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Résumé :  

La loi du 1er décembre 2008 instaure la participation d’allocataires du Revenu de 

Solidarité Active à la régulation de la mise en œuvre des droits sociaux.  

Dans une optique psychosociale, nous avons réalisé une étude pluriméthodologique 

prenant notamment appui sur une analyse de presse (n=211) qui permet d’interroger 

l’idéologie sous-tendant les politiques publiques de traitement de la pauvreté, et sur une 

recherche de terrain, croisant observations et analyse d’un corpus de comptes-rendus (n=116) 

des rencontres de groupes d’allocataires, afin d’explorer comment les participants se 

saisissent de ces espaces.  

Ces analyses font apparaître qu’en appelant à la participation un groupe socialement 

dévalorisé et stigmatisé, le risque de renforcement du contrôle sur une catégorie qu’il s’agit de 

cibler et d’activer est important, et amène à considérer le paradoxe principal de ce dispositif 

qui consiste à doter d’un pouvoir participatif des individus sur la base même du stigmate.  

Par ailleurs concernant les participants, entre un usage ciblé sur des préoccupations 

personnelles et le souhait d’utiliser ces lieux comme des scènes de révélation et 

d’interpellation, ces collectifs constituent un rempart efficace contre l’isolement et permettent 

une meilleure adaptation des dispositifs aux besoins.  

Enfin il s’agit d’interroger les impacts de cette mise en place, tant en termes de 

processus identitaires et d’accès aux droits, que de reconfigurations de l’action sociale 

territorialisée. 

 

Mots clés : Politique sociale, pauvreté, stigmatisation, participation, accès aux droits. 
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Le Revenu de Solidarité Active (RSA) généralisé par la loi du 1er décembre 2008 et mis en 

place nationalement en juin 2009, remplace les anciennes aides sociales du Revenu Minimum 

d’Insertion (RMI) et de l’Allocation Parent Isolé (API). Travailler à partir de dispositif dit 

d’assistance sociale permet d’accéder aux mouvements idéologiques qui traversent la mise en 

place de politiques publiques axées sur le traitement de la pauvreté. La mise en place du RSA 

introduit de nombreux bouleversements, qu’ils soient techniques, idéologiques ou encore sociaux. 

De manière élargie cela vient questionner la saisie de populations spécifiques par le biais de 

politiques publiques, les dynamiques de celles-ci et le vécu des « usagers ». Enfin, le public 

ciblé par ce dispositif soulève la question des groupes minoritaires et de leurs marges de 

manœuvre quant à la possibilité de modifier les représentations sociales, voire leur statut et 

plus loin leur place au sein de la société.   

La psychologie sociale permet à ce titre de saisir les changements en train de se faire 

et leurs impacts sur les acteurs concernés, ainsi que les dynamiques interindividuelles et 

groupales qui s’y jouent. 

L’objectif est donc d’appréhender les mutations d’un dispositif d’assistance et ce qu’elles 

engagent aussi bien en termes idéologiques qu’en ce qui concerne les conséquences pour les 

professionnels et les bénéficiaires du RSA. La cristallisation de ces modifications au cœur de 

nombreux débats pose la question d’éventuels changements au sein de la pensée sociale ou non, et 

des impacts sur les pratiques.  

Parmi ces diverses transformations, une innovation nous intéressera ici tout 

particulièrement : celle de l’introduction de la participation d’allocataires à l’évaluation du 

dispositif ainsi qu’à son fonctionnement. Si, au-delà de l’effet de mode, le recours à la 

participation reste une évolution notoire, allant dans le sens d’une légitimité accordée au discours 

et à l’expérience des bénéficiaires d’aide sociale, il amène également à considérer le paradoxe 

principal de ce dispositif qui consiste à doter d’un pouvoir participatif des individus et des 

groupes sur la base même du stigmate. 

Nous verrons tout d’abord que la pensée institutionnelle, conjointe à la pensée sociale, 

conduit à une désignation puis à une stigmatisation des bénéficiaires de minima sociaux. Puis 

nous examinerons les principaux enjeux soulevés par les processus participatifs et leurs impacts 

psychosociaux. L’appui sur une démarche pluriméthodologique nous permettra par la suite de 

développer les principaux résultats issus de l’analyse des différents matériaux. Enfin la discussion 

de ces éléments sera l’occasion d’envisager quelques unes des perspectives qui se dégagent de 

cette étude. 

  

 

I – Construction du traitement social de la pauvreté : de la stigmatisation à la 

participation, enjeux psychosociaux.  

 

A. Pensée institutionnelle et définition d’un groupe social par un dispositif assistanciel. 

 

Le Revenu de solidarité active (RSA) est évoqué dès 2005 en éventuel remplacement du 

Revenu Minimum d’Insertion (RMI), créé vingt ans plus tôt comme potentielle réponse à la 

question sociale telle qu’elle se posait et surtout telle qu’elle était pensée à cette époque. Si on part 

du constat que les aides sociales sont corrélées et même pensées à partir de la notion de travail, on 



3 

 

conçoit aisément qu’un bouleversement du marché du travail tel que celui des années 1970, ait 

provoqué des modifications, notamment en ouvrant « de nouveaux espaces de précarité, dont la 

caractéristique est d’être adossé à un monde stable » (Castel & Laé, 1992, p. 14). Le RMI propose 

alors de répondre à cette absence d’emploi désormais massive par l’octroi d’une allocation d’aide 

sociale. Le versement d’un revenu minimum prend directement appui sur le concept d’assistance, 

qui n’a pas changé depuis les premières lois sociales de la troisième république « en tant qu’[il] 

constitue un droit, [il] demeure agrippé à ce critère fondamental de devoir être, provisoirement ou 

définitivement, dispensé de l’obligation de travailler » (Castel & Laé, 1992, p. 11). La question 

qui est ici posée est celle du devenir et de la prise en charge des personnes pauvres, mais en 

capacité de travailler, ranimant le vieux débat entre aptes et inaptes et les frontières de ces deux 

catégories socialement et politiquement construites (Astier, 1997).  

Toutefois, rapidement, de nombreuses critiques s’élèvent contre ce dispositif qui 

conduirait à la création de « trappes à inactivité » ou « trappes à pauvreté », en ne rendant pas 

assez attractif l’exercice d’une activité salariale. L’objectif du RSA est alors de gommer ces 

« effets pervers »,  les effets de seuils, en valorisant la reprise du travail.  

Mais ce n’est pas là la seule cible du dispositif d’assistance. En effet, on observe une 

évolution de la problématique sociale qui conduit à changer le dispositif en place au profit de cette 

nouvelle aide sociale. Avec l’apparition de ces nouveaux espaces de précarité, qui ne forment plus 

des poches aussi repérables qu’avant, toutes les couches de la population sont désormais 

concernés par cette incertitude et cette insécurité sociale, et non plus seulement les seuls ouvriers 

spécialisés et personnes âgées : cela touche aussi tous ces précaires désormais nombreux, ces « 

précaires assistés » (Paugam & Duvoux, 2008). Ainsi, en ce qui concerne les conditions 

d’attribution, le RSA est non seulement versé aux anciens allocataires du RMI et de l’API, mais 

également attribué aux personne qui travaillent et qui ont peu de revenus (intérimaires, temps 

partiels, …), notamment en fonction de leur situation familiale.  

L’arrivée du revenu de solidarité active en introduisant une diversification des publics 

reconfigure ainsi les catégories, au moins au sein du dispositif même. On peut citer par exemple 

l’apparition du nouveau statut de « travailleur précaire », ou encore « travailleur pauvre », qui 

s’ancre dans le discours médiatique et même sociétal. Cet élargissement du public pouvant 

prétendre à l’octroi de minima sociaux vient questionner la définition de la catégorie des 

« pauvres ».  En effet, « en tant que catégorie sociale, le pauvre n’est pas le produit d’une 

certaine mesure de dénuement ou de privations, mais du fait qu’il reçoit un secours, ou devrait 

en recevoir un selon les normes sociales » (Simmel, 1907, p. 487). Finalement la définition 

sociale de la pauvreté reste majoritairement marquée par la prise en charge de l’individu par 

les systèmes d’assistance étatiques, quelque soit le dispositif d’aide sociale en question.  

 

Plus loin qu’une définition descriptive et chiffrée de la pauvreté, nous allons donc 

nous focaliser ici sur la catégorie des « pauvres » en tant que construction sociale. Le fait de 

ne pas définir « la pauvreté comme un état en soi que l’on pourrait déterminer 

quantitativement, mais seulement d’après la réaction sociale à un certain état » (Simmel, 

1907, p. 487), soulève la question de la catégorisation, elle-même envisagée au regard des 

relations et des représentations sociales intergroupes.   
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B. Pensée sociale et pauvreté : stigmatisation et identité sociale. 

 

Au-delà de l’aspect descriptif du dispositif, on voit également apparaître une fonction 

évaluative de ce dernier. En saisissant des personnes aux profils divers le système assistanciel 

produit un effet de nivellement et désigne les allocataires qu’il prend en charge comme des 

« assistés ». Etiquette socialement dévalorisée qui finalement devient porteuse du stigmate.  

Par les reconfigurations qu’il amène le RSA vise ainsi à un amoindrissement de cet 

effet stigmatisant, qui passe par un durcissement de la remobilisation vers l’emploi, mais aussi 

par cet élargissement du public et un changement de dénomination. Toutefois, on observe que 

si les termes employés pour désigner les pauvres (indigents, exclus, précaires, etc.) évoluent 

au fil du temps, ce n’est pas le cas de leur perception (Paugam, 1993). Pourtant cet étiquetage 

reflète des traitements différents de la pauvreté, qui eux subissent des modifications parfois 

importantes au fil des gouvernements et des évènements économiques et sociaux. On peut ici 

citer en exemple la mise en place du RMI en 1989 ; des politiques d’activation de plus en plus 

prégnantes à partir des années 2000 (Besson, 2009) ; puis avec l’arrivée du RSA un 

élargissement du public ciblé par l’aide sociale, et enfin une proposition à participer à 

l’évaluation du dispositif lui-même. La question reste entière quant aux possibilités d’impacts 

de ces reconfigurations sur cette stigmatisation des bénéficiaires d’aide sociale.  

 

A la source de cette stigmatisation on retrouve notamment le processus catégoriel en 

tant que mécanisme organisateur de la pensée sociale sur la pauvreté. Au-delà de la 

classification des différents groupes sociaux, c’est l’attribution d’une caractéristique à un 

individu en fonction de son appartenance catégorielle qui sous-tend la stigmatisation. « Il 

suffit d’être affecté à une catégorie pour se voir attribuer une caractéristique qui en est 

typique » (Jodelet, 1996, p72). La désignation négative étant renforcée par l’effet de 

distinction intergroupe qui conduit à favoriser l’endogroupe vis-à-vis de l’exogroupe, dans 

notre cas les bénéficiaires de minima sociaux et pouvant conduire à des attitudes et 

comportements de discrimination. L’objet social ici défaillant est le travail, qui constitue dans 

nos sociétés modernes une des normes – voire la norme – organisatrices et structurantes des 

relations sociales et plus largement du monde social. Plus loin que le « précaire » et le 

« travailleur pauvre », le bénéficiaire du RSA ne se définit plus que par son statut 

d’allocataire. Nulle référence n’est faite de son appartenance à son monde social originel 

(celui de ses parents, de son métier, etc.) : le regard social que les autres groupes portent sur 

lui se réduit à cette unique étiquette.  

Cependant la prégnance de l’appartenance groupale amène à engager son identité 

personnelle au sein de la catégorie à laquelle l’on se trouve assigné. Ce qui nous conduit à 

interroger les conséquences de cette catégorisation et finalement la manière dont les pauvres, 

cibles de stigmatisation, se pensent eux-mêmes. A ce titre le concept d’identité sociale permet 

de mettre en lumière les processus et stratégies développées par des individus en réaction à la 

perception sociale et à l’assignation de caractéristiques. Dans ces conditions le rejet de 

certains attributs négativement connotés est l’une des stratégies mises en place pour tenter de 

restaurer ou d’atteindre une identité sociale positive les groupes de bas statuts. Pourtant s’il 

est vrai que les groupes sociaux ont des frontières floues et que les individus peuvent dans 

certaines situations mettre en avant des caractéristiques identitaires plutôt que d’autres qui les 
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assigneraient à telle ou telle catégorie, on sait que dans le cas de groupes minoritaires et 

dominés l’assimilation intragroupe et le contraste intergroupe sont accentués (Lorenzi-Cioldi, 

2009). Certes la mobilisation peut aboutir à une inversion du stigmate et ainsi à un 

cheminement vers des identifications positives, mais la persistance des représentations 

sociales provoque le maintien des situations de stigmatisation en prenant notamment appui sur 

la communication sociale et les médias (Moscovici, 1976). 

 

Finalement on peut se demander si les reconfigurations initiées par le RSA peuvent 

introduire des changements dans les perceptions des bénéficiaires de minima sociaux et si ce 

mouvement prolongé par un appel des « inutiles » à la participation est à même d’enclencher 

une dynamique d’inclusion des exclus.  

 

C. Appel à la participation et enjeux psychosociaux. 

 

Dans ce contexte, la loi du 1
er
 décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active 

instaure une « participation effective des personnes intéressées » à « la définition, la conduite 

et l'évaluation des politiques » d’insertion (article 1). Concrètement cette innovation 

s’organise principalement autour d’une représentation des bénéficiaires au sein d’instances de 

délibération et de décision. La première, l’équipe pluridisciplinaire, est une instance technique 

d’étude des dossiers en vue de possibles réorientations entre des « parcours d’insertion » 

prédéfinis (social/santé et d’insertion professionnelle) et des accompagnements spécifiques 

qui en découlent ; ou de suspension de l’allocation, en cas de non respect ou d’absence de 

contrat d’engagement réciproque
1
. La seconde instance, plus politique, n’a pas de forme 

préconçue au sein de la loi, mais elle est le lieu de discussion de l’« offre départementale 

d’insertion » et d’évaluation du dispositif dans son ensemble.  

 

La notion de participation d’usagers invoque celle d’un savoir partagé, à même, au sein de 

discussions publiques, de faire émerger les besoins et difficultés repérés par eux. Le savoir partagé 

représente la rencontre entre deux savoirs d’expertise (d’un côté et de l’autre de la barrière) : le 

savoir professionnel et le savoir d’usage. Savoir d’usage est ici à entendre au sens de J. Dewey, 

selon qui « c'est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait 

mal, même [si] le cordonnier est l'expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y remédier 

[...]. Une classe d'experts est inévitablement si éloignée de l'intérêt commun qu'elle devient 

nécessairement une classe avec des intérêts particuliers et un savoir privé ce qui, sur des matières 

qui concernent la société, revient à un non-savoir » (Dewey, 1927, cité par Sintomer, 2008, p. 

115.). Ce savoir d’usage, aussi appelé parfois « savoir ordinaire », est en réalité un savoir 

d’expert. L’usager est considéré comme expert, au sens littéral de qui « est expérimenté, qui a 

acquis, par la pratique, compétence et habileté »2. L’allocataire possède donc une expérience, qui 

est dans ce cas unique, et auquel n’ont pas accès les professionnels, détenteurs d’un savoir 

technique. Le fait de donner à l’allocataire une place d’expert, va dans le sens d’une revalorisation 

du statut du bénéficiaire, en entérinant l’idée que ceux-ci sont aussi détenteurs d’un certain type 

                                                 
1
 Nouvelle version du contrat d’insertion en vigueur durant le RMI.  

2
 Dictionnaire de l’Académie Française, neuvième édition. Dictionnaire de l’Académie Française. Version 

informatisée, consultable sur http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/ 
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de savoir et peuvent à ce titre apporter une contribution personnelle et surtout unique. Deux 

expertises du dispositif sont ainsi censées entrer en contact, même si cela dépend aussi de la 

place laissée par les professionnels aux allocataires, mais également de la manière dont les 

participants et représentants vont investir ou non ces scènes. Les instances en tant que lieux de 

délibération deviennent en effet des espaces de parole potentiels, et donc de possibles 

revendications. 

 

La dimension idéologique de la participation rejoint pour beaucoup les mouvements 

d’advocacy et d’empowerment. L’advocacy, notion fortement mobilisée dans le champ de la 

santé mentale, que l’on pourrait traduire comme « parler au côté d’eux » peut être « définie 

comme un soutien à une prise de parole portant recours à une situation de préjudice » (Dutoit, 

2008, p. 75). L’objectif poursuivi est d’instaurer un être verbal au sein des dispositifs en lieu 

et place d’un objet de soin et d’accompagnement et de lutter contre la disqualification des 

personnes ciblées par le biais d’une personne tierce. En creux du concept d’advocacy apparaît 

une catégorie qu’on appellera celle des auto-représentants (proche de la notion de self-

advocacy, dont la traduction maladroite peut être celle d’auto-défense). Nous entendons ici 

des usagers dont la reconnaissance et le poids de leur parole sont jusque là perçus comme 

socialement « faibles » et qui se saisissent d’un espace public pour témoigner de leurs 

conditions de vie et porter une parole à la fois individuelle et collective, à même d’intervenir 

dans les décisions qui les concernent. La notion d’empowerment recouvre un champ plus 

large que celui de la santé et sous-tend la plupart des processus participatifs récemment mis en 

place. Actant la dissymétrie des places et l’inégalité de la répartition du pouvoir entre les 

groupes au sein de la société, il s’agit « de prendre en compte, dans une seule dynamique, la 

dimension sociétale externe à l’individu qu’il faut modifier et les dimensions internes 

individuelles des capacités qu’il lui faut retrouver » (Dutoit, 2008, p. 76).   

Toutefois malgré l’appui de la participation sur une dynamique de restauration d’une 

certaine citoyenneté et ses impacts identitaires, des effets psychosociaux inverses sont aussi à 

envisager. En invoquant la présence de représentants d’usagers,  les démarches participatives 

courent le risque de placer ces derniers dans une position de légitimation des choix arrêtés 

mettant ainsi en lumière un possible partage des risques quant aux conséquences des décisions 

prises, le représentant pouvant alors se trouver en porte à faux face à ses pairs qui peuvent lui 

reprocher de ne pas avoir assez défendu leurs positions. En outre, les démarches participatives 

s’exposent à un effet de « responsabilisation » de la décision qui dans des situations 

d’asymétrie  peut conduire à des choix qui semblent aisés à réaliser. Le concept de 

« soumission librement consentie » (Joule & Beauvois, 1998) interpelle quant à la réelle 

appartenance de la décision d’un individu dans ces circonstances, les usagers pouvant se 

rallier à un positionnement dominant.  

Mais si ces impacts psychosociaux sont communs à l’ensemble des démarches 

participatives, on peut se demander ce qu’il en est dans le cas de la participation de personnes 

et de groupes stigmatisées. 

 

En définitive, la dichotomie existante entre participation et représentation, largement 

perceptible dans l’idéologie de la loi, l’est aussi dans sa mise en place en fonction des 

départements, certains alliant les deux. L’injonction de participation se décline ainsi sous 
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plusieurs formes en fonction de choix et positionnements politiques. La première se limite à 

l’aspect de représentation au sein des instances : certains départements optent ainsi pour 

l’organisation de tirages au sort parmi des allocataires volontaires. Tandis que d’autres ont 

décidé de faire reposer la représentation sur des collectifs, qu’ils soient existants sur le 

territoire ou créés de toutes pièces pour l’occasion. Le département sur lequel repose 

l’essentiel de notre travail de recherche s’inscrit dans cette seconde démarche. Le conseil 

général a opté pour la création de forums locaux, collectifs d’allocataires créés pour 

l’occasion comme support à la participation des allocataires qui le souhaitent et espaces de 

construction d’une parole collective que les représentants sont chargés de porter.  

 

D. Apparition du paradoxe participatif et impacts des changements. 

 

L’objectif est donc de considérer les mouvements de définition d’une catégorie sociale 

engendrant dans ce cas des situations et processus de stigmatisation et de questionner 

l’introduction de la participation dans ce contexte spécifique. 

L’approche psychosociale nous amène ainsi à envisager les impacts des différentes 

reconfigurations et innovations introduites par le dispositif du revenu de solidarité active sous 

l’angle à la fois idéologique, institutionnel, individuel et groupal.  

 

Cela nous conduira à traiter des différentes reconfigurations de l’action publique locale 

avec la mise en place d’un nouveau dispositif complexe, notamment en évoquant les réactions 

des professionnels face aux changements. Ces mesures étant « parachutées » de manière 

verticale, les changements vécus par les professionnels mettent en tension des pratiques et des 

représentations nouvelles et anciennes. 

Au travers de cet objet, la visée est également d’observer l’impact des changements, qu’ils 

soient de nature dénominative, idéologique ou concrète sur les allocataires eux-mêmes et sur la 

perception en tant que bénéficiaires d’une aide sociale par l’ensemble de la société. 

Enfin, même si la participation reste un processus cadré, elle peut sans doute permettre 

d’avoir une prise sur les décisions et d’être acteur du système dans lequel l’individu est pris, 

allant ainsi à contre courant de la représentation d’« assisté ». Ainsi en se positionnant comme 

sujet d’un savoir et donc d’un pouvoir (Foucault, 1975) et non plus seulement comme objet 

d’un dispositif, les allocataires seraient à même de modifier la frontière qui semble jusque lors 

imperméable entre le pauvre et le reste de la société, et de faire bouger le seuil de définition 

qui désigne ce groupe social comme « déviant ». Et cela en ne négligeant pas les éventuels 

freins et facilitations qui finalement disposent à choisir de s’engager ou non dans ce processus 

participatif. 

 

Le positionnement pluriméthodologique choisi permet ainsi la mise en exergue des 

différents angles d’attaques aussi bien du point de vue de l’idéologie du dispositif, que de ses 

conséquences, des pratiques des professionnels, et du vécu des bénéficiaires.   
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II – Complémentarité des outils méthodologiques.  

 

A. Analyse d’un corpus de presse. 

 

Les articles de presse, en tant que matériel discursif, constituent une porte d’entrée des 

représentations collectives ayant cours sur un objet comme celui de la pauvreté. En effet, « le 

matériel discursif est souvent considéré comme une via regia pour l’étude de cette dynamique 

psychosociale des représentations » (Kalampalikis N., 2003, p.148). L’objectif est ici de voir 

les caractéristiques mises en avant dans la transition entre RMI et RSA et les questions que 

cette transformation soulève, mais aussi d’appréhender les représentations sociales qui ont 

cours sur la pauvreté et les allocataires de minima sociaux, et plus largement de saisir la 

cristallisation des débats entre différentes visions et enjeux des dispositifs d’aide sociale en 

France.  

L’échantillon étudié se compose de 211 articles de quotidiens et d’hebdomadaire  (Le 

Monde, Le Figaro, Libération, L’Humanité, La Croix et Le Point) nationaux ainsi que de 

deux journaux régionaux (Progrès et Dauphiné Libéré). En vue d’une sélection plus fine des 

données, seuls les articles comportant au moins trois itérations de l’expression « revenu de 

solidarité active », et d’une longueur comprise entre 500 et 1500 mots ont été sélectionnés. 

L’étendue du panel permet l’obtention d’une diversité de positionnements, en termes 

politiques et sociétaux. Le corpus s’étale de 2005, date à laquelle l’idée d’un revenu de 

solidarité active apparaît dans les débats publics au travers du rapport de la commission 

« Familles, vulnérabilité, pauvreté », à fin 2009, six mois après la mise en place nationale du 

dispositif RSA. 

  

B. Enquête de terrain : entretiens et observations. 

 

Pour ce qui est du recueil des données proprement dit, l’instauration du RSA étant 

déléguée aux départements, il est important de prendre en compte la localité de cette mise en 

place, et cela autant sur les questions de réactions au changement de tous les acteurs 

concernés (politiques, professionnels, bénéficiaires) que sur la question de la participation et 

de ses impacts. Pour observer cela nous avons réalisé une immersion sur le terrain, étayée par 

des observations et complétée par des entretiens avec un ensemble d’acteurs diversifié. 

Le département en question a été choisi pour son intense réflexion sur les conditions 

de la mise en place du RSA et certains éléments innovants décelés en comparaison aux autres 

départements notamment sur la question de la participation des bénéficiaires. L’ancienneté de 

la réflexion et des expérimentations de démarches participatives, soutenues par une forte 

volonté, est sans doute l’élément qui permet à ce département d’être parmi les premiers à 

concrétiser cette injonction nationale, et à le faire sous la forme de collectifs, accompagnés 

par des animateurs (prestataires extérieurs au conseil général).  

Nous avons réalisé 16 entretiens avec des bénéficiaires, des professionnels, les 

animateurs des groupes d’allocataires ainsi que des cadres de l’action sociale départementale : 

la pluralité des points de vue et des positionnements permettant d’accéder à une vue élargie 
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des enjeux soulevés par l’introduction du RSA et de la participation. De plus, « la valeur 

heuristique de l’entretien tient à ce qu’il saisit la représentation articulée à son contexte 

expérienciel et l’inscrit dans un réseau de signification » (Blanchet A. et Gotman A, 1992, p. 

27), cela permettant dans un même temps d’avoir accès aux représentations et aux pratiques 

des individus. En ce qui concerne les critères de sélection de la population d’enquêtés, nous 

avons choisi d’opérer tout d’abord avec l’aide d’informateurs relais, d’acteurs ressources puis 

par une « méthode de proche en proche » (Blanchet A. et Gotman A, 1992, p. 58) pour 

rencontrer notamment les acteurs de terrain ainsi que les bénéficiaires.  

Si les entretiens mettent en lumière la réflexivité, les représentations et le vécu 

individuel des personnes rencontrées, plusieurs observations (n=12) ont permis d’accéder aux 

attitudes et interactions (intra et intergroupes), de manière contextualisée. L’intérêt est donc 

ici d’observer les contraintes pesant sur les différents acteurs et les marges de manœuvre 

résiduelles dont ils s’emparent ou non, ainsi que les jeux de pouvoir et de négociation qui en 

résultent. Nous avons assisté à de nombreuses réunions concernant la mise en place du RSA, 

entre professionnels : travailleurs dits « de terrain » et/ou cadres de l’action sociale à un 

niveau local, départemental et régional. Nous avons ensuite suivi le processus de mise en 

place de la participation des premières réunions d’information à la constitution des forums 

locaux, en passant par des instances et de temps intergroupaux. Enfin, il est important de 

signaler ici que l’analyse des traces et notamment des réunions et supports documentaires 

présentés collectivement est complémentaire à la démarche d’observation et que le croisement 

entre les données permet d’autant plus d’infirmer ou de corroborer nos hypothèses de travail.  

 

C. Analyse des traces de la participation.   

 

Les comptes-rendus des réunions, qui restent relativement courts (environ une page), 

reprennent les principaux sujets abordés, l’avancement des projets lancés, le retour des 

représentants sur les instances auxquelles ils ont assisté et contiennent quelques verbatims 

illustrant ces thématiques majeures. Ces courts résumés sont rédigés par les animateurs, 

intervenants extérieurs au conseil général, qui s’engagent à accompagner la réflexion des 

participants sans  pour autant cadrer les discussions. Le cahier des charges faisant figurer à la 

liste des missions des prestataires retenus l’écriture de compte-rendu de ces rencontres 

mensuelles.  Ainsi 116 comptes-rendus s’étalant sur une période d’une année et concernant 17 

groupes d’allocataires ont été analysés. Ces sortes de rapport de réunion constituent une trace 

à la fois utile pour le groupe, avec une utilisation en cas d’absence, mais aussi des comptes-

rendus qui fondent la mémoire groupale et dressent un historique de ce qui s’y passe pour les 

nouveaux arrivants ; mais représentent aussi une trace comptable démontrant la tenue de 

forum pour la rémunération des animateurs et permettant aussi aux cadres et professionnels de 

l’action sociale de prendre la température de ces espaces et de suivre leurs évolutions, avec la 

possibilité de réactivation de la notion de contrôle. 

 

Au travers d’analyses croisées, le déploiement d’approches qualitatives 

complémentaires permet ainsi d’accéder à la perception des bénéficiaires du RSA et à 
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l’idéologie sous-jacente à l’introduction du RSA, ainsi qu’aux effets des différents 

changements.  

 

 

III – Principaux résultats.  

 

A. Reconfigurations d’un dispositif d’assistance et pensée sociale : stagnation des 

représentations sur la pauvreté.  

 

L’analyse thématique fait apparaître un important scepticisme initial face à un énième 

rapport supplémentaire sur le montage d’un dispositif d’aide sociale dont l’objectif principal 

est de diminuer la pauvreté. L’ambition affichée par la commission « Famille, vulnérabilités, 

pauvreté » dirigée par M. Hirsch et relayée par les médias est « de casser la mécanique 

culpabilisatrice qui ferait croire que ce sont les Rmistes qui ne veulent pas travailler et qu'il 

faudrait baisser le montant du RMI pour les y obliger » (Libération, 21/04/05). De manière 

plus générale l’ensemble des journaux (à part Le Figaro) mettent en avant l’image erronée de 

l’« assisté », fainéant qui devrait  « mériter » les aides sociales dont il bénéficie. L’un des 

messages qui revient est celui du « besoin » de changement des consciences par rapport au 

stéréotype selon lequel un Rmiste ne souhaite pas travailler. Mais avec la saisie politique du 

RSA par les partis de droite et de gauche durant la campagne électorale des présidentielles de 

2007 apparaît l’idée de contreparties sous formes de travail, de formation ou d’activités 

d’intérêt général, qui vont à l’encontre des remises en question du statut d’assisté. La valeur 

travail ainsi que la contractualisation obligatoire sont nettement mis sur le devant de la scène, 

accompagnées d’autres notions comme celle d’utilité sociale et de volontarisme : le travail est 

perçu comme une possibilité de sortir de l’assistanat, mais pas forcément de la pauvreté. Dans 

tous les cas le RSA ne changerait pas forcément la situation des ménages ne travaillant pas, 

mais impacterait celle des « travailleurs pauvres ». Ce terme apparaît en effet très rapidement, 

et est présenté comme l’une des catégories visée par cette mesure, celle de la « pauvreté au 

travail » et non plus de « la pauvreté sans emploi ». Par ailleurs, un argument supplémentaire 

à l’instauration d’un revenu de solidarité active est celui de la refonte des minima sociaux en 

un seul, qui permettrait une meilleure lisibilité et une simplification du dispositif. 

On remarque très  nettement dans l’ensemble du corpus d’articles que l’année 2008 est 

fortement marquée par « la crise » qui n’est pas seulement économique mais aussi sociale. Et 

par là même le RSA prend source au sein de ce contexte social, politique et économique 

particulier. Par la suite l’évocation de la crise sera présentée tantôt comme élément 

d’explication des résultats en demi-teinte des expérimentations, tantôt comme réassurance du 

dispositif RSA qui permet de soutenir la consommation. Globalement le vocable utilisé pour 

dépeindre l’arrivée du RSA est positif, notamment lorsqu’il s’agit des expérimentations 

menées dans quelques départements. 

Mais en définitive, après la mise en place effective du RSA en juin 2009, se profile un 

constat partagé par la majorité des journaux quant au peu de demandes de la part de foyers 

pourtant éligibles : il semble que le non recours soit assez important en ce qui concerne les 

nouvelles inscriptions (des personnes non connues des Caisses d’Allocations Familiales, 
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CAF). A l’inverse des améliorations attendues et dont il a été question durant les périodes 

précédentes, l’observation des pratiques met en lumière la complexité du dispositif et 

certaines lourdeurs administratives qui pourraient décourager les éventuels bénéficiaires quant 

aux démarches d’ouverture des droits, phénomène accentué par la peur de perdre les aides 

annexes et enfin « la volonté de ne pas rentrer dans un système d’assistance » (Le Monde, 

17/09/2009). Le quotidien L’Humanité renchérit sur le fait que « les travailleurs pauvres 

assimilent encore le RSA au RMI, donc à un droit à la fois stigmatisant et inaccessible » 

(8/10/2009). 

L’analyse textuelle  met quant à elle en évidence la coexistence de cinq classes avec 

un premier pôle, composé des classes un et deux qui fait référence aux aspects sociaux du 

RSA, tandis que le deuxième pôle (classes quatre et cinq) met en avant la gestion 

économique et politique du dispositif. La classe trois constituerait ici une passerelle avec la 

présentation des aspects les plus descriptifs et surtout consensuels du revenu de solidarité 

active. 

 

Finalement, les analyses du corpus d’articles de presse ont permis de souligner, dans 

un premier temps, une polarisation entre un discours axé sur les aspects sociaux du RSA et 

l’autre mettant plus en avant la gestion économique et politique du dispositif et, dans un 

deuxième temps, une récurrence de certains thèmes comme l’objectif de lutte contre la 

pauvreté, la part incitatrice du revenu de solidarité active pour un retour à l’emploi et une 

certaine remise en question du statut des individus bénéficiaires du RSA. Il est important de 

noter que la notion de participation est quasi absente du corpus (2/211), cantonnée à une 

évocation évaluative dans le contexte des expérimentations du dispositif, tandis que les 

objectifs d’activation et de retour à l’activité tiennent le devant de la scène. Si l’on met en 

perspective les résultats obtenus ici avec ceux de l’analyse thématique on repère l’évocation 

de thèmes communs, à savoir l’objectif de lutte contre la pauvreté ;  la part incitatrice du 

revenu de solidarité active pour un retour à l’emploi par le biais d’un accompagnement 

renforcé ; un contexte de précarisation du travail, avec un taux de chômage important et qui 

met en tension organisations syndicales et patronales ; enfin le statut des individus 

bénéficiaires du RSA semble être mis en question (quelques soient les formes que cela 

prenne). D’autre part, les enjeux politiques et financiers du RSA ressortent aussi clairement 

dans les deux analyses et malgré le souhait apparent d’une déstigmatisation la forme et le 

contenu des articles montrent encore la prédominance d’un discours médiatiques 

négativement connoté et souvent culpabilisant vis-à-vis des bénéficiaires de minima sociaux.  

 

B. Réactions aux changements et interactions entre professionnels et allocataires.  

 

Le travail de terrain a quant à lui fait apparaître une saturation et un épuisement des 

professionnels face à un dispositif complexe, relativement lourd à mettre en place, et qui 

introduit de nouvelles procédures, obligeant l’ensemble des professionnels, travailleurs 

sociaux comme cadres de l’action sociale à modifier leurs pratiques, leurs habitudes.  Ce 

mouvement de surcharge s’accompagne d’un sentiment de perte de sens de leur profession 

dans la mesure où les travailleurs sociaux ne sont plus chargés de l’instruction des dossiers de 
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demande, et où le RSA accentue la demande de « rentabilité » des accompagnements. 

L’élargissement du public et l’obligation de contractualiser pour chaque adulte d’un foyer et 

non plus pour le seul allocataire, a en effet induit une augmentation des suivis et dans la 

foulée une diminution du temps que les professionnels disposent pour l’accompagnement 

d’une personne.  

Si les professionnels s’accordent à dénoncer l’« enfermement dans le statut » de 

Rmiste, ils sont suspicieux quant à la possibilité de déstigmatisation entraînée par l’ouverture 

des droits connexes (CMU, CMUc, réductions, etc.) sur la base des ressources du ménage et 

non plus en fonction du statut d’allocataire. D’autant plus que la séparation entre les 

allocataires qui touchent le RSA activité en complément de leurs ressources salariales 

n’appartiennent pas au « périmètre des droits et devoirs » et ne sont pas soumis à une 

contractualisation : « donc ce qui moi m’a complètement interrogé c’est que tout d’un coup on 

parle de citoyen, on dit les gens qui touchent le RSA sont des citoyens comme tout le monde, 

mais finalement entre guillemets on les traite pas de la même façon. C’est-à-dire que la 

contrepartie citoyenne elle n’est pas la même : c’est ou ils travaillent, on considère qu’il fait 

sa contribution citoyenne, ou il ne travaille pas : on lui demande de faire un contrat, d’être 

suivi, et que s’il ne l’est pas il met en péril son … l’éventualité d’une suspension de son 

droit  ».  

Les professionnels rencontrés avant la mise en place de la participation se prononcent 

tous en faveur de cette « démarche citoyenne, comme démarche volontaire », mais finalement 

l’immersion prolongée montrera que d’autres professionnels (qui n’ont pas souhaité être 

interviewés) n’adhèrent pas au processus participatif, qui selon eux constitue un surplus de 

travail. Ces derniers semblent parfois dans une posture d’incompréhension quant aux 

possibles avancées que peut amener une collaboration avec les allocataires. On notera 

d’ailleurs que l’absence d’engagement des professionnels, mais aussi des élus, qui n’adhèrent 

pas à cette démarche, rend la participation difficile : les forums n’étant pas reconnus par les 

professionnels de terrain, l’absence d’interaction entre les responsables de l’action sociale 

territoriale prive les groupes d’un soutien qui se révèle pourtant être l’un des supports 

principaux d’une participation effective et concluante.   

  

Pour les bénéficiaires auparavant allocataires du RMI, les principaux changements 

résident dans l’accumulation de courriers et d’invitation à des réunions d’information et se 

révèlent donc mineurs, n’impactant pas directement leur vie quotidienne. Par ailleurs le 

nombre d’allocataires exerçant une activité salariée représente une part non négligeable des 

participants. En outre, ils semblent assez désillusionnés par rapport à cette possibilité de 

participation, remettant en question l’impact direct que cela pourrait avoir sur leur propre 

situation. Les bénéficiaires abordent plutôt la nécessité d’avoir un accompagnement « sur-

mesure » afin d’aller vers un emploi qui leur est adapté, et qui pour eux constitue leur premier 

objectif revendiqué. Les observations présentent ainsi l’une des interrogations principales des 

bénéficiaires vis-à-vis de la participation, à savoir le paradoxe entre leur préoccupation à 

trouver un emploi et l’incitation à « aller discutailler ». Les impacts et modifications 

introduites par la participation en elles-mêmes seront abordés ultérieurement.  
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Enfin concernant les interactions entre les professionnels et les allocataires, que cela 

soit au sein des instances ou d’autres temps informels, ces rencontres, bien que soulevant de 

nombreuses questions
3
, permettent une découverte mutuelle des contraintes de l’autre et de 

ses marges de manœuvre. Le fait le plus marquant reste que cette participation, en opérant un 

déplacement des bénéficiaires et des professionnels, leur faisant faire une sorte de pas côté,  

remet en question à la fois les représentations des professionnels et celles des bénéficiaires. 

Les représentants des bénéficiaires sont marqués par la « minutie lors de l’examen des 

dossiers » qui va à l’encontre de leurs préjugés quant à un traitement très administratif, 

parfois un peu froid, voire injuste. Les professionnels qui quant à eux ne « p[ouvan]t plus 

désormais faire sans » les allocataires, élargissent ce recours à l’avis des premiers concernés 

dans d’autres champs que celui du RSA. Cette interconnaissance et l’espace de confiance qui 

semble se co-construire fait évoluer les pratiques des uns et des autres. Si au départ plusieurs 

forums locaux choisissent un positionnement radical de « refus des radiations par principe », 

au motif que tous les cas sont particuliers et que l’obligation de chercher un travail dans une 

société qui n’en offre pas n’est pas cohérente, ils sont nombreux à revenir sur leur position et 

souhaitent tempérer cette opposition systématique en fonction des cas présentés. Leur souhait 

est de tempérer le jugement des professionnels et d’« apporter le regard de celui qui vit les 

difficultés ». Plus globalement la participation des bénéficiaires du RSA aux instances 

entraîne une remise en question des pratiques des professionnels, qui augmente notamment 

leur vigilance quant au langage qu’ils utilisent, mais aussi lors de la préparation des dossiers 

qu’ils vont soumettre à l’équipe pluridisciplinaire. De nombreux représentants préconisent par 

exemple de contacter la personne téléphoniquement au cours de la procédure de suspension, 

ce que font désormais plus souvent les professionnels. 

Les équipes pluridisciplinaires après un temps de rodage nécessaire et l’entente autour 

d’un minimum de langage commun apparaissent comme moins problématiques que les 

Commissions territoriales d’insertion (CTI). A l’intérieur de ces « grandes messes », où sont 

discutées le financement des différentes actions d’insertion et l’orientation politique à leur 

donner, les participants peinent souvent à trouver leur place et même à percevoir le rôle qu’ils 

ont à y jouer et l’intérêt de leur présence : « tous se connaissent je me suis senti différent ». 

Ou encore : « c’est surtout une réunion entre eux mais pas pour nous ». Mais globalement les 

participants prennent rapidement l’habitude de noter leurs constats négatifs autour de 

situations, d’actions ou d’institutions afin de le faire remonter et d’interpeller parfois les élus 

lors des CTI. 

 

C. Motivations et saisie des forums locaux par les participants. 

 

Enjeux de la participation. 

Ces groupes d’allocataires répartis sur le département en fonction du découpage 

territorial qui lui est propre, se composent au départ, pour la majorité d’entre eux, d’une petite 

dizaine d’allocataires qui se sont engagés dans ce processus de participation à la suite de 

                                                 
3
 Il est en ainsi, de l’anonymat des dossiers à la formation et l’information des représentants par rapport aux 

procédures et à leur fonctionnement, en passant par le questionnement de ce rôle de représentant : « est-ce un 

rôle de potiche ? », est ce qu’ « on va forcément défendre les gens ? ».   
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réunions d’information. Toutefois on observe qu’un an après leur mise en place la 

participation s’effrite. Le faible taux de participation constitue un frein à la mobilisation, la 

démotivation apparaît au fur et à mesure de la diminution de l’effectif des groupes. L’une des 

activités premières des forums s’organise alors autour d’une communication sur leur existence 

et ce qu’il s’y fait, pour tenter d’étoffer ces groupes. Le vide créé par la non-réponse à l’appel 

à la participation et le souhait de confronter les points de vue et que chacun puisse s’exprimer 

conduisent certains groupes à soulever la question d’un possible élargissement de ces espaces 

à des « travailleurs pauvres, aux précaires », à l’intégration de personnes non allocataires du 

RSA. 

 De manière générale les questionnements initiaux des bénéficiaires recoupent les 

inquiétudes des professionnels : ils interrogent la représentativité des forums locaux et de 

leurs représentants (notamment lorsqu’ils sont entre trois et dix participants aux forums sur 

plus de 2000 allocataires), le renouvellement des groupes, les conditions de l’évaluation de 

cette participation, le poids réel et les incidences de la parole des participants et des 

représentants : quelle écoute et retours sont prêtes à faire les institutions, quelle réflexivité ?. 

On observe aussi l’expression d’un sentiment général positif, mêlé tout de même de méfiance 

par rapport à cette démarche participative : il faut « veiller à ce que le forum ne soit pas utilisé 

afin de cautionner des décisions prises par le CG
4
 ». Mais finalement ce qui apparaît comme 

le plus marquant c’est le besoin de comprendre avant de participer, l’accès à l’information 

tenant un rôle central. Saisir la demande, ses implications, le fonctionnement des forums, 

leurs objectifs, la finalité de cet appel à la participation, la « posture attendue des 

représentants ».  

  

Accès aux droits. 

L’une des principales motivations de la participation repose sur les questions entourant 

l’accès aux droits et le fonctionnement du dispositif. Ce dernier leur apparaît comme étant très 

opaque, avec un calcul des droits complexe et un montant de l’allocation fluctuant. Les 

participants adoptent ainsi le plus souvent une posture de compréhension globale qui concerne 

plusieurs niveaux d’appréhension. On retrouve d’abord celui du calcul des droits. Vient 

ensuite la question du référent unique, qui ne semble pas forcément évidente pour tous les 

allocataires, et celle de l’accompagnement de manière plus large. Certains allocataires vivent 

mal cette relation d’accompagnement ; d’autres ont le sentiment de ne pas être suivi : « on se 

débrouille tout seul ».  L’un des enjeux principaux que cristallise cette participation est celui 

de la compréhension des critères et de la procédure de suspension de l’allocation, notamment 

liée au périmètre des droits et devoirs du bénéficiaire.   

Finalement les participants se prêtent volontiers à l’évaluation des procédures d’accès 

aux droits puis d’accompagnement, pointant les différents dysfonctionnements des institutions 

(que ce soit la CAF, le Pole Emploi ou le conseil général). Les bénéficiaires pointent 

d’importantes difficultés d’accès aux droits et aux différentes aides, en grande partie due à 

une méconnaissance de leur existence. Ce constat a par exemple amené différents services 

d’insertion à co-construire des plaquettes d’informations qui soient lisibles et complètes.  

 

                                                 
4
 Conseil général. 
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Ce qui se fait dans ces forums. 

Si la totalité des groupes d’allocataires mettent en avant l’aspect convivial comme 

primordial, les forums constituant également un lieu qui permet de ne pas être seul, le temps 

d’un échange mais plus largement aussi seul face aux problèmes. L’entraide constitue ainsi le 

ciment des collectifs, c’est l’élément de définition principale de leur appropriation de ces 

espaces de discussion. Les participants les investissent notamment par le biais d’échanges 

d’informations, de « trucs et astuces » pour essayer de « vivre mieux » au quotidien : « on 

nous force à consommer, il faut trouver des astuces pour être présentable… Comment 

s’habiller moins cher, comment se coiffer moins cher… », mais surtout se nourrir et se loger 

avec 400 € par mois. Ce partage d’expériences constitue l’un des piliers des forums et sert de 

base à la construction d’une parole collective : en sélectionnant les difficultés récurrentes 

rencontrées par une majorité de personnes, les participants alimentent leurs discours d’un 

ensemble de constats partagés qui donnent tout son poids à la parole collective. On repère 

donc un mouvement qui s’appuie sur l’expérience individuelle et l’importance du témoignage 

pour permettre par la suite l’action, le développement de projet ou l’interpellation.  

Dans certains groupes c’est ainsi une aide concrète qui s’organise entre pairs : aide à 

l’écriture des courriers, tableaux d’explicitation de simulation pour le calcul des droits, etc. 

Au-delà de cet échange des compétences plusieurs forums se lancent dans la construction de 

projets (épicerie solidaire, jardins cogérés, etc.) qui permettraient l’amélioration de leurs 

conditions de vie. D’autre fois les participants se saisissent du poids de la parole collective 

pour tenter de débloquer une situation : « deux courriers ont été rédigés à la main pour une 

personne qui n'arrive pas à avoir l'aide juridictionnelle et qui souhaite être entendu par un 

juge ». D’autres actions enfin prennent corps autour du refus de l’assignation d’un statut 

stigmatisant. 

 

Sentiment d’exclusion et stratégies identitaires. 

Certains groupe posent clairement les forums locaux comme des lieux d’échanges sur 

le vécu des bénéficiaires, avec l’objectif de construire une connaissance partagée de 

l’expérience des allocataires et des effets du système RSA et de la précarité sur les individus, 

et la diffuser largement aux responsables des politiques d’insertion, par exemple par le biais 

d’une pièce de théâtre qui comporte alors une double visée. D’un côté un effet de révélation 

des conditions de vie des bénéficiaires du RSA et de l’autre le projet de travailler sur 

l’expression des personnes, avec l’objectif de reprendre confiance en soi en tant que sujet 

d’expression. 

 Ces espaces sont ainsi des lieux d’expression de la stigmatisation et du poids du 

discours social qui pèse sur eux. « Comment vivre – pour bon nombre- dans un statut portant 

une étiquette souvent péjorative » avec un mouvement de culpabilisation liée à la précarité, à 

l’absence d’emploi : « on nous renvoie le fait d’être personnellement et individuellement 

responsable, sans considération d’une situation non choisie ». 

Les participants relayent une « indifférence face à la pauvreté » et une 

déshumanisation du monde du travail et de la société en général impactant encore plus les 

personnes en situation de pauvreté. Ils pointent également le fonctionnement stigmatisant du 

dispositif RSA, dont le vocabulaire courant, avec l’utilisation de termes comme insertion ou 

exclus sont trop connotés : « on sort pas de tôle ! ».  
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L’objectif est alors de montrer, de donner à voir les conditions de vie, le vécu des 

personnes au RSA, de témoigner de leurs difficultés et en premier lieu aux élus, qui sont peut-

être les plus à même d’influer sur le cours des choses, mais aussi aux professionnels, qui sont 

leurs interlocuteurs premiers et particulièrement à ceux qui décident des offres et projets 

d’insertion. 

 

 

IV – Discussion  

 

Malgré la pluralité des appartenances groupales, on voit ici que les critères identitaires 

majoritairement activés restent ceux de bénéficiaires de minima sociaux, emprunts de 

stigmatisation et de mise à l’écart. 

Par ailleurs on a vu que cette participation constitue aussi une démarche d’élaboration 

entre pairs, dans laquelle le souci de l’autre est important. Toutes les personnes ayant connu 

l’expérience de l’isolement, découlant notamment de la marginalisation, les participants ne se 

sentent pas « missionnés pour aller sauver d’autres personnes », puisque qu’ils sont tous au 

même niveau, mais exprime une ambition, un espoir d’avancer et de « se sauver ensemble », 

qui passe notamment par le poids important de la parole collective : « on est plus fort à 

plusieurs ». On fait ici face à une situation d’aller-vers entre pairs qui brise les relations 

habituellement asymétriques d’aller-vers (entre professionnels et usagers ou bénéficiaires). 

La participation reconfigure ainsi les représentations sociales, notamment celles des 

professionnels. Etape cruciale dans un mouvement de déstigmatisation, puisque le contrôle du 

social et la saisie des allocataires par le biais d’accompagnement contribue à entretenir des 

stéréotypes et préjugés envers les bénéficiaires d’aide sociale. Sans parler d’égalité des 

positions et des statuts, la participation introduit, notamment par le biais de 

l’interconnaissance, un peu plus de symétrie au sein de ces relations interindividuelles et 

intergoupales entre les travailleurs sociaux et ceux qu’ils sont chargés de suivre. Dynamique 

renforcée par la rencontre de ces deux mondes qui permet de faire découvrir aux allocataires 

les arcanes du dispositif et de passer de l’autre côté de la barrière leur offrant ainsi des 

éléments de maîtrise des informations sur le fonctionnement du dispositif qui sont autant de 

possibles éléments de pouvoir qui peuvent peser dans la balance des prochaines négociations. 

 Les professionnels ont certes au départ ressentis une certaine remise en question de 

leur identité professionnelle par cette nouvelle place donnée aux allocataires, mais ce sont 

pour les travailleurs sociaux que cela reste le plus problématique. N’étant pas associés la 

plupart du temps au processus participatif
5
, ils se sentent isolés, mais souligne surtout le 

paradoxe entre cette nouvelle place de citoyen qu’ils devraient donner à la personne en face 

d’eux, alors que la relation qui les unit reste asymétrique et que leur objectif est de mettre les 

bénéficiaires du système assistanciel en « activité ». On observe donc des résistances aux 

changements de la part de travailleurs sociaux, mais aussi de certains cadres de l’action 

sociale qui n’adhèrent pas plus au processus participatif qu’à la démarche de développement 

social local et conserve des pratiques très surplombantes 

                                                 
5
 Les instances sont majoritairement composées de représentants d’institutions et non de travailleurs dits de 

terrain. 
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Finalement si le travail de définition des objectifs de ces espaces semble continu, 

posant la question de difficultés à créer une réelle identité collective, ils créent un dialogue 

entre instance et allocataires, à même de retrouver une confiance perdue, en l’action sociale et 

ses agents d’abord, mais aussi en soi. Toutefois l’aspect quelque peu artificiel de cette 

participation revient parfois sur le devant de la scène, par exemple lorsque certains groupes 

demandent lors de la constitution des collectifs les attentes du conseil général vis-à-vis des 

représentants et laissent les professionnels définir leur rôle et places au sein des instances, rôle 

souvent endossé. 

 

Comme on l’a vu les allocataires qui ne souhaitent pas participer mettent le doigt sur 

l’une des contradictions importante du système : la « réussite » de la participation réside 

notamment dans une certaine stabilité des groupes, qui permet d’établir une confiance 

réciproque et donne le temps au montage et à l’aboutissement de projets, alors que les entrées 

et sorties au sein du dispositif sont ininterrompues et que l’objectif du RSA est de sortir 

justement de cet espace d’aide sociale.  

 

Les bénéficiaires utilisent souvent le terme de « travail » pour qualifier leurs temps de 

rencontre. La frontière se fait finalement de plus en plus mince, à la fois au sein du discours 

médiatique, mais aussi concernant cette démarche participative, entre activité et travail, travail 

salarié et non salarié. Il faut en effet rappeler que l’objectif premier de la mise en place du 

revenu de solidarité active est l’insertion professionnelle. Le lien entre droits sociaux et 

obligation morales, qui prend réellement corps par le biais de la contractualisation, a été 

renforcé au sein du RSA, avec une orientation accrue vers l’emploi (Besson, 2009). Se pose 

alors la question du que faire des personnes non insérables, qui ne rentrent pas dans les cases 

préétablies. Quand on ne peut pas insérer professionnellement, le mot d’ordre semble 

d’activer par tous les moyens possibles : formations, « sessions de redynamisation », chantiers 

d’insertion, etc. Le RSA tend à « officialise[r] ainsi l’abandon de la notion de plein emploi, 

remplacée ainsi de façon manifeste par celle de « pleine activité » (Paugam, 2008). Toutefois 

dans certains cas il est difficile d’entrevoir l’issue de cette activation, à moins d’évoquer la 

possibilité du remplacement idéologique du travail par une forme de travail sur soi (Duvoux, 

2009). La proposition de participation peut à ce titre être lue comme partie intégrante du 

processus d’activation des allocataires et du travail de distinction qui s’opère entre bons et 

mauvais pauvres, méritants et non méritants. 

  

Dans ce contexte précis de participation sur la base du stigmate, le peu d’engagement 

dans le processus participatif n’est finalement pas si étonnant mais soulève la question d’une 

autre forme de participation sociale : une participation par le retrait, qui si elle n’est pas 

normative dessine la possibilité d’un champ d’étude sans nul doute très riche.  Peut-on ainsi 

parler de non recours à la participation ? Est-ce que refuser la proposition de participation est 

un acte politique en soi ?  
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