0. remarquons toutefois qu’il s’agit là d’autant de pu-
blics fragilisés vers lesquels les etats sociaux se sont prioritairement tournés 
afin de tenter de répondre à ce que l’on a qualifié, depuis plus d’une vingtaine 
d’années, de «nouvelle question sociale».

II. une crIse De L’ÉGaLItÉ

Là où le traitement de la question sociale des XIXème et XXème siècles avait 
permis de faire consensus entre les forces du travail et du capital afin de ren-
dre la société «gouvernable»��, un déchirement semble s’être opéré entre une 
citoyenneté politique et une citoyenneté sociale. Déchirement dont, à suivre 
rosanvallon, rend dorénavant compte la croissance continue des inégalités et 
ce, un peu partout à l’échelle planétaire�� tant s’accentue le sentiment de vivre 
au sein d’une société injuste. cette véritable «crise de l’égalité» ne va pas sans 
charrier son lot de réponses éculées que sont la montée des nationalismes, des 
protectionnismes et de la xénophobie. on se rappellera que le mode d’organi-
sation des systèmes providentiels (surtout corporatistes ou «rhénans») avait en 
théorie permis de gommer les différences individuelles, à tout le moins: de ne 
pas les prendre en considération. tous les travailleurs étaient réputés encourir 
les mêmes risques plus ou moins équitablement répartis, risques communé-
ment partagés et inhérents à une société industrielle.

Le modèle ne prit véritablement son essor qu’avec l’adhésion massive des 
classes moyennes et laborieuses au projet de solidarité porté par l’etat social. 
Projet trouvant pleinement ses dimensions à l’échelle de l’ensemble d’une 
société et non plus à celle des plus démunis ou des plus vulnérables. Par le tru-
chement d’une technique, celle du calcul assuranciel, ce projet d’une solidarité 
unissant tous les membres du corps social put prendre progressivement forme. 
etre couvert contre les risques devenait synonyme de sécurité d’existence. 

Mais l’installation d’un chômage récurrent, l’instabilité croissante d’un 
emploi plus mobile, plus flexible, plus fractionné, la déstandardisation des 
parcours de vie, la montée des précarités ont conduit les autorités publiques 
à cibler davantage leurs réponses vers les individus les plus vulnérables, en 
situation de décrochage social, économique et culturel. on peut globalement 
avancer�� que les politiques de sauvetage des etats sociaux qui se sont dé-
ployées tout au long de ces dernières décennies ont répondu au souci de cibler 

�0. r. castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, 
Fayard, Paris �99�.
��. J. Donzelot, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, 
Fayard, Paris �9��.
��. P. rosanvallon, La société des égaux, seuil, Paris �0��.
��. D. Vrancken, Le Nouvel Ordre Protectionnel, Parangon, Lyon �0�0.
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plus précisément les laissés pour compte de la montée massive du chômage. 
apparaissait là un double impératif: garantir les transferts sociaux pour sauver 
la protection sociale et rassurer des populations largement fragilisées par la 
montée des insécurités d’existence. Populations à qui il s’agissait de maintenir 
des droits par-delà des trajectoires de plus en plus discontinues, incertaines, 
frappées par l’aléa de l’inactivité et du chômage. 

on se souviendra qu’à l’origine, les politiques d’assurance sociale n’avaient 
pas pour cible prioritaire les pauvres mais les ouvriers de l’industrie qu’il 
s’agissait non pas d’assister, comme on pouvait porter assistance à la misère, 
mais d’assurer contre les risques liés à la sortie du régime du salariat. toute 
notre réflexion à l’entame de cet article sur le retour des barbares illustre com-
bien une perméabilité des frontières s’est clairement installée entre régimes 
d’assistance, d’une part, et d’assurance, d’autre part. ainsi l’assurance sociale 
reposait-elle à l’origine sur des transferts contributifs visant à garantir au tra-
vailleur et à ses ayants droit le maintien d’un revenu lors d’une interruption 
d’emploi ou, plus généralement, d’une perte de salaire. elle ne visait pas l’in-
digence mais devait assurer la continuité d’un niveau de vie. De son côté, 
l’assistance sociale était non contributive et particulariste tant elle s’adressait 
à des populations spécifiques. elle s’appuyait sur des transferts sélectifs, ef-
fectués sous condition de ressources et donc: largement conditionnels. 

on assiste, avec ce changement d’orientation, à une reconfiguration des 
frontières du social où le social indemnisant et protectionnel se voit doréna-
vant saisi de nouvelles attentes et missions de plus en plus singulières et parti-
cularistes. Des publics font l’objet d’une attention publique spécifique.

La redéfinition de la «nouvelle question sociale» est entre-temps passée 
par là. comme l’a montré rosanvallon��, l’etat-providence avait, à ses origi-
nes, reposé sur la croyance en une répartition équitable et aléatoire des risques 
sociaux au sein de la population. La connaissance de plus en plus fine des 
phénomènes d’exclusion et de chômage de longue durée est venue lever le 
«voile d’ignorance» cher à John rawls, montrant clairement que les indivi-
dus n’étaient plus égaux face aux différents risques sociaux encourus. cette 
connaissance accrue des différences a notamment permis de dégager combien 
la fragilité et la précarité vécues étaient liées aux aléas des parcours de vie. 
Des groupes spécifiques de personnes se retrouvaient davantage en difficultés 
que d’autres. ainsi l’intention politique s’est-elle dès lors peu à peu dépla-
cée prioritairement vers ces publics pour tenter de leur donner les moyens 
de s’intégrer et de travailler leur propre intégration tout au long de leur vie. 
Dans cette optique, il ne s’est plus agi de se contenter de verser des indem-
nisations destinées à compenser «catégoriellement» –c’est-à-dire de manière 
indifférenciée– la perte d’un travail salarié. ce changement notoire d’inten-

��. P. rosanvallon, La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-providence, seuil, 
Paris �99�.
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tion a également signifié une modification du cadre d’intelligibilité politique 
qui avait accompagné le modèle assuranciel des etats sociaux occidentaux. Le 
régime solidariste s’est vu progressivement complété, voire fortement retou-
ché, promouvant dorénavant une formule plus participative. or, promouvoir 
la participation, en particulier celle des plus démunis, allait revenir, au bout 
du compte, à mettre en avant la diversité des entraves, des embûches et des 
handicaps. c’était, en somme, miser sur la coexistence de différences, là où 
l’etat social d’après-guerre visait à les gommer, à les neutraliser pour permet-
tre aux individus d’exister socialement en tant que sujets égaux. comment dès 
lors échapper à la discrimination négative, se demandait robert castel��, au 
sein de sociétés qui, tout en proscrivant formellement les différenciations, les 
pratiquent massivement dans les faits?

III. Le MaLaIse Des cLasses Moyennes

a) Égalité des places, égalité des chances

s’agissant de la notion d’égalité, on retiendra la coexistence de deux gran-
des conceptions au sein de nos sociétés. toutes deux entendent contribuer, 
à leur manière, à la réduction des inégalités contemporaines. Les etats so-
ciaux nés dans l’immédiat après-guerre se sont largement appuyés sur une 
égalité des places qui, comme le montre Dubet, vise à garantir des posi-
tions occupées par les individus sur base de leur statut, de leur revenu, de 
leur âge, de leur sexe, etc. cette égalisation «cherche donc à resserrer la 
structure de positions sociales»�� alors que le second principe –l’égalité des 
chances– vise moins à garantir des positions qu’à lutter contre les discrimi-
nations et les obstacles qui parsèment les parcours de vie. si l’égalité des 
places tend à catégoriser, à renforcer le sentiment d’appartenance, l’égalité 
des chances tient compte de la diversité qu’elle vise à épouser et à relayer 
partout dans la société.

Pendant très longtemps, la dynamique redistributive des etats sociaux a 
fonctionné comme un puissant producteur d’égalité des places et des posi-
tions, garantissant au plus grand nombre un revenu décent et un statut social. 
cette égalisation des places a permis l’émergence d’une classe moyenne et de 
classes salariées actives attachées aux services publics, aux emplois protégés, 
à la défense des services sociaux et de l’enseignement, à l’accès aux soins de 
santé, à la défense des retraites et d’une qualité de vie. L’etat social a permis le 
déploiement de couches sociales moyennes, là où l’eglise catholique et, dans 

��. r. castel, La discrimination négative. Citoyens ou indigènes?, seuil, Paris �00�.
��. F. Dubet, Les places et les chances. Repenser la justice sociale, seuil, Paris �0�0, 
p. 9.
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son sillage, la tradition républicaine ne connaissaient que des «grands» et des 
«pauvres»��, les deux figures de la miséricorde divine. 

coincées entre des populations davantage vulnérabilisées et les classes su-
périeures, ces mêmes couches moyennes de population ressentent aujourd’hui 
ce sentiment croissant d’inégalités sociales. certes, comme l’a bien démontré 
Louis chauvel��, la définition sociologique des classes moyennes n’est guère 
aisée et prête largement à discussion tant celles-ci ne partagent pas d’expé-
rience sociale spécifique. Il n’en demeure pas moins que l’auteur constate 
un véritable phénomène de «dérive» de ces couches sociales portées par les 
trente Glorieuses. elles ont connu une véritable diminution de leurs salaires 
réels au cours de ces dernières décennies ainsi qu’un phénomène de «désins-
titutionnalisation» qu’il faut comprendre comme un effacement de leur enca-
drement institutionnel qui, avec le développement des régimes de protection 
sociale, leur permettait de voir leurs revenus étroitement reliés à un statut 
professionnel adossé au diplôme et à l’ancienneté. 

ainsi que le montre eric Maurin�9, c’est bien auprès des mêmes couches 
de population que s’observe une réelle peur du déclassement. si le déclasse-
ment effectif touche bel et bien les classes populaires, la peur du déclassement 
concerne désormais les classes moyennes et supérieures. Paradoxalement, 
même les emplois les mieux protégés craignent pour leur avenir ou celui de 
leurs proches, le tout contribuant à générer une «propension au pessimisme et 
au conservatisme social»�0.

b) Malaise et défiance sociale

Le malaise des classes moyennes et des classes populaires actives peut être 
relié à une profonde crise de la réciprocité que nous traversons aujourd’hui��. 

cette évolution questionne en profondeur la situation actuelle de ces mê-
mes couches sociales, traditionnellement attachées aux acquis des systèmes 
sociaux européens. celles-ci sont inquiètes face à la récession, à la relégation 
de la jeunesse, à la menace du chômage, à la peur du déclassement22. elles le 
sont encore non seulement face aux images que leur renvoient les plus défa-
vorisés mais elles se sentent également littéralement grugées par les rentes de 
capitaux et les facilités fiscales dont bénéficient les plus nantis. cette rupture 
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dans la réciprocité des uns à l’égard des autres apparaît aujourd’hui comme le 
«moteur» d’une véritable défiance sociale qui s’est peu à peu installée. 

or, les politiques de protection sociale avaient précisément pu se mettre 
en place parce que la solidarité apparaissait particulièrement forte là où la 
confiance en la capacité du système l’était également��. on peut, à l’inverse, 
penser qu’elle serait faible là où règnerait un sentiment de défiance à l’égard 
du régime distributif et plus particulièrement de sa capacité à maintenir dans 
son orbite la majorité de la population. cette confiance s’est passablement 
dégradée avec la chute du «voile d’ignorance». au cours de ces dernières 
années, toute une technicité comptable s’est déployée, visant à évaluer les 
programmes publics à l’aune des normes de productivité et d’efficience. 
toute une nouvelle approche davantage sensible aux techniques et aux nou-
veaux instruments de gestion, à la prise de décision, à la construction de 
banques de données, à l’identification de stratégies, d’objectifs, de projets 
s’est considérablement étendue. ces techniques ont du même coup contri-
bué à davantage de transparence statistique dans l’ordre fiscal et économi-
que, démultipliant les perspectives comparatives, contribuant à identifier les 
publics à charge du système sans toutefois les constituer en groupe social 
ou politique. 

cette rupture de réciprocité et de confiance s’accompagne d’une forte indi-
vidualisation des réponses de la part des pouvoirs publics pour qui la tentation 
est forte, dans un tel contexte, de s’arrimer à une politique d’égalisation des 
chances. «Puisque les chances concernent les individus, ceux-ci sont tenus 
d’être actifs et de se mobiliser afin de les mériter. L’enjeu de la vie sociale 
se déplace des institutions vers les individus, requis de vouloir réussir et de 
réaliser leurs chances»��. De politiques sociales catégorielles, à portée uni-
versaliste, nous passerions davantage à des politiques différenciées, ciblées 
sur des publics particuliers à qui il s’agit d’offrir une seconde chance, à la 
condition qu’ils soient prêts à la saisir, à savoir: se mobiliser et mettre «des 
choses en place» pour s’en sortir. ainsi tenterait-on d’aider préférentiellement 
certains individus prêts à agir, à développer du projet, à se mobiliser. on re-
marquera cependant qu’en tentant de promouvoir des réponses sociales plus 
actives, plus responsabilisantes, on a largement puisé aux sources du travail 
social et du casework pour intervenir auprès des personnes. Il a fallu faire 
appel à un social plus actif, qui se «travaille», se met en action par l’intermé-
diaire d’intervenants rompus aux techniques relationnelles et aux conduites 
d’entretien. Miser sur un social qui se déploie à mesure que les interventions 
augmentent, que les débats, les controverses, les médiations s’étendent et se 
diversifient. on comprend pourquoi, dans ce cadre, certains n’ont pas hésité 
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à parler d’avènement d’un «etat d’assistance»�� destiné à gérer en priorité les 
situations d’exclusion. or, un «etat d’assistance» est par définition un etat 
particulariste, ciblant et individualisant ses réponses auprès des plus faibles. 
un etat capable de puiser dans les réponses interventionnistes expérimentées 
de longue date auprès des travailleurs sociaux et des nouveaux métiers de l’in-
tervention sur autrui. Mais cette gestion de personnes en déficit d’intégration 
sociale s’est inscrite dans une politique plus vaste de production des indivi-
dus, politique en appelant aujourd’hui à la responsabilité de tout un chacun. 
Désormais, la compétence régulatrice de l’etat se déplace sur les individus 
eux-mêmes, aidés et accompagnés en cela par la mise sur pied de dispositifs 
publics destinés à soutenir, à aider et à accompagner les populations dans la 
gestion de soi.

on se retrouve toutefois là face à une contradiction énorme. alors que les 
nouvelles intentions publiques s’appuient largement sur des politiques d’inter-
vention et d’accompagnement proches des réponses développées par le travail 
social, elles semblent en même temps cultiver une profonde aversion pour 
ce qui relève de la dépendance, de l’assistance, surtout lorsque cette dernière 
est perçue en tant qu’assistanat. comme s’il y avait des individus méritants 
et puis les autres, incapables de saisir leur chance et de s’intégrer au nouvel 
ordre protectionnel��. 

a terme, la question sociale se verrait davantage reformulée autour du 
problème de l’inclusion, de la mise à l’épreuve de soi et de son parcours. 
Pour tenter d’y répondre, il s’agirait de veiller davantage à sa propre inté-
gration au sein de la société et cette intégration se construirait, se mériterait. 
Il s’agirait là d’un inlassable travail sur Soi à produire à chaque instant��, à 
tout le moins si l’on nous concède que ce travail sur Soi est un travail qui 
engage également les autres, qu’il s’agisse des parents, des proches, des col-
lègues, de professionnels, de dispositifs ou des réseaux institutionnels inscri-
vant les personnes, tout au long de leurs parcours de vie, dans un univers de 
connexions multiples.

IV. «InVIsIbILIser» Les barbares

Prolongeant les analyses de Jacques rancière��, nous avions, dans Le travail 
sur Soi29, tenté de montrer que les personnes les plus vulnérables, si elles y 
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évoluent bel et bien, se trouvent en quelque sorte «en dehors» des dispositifs 
de prise en charge en matières d’emploi, d’accompagnement des personnes 
handicapées, d’aide sociale, etc. ainsi les publics de ces mêmes dispositifs 
seraient-ils non convocables, irreprésentables car en perpétuel état d’apesan-
teur sociale. Ils seraient littéralement devenus invisibles. La présence des per-
sonnes en situation de détresse deviendrait problématique non pas tant parce 
qu’elles auraient disparu mais parce que nous aurions perdu l’illusion de l’in-
visibilité institutionnelle. Invisibilité qu’offraient ces institutions fermées, 
dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les homes pour personnes han-
dicapées ou pour enfants placés mais plus largement dans tous ces non-lieux 
découverts par les historiens et les sociologues, non-lieux qui permettaient de 
s’inclure comme exclus, d’apparaître comme «incomptés». a suivre Jacques 
rancière�0, nous assisterions aujourd’hui à l’effacement d’une politique de 
l’apparence qui nous obligeait à reconnaître l’autre, même à travers son re-
trait, son absence ou sa mise à l’écart, à identifier les barrières, les séparations 
et les inégalités de positions sociales au sein de l’espace collectif. Il y avait 
là un profond ressort de la reconnaissance qui permettait d’apparaître comme 
«incompté», comme disqualifié au nom de cette part manquante à l’action 
collective. a l’heure de l’avènement de l’ère de la transparence, de l’intercom-
munication et de l’égalisation des chances, il semble bien que l’on n’ait jamais 
été autant confronté à la question de l’invisibilité de populations barbares bel 
et bien «parmi nous», populations auxquelles on ne cesse de s’intéresser sans 
toutefois vraiment les voir. Il y a là un curieux paradoxe sur lequel nous vou-
drions insister.

Dans La société du mépris, axel Honneth�� aborde cette question de l’invi-
sibilité ou de la non-existence sociale en montrant que l’invisibilité passe bien 
par une opération de mise en visibilité préalable. celle-ci consiste à identifier 
l’autre que l’on ne souhaite pas voir. Le mépris se manifeste dès lors que l’on 
agit envers l’autre en faisant comme s’il n’était pas là, ce qui suppose bien une 
identification préliminaire afin de ne pas le voir ou de donner l’impression de 
«voir à travers lui». ce que l’on qualifie généralement d’«invisibilité» repose 
en fait sur une «dissonance conceptuelle manifeste entre l’invisibilité visuelle 
et la visibilité (…). L’invisibilité au sens figuré a pour condition la visibilité 
au sens littéral»��. elargissant cette analyse au thème de la reconnaissance, 
Honneth avance que, dans un premier temps, une personne est identifiée sur 
base de ses qualités singulières et en fonction de la situation. Dans un second 
temps, pour reconnaître cette personne, l’identification doit être confirmée par 
des réponses expressives telles que des mots, des gestes, des actes, des atten-
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tions qui reconnaissent celle-ci. tous ces actes et gestes expressifs (sourires, 
salut, etc.) témoignent d’une reconnaissance et d’une «disponibilité motivée 
à s’engager dans des actions de nature bienveillante à l’égard de l’autre per-
sonne»��. 

si l’on transpose ces réflexions de Honneth à notre analyse, on peut 
alors postuler que les populations barbares sont aujourd’hui bon an, mal an, 
connues. Le voile d’ignorance est tombé, révélant la fragilité de ces publics 
constitués de chômeurs de longue durée, de familles monoparentales, de bé-
néficiaires de l’aide sociale, de personnes peu qualifiées, de jeunes isolés, 
d’immigrés, de personnes âgées isolées et précaires. nous disposons main-
tenant de données pour identifier ces mêmes populations devenues mieux 
saisissables par les statistiques et littéralement dévoilées, objets de tant de 
regards, de tant de craintes. Mais on peut toutefois se demander ce que par-
tagent encore une chômeur de longue durée avec une femme seule ayant 
enfants à charge ou avec un jeune en situation précaire, s’interrogeait déjà 
castel dans les métamorphoses de la question sociale��? apparemment pas 
grand-chose, si ce n’est leur non-position, leur commune situation d’apesan-
teur sociale. La question demeure toujours d’une actualité brûlante. et la liste 
pourrait encore être prolongée. L’exclusion, concept creux et non spécifique, 
réunit des situations très disparates qu’aucune position sociale ne semble réu-
nir. Mais ces figures se cristallisent toutefois autour d’un trait aussi ténu soit-
il qu’il n’en mérite que davantage d’attention. celles-ci se déclinent à travers 
les modalités du mouvement ou de l’immobilité. elles mettent en scène des 
personnes dont les liens, les connexions sociales, familiales, professionnel-
les se rompent progressivement. ces personnes en situation de «déliaison» 
apparaissent aujourd’hui comme la contrepartie d’une société en réseaux ap-
pelant l’activation de liens et de connexions entre individus de plus en plus 
distants. 

si elles sont connues, identifiées, les formes de la vulnérabilité contempo-
raine souffrent d’un déficit de visibilité et de représentation. elles ne mettent 
plus en présence aussi aisément que par le passé des classes antagonistes, ne 
s’appuient plus uniquement sur des positions sociales radicalement opposées 
et ouvertement concurrentielles quant à l’orientation générale des sociétés. 
Les désaffiliés apparaissent avant tout comme suspendus, sans voix pour ex-
primer le différend qui les saisit par devers eux, sans voix pour être entendus. 
Ils sont saisis en dehors de tout rapport conflictuel. Ils ne sont les ennemis de 
personne mais font peur à beaucoup de monde. Ils apparaissent en défaut de 
liens et d’actes expressifs de reconnaissance. on ne les voit pas, alors que l’on 
connaît pertinemment leur existence. Il y a là, autour de ces jeux permanents 
sur la visibilité, un puissant ressort des réactions populistes.
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Loin d’être totalement oubliés, relégués et cachés dans quelque institution 
fermée qui parviendrait encore à les contenir sur le mode asilaire, ces publics 
sont aidés et accompagnés par des dispositifs qui, comme le montre Martine 
Zwick�� dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, contribuent à leur 
propre invisibilité sociale. comme si cette invisibilité sociale de pans entiers 
de la population apparaissait pour prix à payer de la crise et de la reconfigu-
ration actuelle des politiques sociales. Politiques s’orientant désormais vers 
plus d’activation, de responsabilité, d’autonomie. ceci suppose l’existence de 
publics compétents, bien formés et gagnés aux bienfaits de la libéralisation 
des politiques sociales, ce qui est loin d’être acquis dans une économie de la 
connaissance qui s’est précisément montrée souvent impitoyable à l’égard des 
personnes peu qualifiées! Le réel résiste souvent aux attentes des politiques 
publiques! De plus en plus d’études�� montrent qu’un «solde», un «mécomp-
te» de publics exclus demeure bel et bien présent au cœur même de dispositifs 
qui, tout en souhaitant les remobiliser, contribuent à leur invisibilité.

Que se passerait-il si on finissait par se rendre pleinement compte de cette 
situation, pourrait-on se demander? a ce jeu, personne n’est dupe. ni les usa-
gers, ni les intervenants de terrain. on ne peut invoquer de grande manipula-
tion ou une quelconque volonté délibérée de cacher ces publics. Mais autour 
de leur invisibilité se joue l’orientation d’une nouvelle politique qui a parié sur 
la recherche de mesures individualisantes et responsabilisantes, sur la capacité 
régulatrice des marchés. cette politique présente des limites. La reconnais-
sance de la présence sourde de ces barbares entraînerait très probablement une 
profonde remise en cause des choix politiques posés et au-delà, des nouvelles 
manières plus incitatives et plus singularistes de faire société. nul ne sait quel-
les pistes pourraient se dégager. Il y a là un pari hasardeux aux conséquences 
pouvant s’avérer extrêmement lourdes tant pour la cohésion sociale de l’en-
semble que pour l’aide aux plus démunis. et ce, dans un contexte politique 
général de montée des populismes et de défiance à l’égard des différences 
sociales, ethniques et religieuses.

concLusIon

Invisibles, les barbares seraient parmi nous… Le constat n’est pas neuf. De-
puis plus d’une dizaine d’années se sont constituées de véritables «trappes» 
ou «nasses» de pauvreté�� autour des publics les plus éloignés de l’emploi. La 
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crise financière de �00� et la dette publique accumulée depuis lors par nombre 
d’etats occidentaux n’a guère amélioré la situation, loin de là. tant que ces 
publics demeuraient dissimulés au sein d’une myriade de dispositifs d’aide et 
d’intervention, rien ne venait remettre fondamentalement en cause l’ensemble 
d’un édifice dont on savait les bases extrêmement fragiles tant du point de 
vue financier que du point de vue politique ou même démographique. Mais 
dès lors que l’ampleur de la crise s’étend, que la pauvreté change de forme 
et devient littéralement disqualifiante��, la donne s’en trouve fondamentale-
ment modifiée. Le principe même de la solidarité se voit désormais remis en 
cause. Il devient de moins en moins aisé de gérer des mouvements croissants 
de bascule des publics de l’assurance sociale vers l’aide sociale (des régimes 
universalistes vers les systèmes d’aide et d’assistance). avec cette remise en 
cause de la culture de la réciprocité, on assisterait notamment au reflux crois-
sant des chômeurs de longue durée vers les politiques d’aide sociale. ainsi le 
basculement deviendrait-il synonyme de généralisation de l’aide. Le social, 
lui, se confondrait avec de la charité publique. cette réflexion sur les barbares 
nous conduit aux limites d’un modèle qui appelle une véritable refonte des 
politiques sociales à partir d’une réflexion sur les effets des modalités d’arti-
culation des mesures d’assistance et d’assurance. 

Les mouvements actuels de bascule apparaissent comme un impensé des 
politiques contemporaines. on a ainsi plutôt géré la crise au coup par coup, 
en reportant les coûts sur les personnes et les collectivités locales, en l’at-
tente d’une reprise économique devenue, à la longue, de plus en plus aléatoire. 
Mais, en accordant la priorité aux dimensions économiques et financières, on 
n’a pas repensé la dynamique même de politiques menées auprès de personnes 
avec lesquelles un travail considérable de resocialisation est déployé, même 
s’il ne débouche pas systématiquement sur un retour à l’emploi.

Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement aux évolutions 
du travail social, on observe un fait particulièrement interpellant. a côté d’une 
intensification des réponses auprès des plus démunis, le travail social a simul-
tanément connu un second mouvement. Il s’est également diffusé et banalisé 
auprès de publics «ordinaires», les travailleurs sociaux intervenant de plus en 
plus auprès de «monsieur et madame tout le monde» pour traiter les problè-
mes de quartier, de scolarité, de conjugalité, de délinquance juvénile, etc. Les 
liens familiaux, de voisinage, les formes de conjugalité se font et se défont de 
plus en plus en présence d’un tiers intervenant. si le social est devenu barbare 
c’est aussi parce que désormais l’usager vient faire lien avec l’exclu, avec le 
marginal, avec chaque citoyen. Il est d’ici et d’ailleurs. L’usager des services 
sociaux apparaît introuvable�9 car il arbore de plus en plus le visage du ci-
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toyen ordinaire. avec le recours à cette figure très controversée des politiques 
publiques, on en finirait par effacer politiquement les barbares, au nom de la 
croyance en l’inclusion individuelle de tout un chacun.
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