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Parmi les « modèles » de lutte contre la pauvreté promu par les organisations internationales 
lors de ces quinze dernières années, il en est un qui retient particulièrement l’attention de par 
sa popularité croissante tant dans les sphères académiques que politiques :  les programmes de 
Conditional Cash transfers2 (CCT). Consistant en une aide financière destinée aux familles 
(les plus) pauvres, sous réserve d’engagements (contreparties) dans les domaines de la santé, 
de l’éducation et de la nutrition, ces programmes, nés en Amérique Latine, et plus 
spécifiquement au Mexique en 1996, ont joui du soutient d’une communauté internationale 
élargie, les propulsant au rang de politique « modèle » favorisant ainsi leur diffusion.  De 
l’Amérique, à l’Afrique en passant par l’Asie, les programmes de CCT ont progressivement  
colonisé l’imaginaire des acteurs nationaux et internationaux de la protection sociale. C’est 
donc sur les logiques de diffusion/transfert de ces programmes que la présente contribution se 
centrera. Plus précisément, nous tenterons de mettre en évidence les différentes logiques à 
l'œuvre dans la constitution d'une politique sociale en « modèle » ainsi que dans son 
importation/exportation au niveau international. L'intérêt de cette thématique réside dans le 
fait que l'on assiste, depuis une vingtaine d'années, à « une expansion sans précédent des 
phénomènes de transfert (...) des matériaux techniques, cognitifs et normatifs utilisés dans la 
conception des politiques publiques » (Delpeuch : 2008), ce que le cas des CCT illustre 
parfaitement. Issu de l'expérience mexicaine, cette invention « périphérique », reprise et 
valorisée comme « modèle » de politique par les Organisations Internationales. En ce qui 
nous concerne, nous nous arrêterons à l'expérience philippine que la prégnance du programme 
ainsi que son éloignement du « berceau » sud-américain rendent particulièrement intéressante. 
Ainsi en éclairant l’expérience philippine, notre analyse permettra de mettre en avant le 
processus d’innovation et de diffusion en identifiant le(s) rôle(s) des émetteur(s) et 
récepteur(s). Davantage focalisés sur l'aval du processus, nous tenterons de comprendre plus 
concrètement comment le gouvernement philippin en est venu à la conclusion que 
l'innovation que constituent les CCT devait être importée : Est-ce à la suite d’un examen 
approfondi des mérites intrinsèques de cette politique ? Est-ce parce que cette politique a 
produit des résultats positifs dans d’autres pays ? Est-ce parce que cette solution a été 
préconisée par des expert-e-s internationaux ? Est-ce parce que cette politique a été imposée 
par des organisations internationales et que les organisations internationales en ont fait la 
condition de leur aide financière ? Est-ce parce que cette politique est considérée de manière 
consensuelle comme la solution indiscutable ?  
 

                                                
1 Cette étude s’inscrit dans une comparative recherche plus large menée sous la direction du Pr. François Xavier 
Merrien (Université Lausanne) fiancé par le Fond National Suisse (FNS) de la recherche scientifique. Voir 
Merrien (2009).  
2 Souvent traduit en français sous l’appellation Transferts Monétaires Conditionnels.  
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A la lumière de nos observations empiriques, nous mettrons en évidence l’importance du rôle 
des Organisations Internationales et des expert-e-s qui les incarnent, de leur travail de mise en 
réseau des pays des Suds, ainsi des mécanismes de réappropriation d’un modèle dominant et 
légitime lors de ce processus d’innovation/diffusion. La mise en évidence de ces dynamiques 
permettra de souligne les « nouvelles » modalité d’exerce du pouvoir des Organisations 
Internationales, Banque Mondiale en tête, proche de que Joseph Nye nomme le soft power 
(1990). Nous montrerons donc comment l’influence des Organisations Internationales vogue 
entre processus d’universalisation (Bourdieu et Wacquant : 1998) ou théorisation (Strang et 
Meyer : 1993) et pouvoir « constitutif » (Barnett et Finnemore : 1999) ou coercitif (DiMaggio 
et Powell : 1983).  
La première partie de cette étude considérera les différentes approches théoriques du 
processus de diffusion. Elle sera l’occasion d’approcher les continuums 
coercition/volontarisme et idées abstraites/recette concrètes afin de penser les processus de 
diffusion à l’épreuve de l’approche cognitive des politiques publiques. La seconde partie nous 
plongera au cœur de l’étude de cas philippin. Nous verrons plus concrètement le rôle qu’à 
joué la Banque Mondiale et les expert-e-s dans la diffusion des pratiques et des idées ainsi que 
la place des forums dans ce processus de diffusion, avant de finalement éclairer les formes 
isomorphiques entre les modèles mexicain et philippin de CCT. Notre partie conclusive 
reviendra sur les principaux apports et limites de l’approche cognitive de politiques publiques 
tout en soulignant l’évolution des modes de gouvernementalité de la Banque Mondiale. 
 
 
 

QUELQUES ELEMENTS THEORIQUES 
 
 
Etudier les programmes de Conditional Cash Transfers et leur application dans des contextes 
géographiques différents passe inévitablement par une réflexion sur leur mise à l'agenda 
politique. Nés en Amérique latine dans les années 1990, ces derniers ont rapidement joui du 
soutien d'une communauté internationale élargie pour ainsi être mis en œuvre dans des pays 
plus ou moins éloignés de leur « berceau ». Se pencher sur le cas du 4Ps implique donc de se 
questionner sur les mécanismes de diffusion/transfert qui en sont à sa base. Fortement inspiré 
du « modèle » mexicain oportunidades/progresa, il constitue, en effet, un exemple type de 
«  process in which knowledge about policies, administrative arrangements, institutions etc. 
in one time and/or place is used in the development of policies, administrative arrangements 
and institutions in another time and/or place » (Dolowitz et Marsh 1996 : 344). 
  
La littérature portant sur les phénomènes de diffusion/transfert est vaste et peu unifiée. En 
faire un état de la littérature serait ici hors propos, l'ampleur d'une telle tâche dépassant 
l'espace de discussion laissé par le type d'exercice auquel nous nous livrons dans cette 
communication. Les éléments théoriques présentés ci-dessous seront donc ceux que les 
auteurs ont retenus comme étant les plus à même d'éclairer leurs observations empiriques, un 
effort de mise en perspective étant tout de même de mise. 
 
 

LES PROCESSUS DE DIFFUSSION : ENTRE IDEES ET MISE EN RESEAUX  
 

L'étude des phénomènes de diffusion/transfert peut se faire selon deux axes à savoir a) leur 
modalité et b) leur contenu. Il s'agit plus précisément de deux continuums allant, pour le 
premier, du volontarisme à la coercition et, pour le deuxième, des idées globales aux 
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« recettes » concrètes. C'est dans l'articulation de ces deux orientations, indissociables, que 
nous allons situer notre approche, même si, pour des soucis de compréhension, nous les 
présenterons séparément. Précisons également que ces continuums ont pour fonction  
première de faciliter une lecture complexe de ces processus de diffusion, difficilement 
systématisable.   
 
Entre volontarisme et coercition : l'importance de la mise en récit et de la mise en réseau 
 
Une partie importante de la littérature sur le sujet conçoit les phénomènes de 
diffusion/transfert comme étant essentiellement « volontaires ». S'appuyant sur des postulats 
d'intentionnalité et de rationalité, les travaux inscrits dans cette veine s'intéressent « aux 
mécanismes de sélection d'une solution exogène à un problème et à la façon dont les 
exemples extérieurs sont volontairement mobilisés à des fins de conception de programmes 
d'action » (Delpeuch 2008 : 21). C'est notamment le cas des approches basées sur la notion d' 
« apprentissage ». Les théories du lesson-drawing (Rose : 1991) défendent, par exemple, 
l'idée selon laquelle les acteurs, poussés par le besoin de combattre l'insatisfaction, se 
tourneraient délibérément vers des méthodes éprouvées « ailleurs », efficaces et/ou peu 
coûteuses. « Rational learning begins with the assumption that actors (in our case politicians) 
have prior beliefs about which outcomes are expected from a particular policy. These beliefs 
may be based on policy ideas or on prior experience of policies. Politicians learn rationally 
(...) if they take all information into account about the outcomes of policies elsewhere and use 
that information to revise their prior beliefs » (Meseguer 2005 : 74). Il est cependant 
intéressant de noter que ces perspectives ont souvent des dimensions évaluatives et 
prescriptives : « il s'agit de mesurer l'efficience, l'efficacité et l'impact (...) des transplantations 
observées afin de perfectionner les méthodes de travail des acteurs spécialisés dans la 
détection des innovations transférables ou dans la conduite d'opérations d'importation ou 
d'exportation » (Delpeuch 2008 : 22). 
 
A l'inverse des approches « volontaristes », un autre pan de la littérature met l'accent sur les 
aspects plus « coercitifs » des processus de diffusion/transfert. L'accent est ici mis sur les 
phénomènes de diffusion verticale, mettant de cette manière au premier plan la puissance et la 
domination exercée par certaines organisations dans un « champ » donné. En d'autres termes, 
ce sont les rapports asymétriques de pouvoir qui sont mis en avant. Ainsi, de nombreuses 
études sur la circulation de modèles de politique de « développement » social soulignent le 
rôle des grandes institutions financières internationales et de leur capacité d'« imposer » leurs 
programmes à travers des leviers tels que la conditionnalité, modalité particulièrement 
efficace dans les pays pauvres en ressources (financières, cognitives, etc.). En effet, comme le 
souligne Sindzingre, cette dernière « est un instrument de mise en dépendance par l'aide : la 
relation est dissymétrique, coercitive, offrant des marges de manœuvre limitées au 
gouvernement récipiendaire » (2000 : 61). Ce phénomène fut, comme nous le verrons plus 
bas, largement observé lors des Plans d'ajustement structurel aux Philippines dans les années 
1980. 
 
La prégnance des organisations internationales (et particulièrement la Banque mondiale) ainsi 
que la « fragilité » du pays rend les approches coercitives particulièrement séduisantes dans le 
cas philippin. Cela dit avec l'avènement du « consensus post-Washington » (Merrien : 2001) 
et le revirement global vers des approches intégrées et « sur mesure », suite à l'échec 
retentissant des Plans d’ajustement structurel, on ne peut adhérer à une conception hard de 
celles-ci. Les éléments empiriques récoltés mettent, en effet, bien en évidence le pouvoir de 
mise à l'agenda des acteurs internationaux mais celui-ci se rapproche plutôt de ce que Josef 
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Nye (1990) appelle le soft power, à savoir la capacité de certains acteurs politiques de faire 
vouloir ce qu'ils veulent à d'autres acteurs : «  the political leaders and philosophizer have 
long understood the power of attractive ideas or the ability to set the political agenda and 
determine the framework of debate in a way that shapes other preferences. The ability to 
affect what other countries want tends to be associated with intangible power ressources » 
(Nye 1990 : 166-167). Nos observations font ainsi largement écho aux conceptions 
constructivistes et néo-institutionnalistes en relations internationales selon lesquelles les 
organisations internationales ne possèdent pas uniquement des leviers financiers mais 
également d'importantes ressources cognitives. Les institutions telles que la Banque mondiale 
possèdent, en effet, une infrastructure dédiée à la recherche ainsi qu'une masse intellectuelle 
conséquentes (Dobins et al : 2007) ce qui leur confère un « contrôle bureaucratique sur 
l'information et l'expertise » (Barnett et Finnemore 1999 : 708). Or la complexification du 
système mondial ainsi que la technicisation croissante des problèmes globaux force les États, 
et particulièrement les plus démunis en ressources, à faire face à des problèmes auxquels ils 
ne sont pas habitués rendant le recours à des expert-e-s inévitable dans la réduction des 
incertitudes ainsi que dans la compréhension des nouvelles tendances globales (Haas 1990). 
Les organisations internationales et, plus précisément les expert-e-s qui les représentent, 
deviennent donc des acteurs centraux du fait qu'ils maîtrisent une ressource rare : le 
« savoir ». Ces caractéristiques rendent les organisations internationales proches de ce que 
Peter Haas appelle les « communautés épistémiques » (Merrien : 2001; Sikkink : 1977) à 
savoir « a network of professionals with recognized expertise and competence in a particular 
domain and an authoritative claim to policy-relevant knowledge within that domain or issue-
area. Although an epistemic community may consist of professionals from a variety of 
disciplines and backgrounds, they have (1) a shared set of normative and principled beliefs, 
which provide a value-based rationale for the social action of community members ; (2) 
shared causal beliefs, which are derived from their analysis of practices leading or 
contributing to a central set of problems in their domain and which then serve as the basis for 
elucidating the multiple linkages between possible policy actions and desired outcomes ; (3) 
shared notions of validity – that is, intersubjective, internally defined criteria for weighing 
and validating knowledge in the domain of their expertise ; and (4) a common policy 
enterprise – that is, a set of common practices associated with a set of problems to which 
their professional competence is directed, presumably out of the conviction that human 
welfare will be enhanced as a consequenc » (Haas 1992 : 3).  
 
Les Organisations Internationales jouissent donc d'une certaine légitimité due à leur maîtrise 
de matériaux cognitifs. Elles sont influentes sans forcément avoir à user de leviers trop 
contraignants. Elles possèdent ce que Michael Barnett et Martha Finnemore appellent un 
pouvoir « constitutif » (1999). Ce dernier peut être dimensionné en trois points : le pouvoir de 
classifier le monde, à travers la création de catégories d'acteurs et d'action ; le pouvoir de 
donner du sens dans le monde social ; le pouvoir d'articuler et de diffuser des nouvelles 
normes, des principes et des acteurs autour du monde (Barnett et Finnemore : 1999), 
notamment à travers la théorisation et, surtout, la mise en réseau. C'est ce dernier point qui 
nous intéresse particulièrement. En effet, les organisations internationales, désireuses de tirer 
profit de leur expertise, se donnent les moyens de contrôler l'offre ainsi que la demande de 
« savoir » en se comportant comme des « entrepreneurs » de normes et de modèles de « good 
political behaviour » (Barnett et Finnemore 1999 : 713). Ces derniers sont souvent inférés sur 
la base d'expériences géographiquement et temporellement situées. Lorsque c'est le cas, les 
organisations internationales doivent opérer un important effort d'objectivation. Celui-ci passe 
tout d'abord par un travail de théorisation à savoir le « development and specification of 
abstract categories and the formulation of patterned relationships such as chains of cause 
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and effects » (Strang et Meyer 1993 : 492). Ce processus de « mise en sens du monde » est 
important dans le sens où, comme le souligne Pierre Muller, il permet « la production 
d'interprétations causales (...) et d'interprétations normatives » (2000 : 95), les premières étant 
particulièrement importantes en ce qui nous concerne. La théorisation rend ainsi les 
« modèles » facilement diffusables du fait de l'important degré d'abstraction qu'elle leur 
confère et qui a pour conséquence une décontextualisation, pour ne pas dire 
« universalisation » (Bourdieu et Wacquant : 1998), rendant plus simple leur adoption par des 
acteurs éloignés. La construction a posteriori de la catégorie CCT sur la base des expériences 
sud-américaines en est un bon exemple .2 Cela dit, il est important de souligner que les 
« éléments cognitifs des politiques publiques » ne se présentent pas sous forme de théories 
abstraites mais davantage sous forme de récits (Radaelli : 2000) revêtant la forme d' 
« histoires causales » dont la séquentialité est centrale : « moins incantatoires et normatifs que 
l'idéologie, les récits de politiques publiques reposent sur des scénarios qui ont moins pour 
objet de dire ce qui devrait arriver, que ce qui va arriver – selon leurs narrateurs, si les 
événements surviennent ou les situations évoluent comme prévu. Même lorsque leur véracité 
est en question, ces récits sont, de manière explicite, plus programmatiques que les mythes, et 
ont pour objectif de faire en sorte que leurs récepteurs les intériorisent et en fassent quelque 
chose » (Roe 1994 : 36-37 cité in. Radaelli 2000 : 257). Notons également que les récits de 
politique publique sont considérés comme instrumentaux dans la mesure où il s'agit de 
ressources produisant du pouvoir : « les récits ne flottent pas dans l'air, pas plus qu'ils ne sont 
des entités métaphysiques, ils sont bien le résultat concret de l'action des acteurs (...) tentant 
de tirer profit du pouvoir des idées » (Radaelli 2000 : 265). La théorisation et la mise en récit 
des programmes « modèles » ne permettent toutefois pas d'expliquer à elles seules leur mise 
en circulation. C'est, en effet, à travers la constitution de réseaux internationaux que les 
organisations internationales opèrent plus concrètement un travail de diffusion. En effet, 
comme le dit Diane Stone, « political themes and policy approaches are reinforced (...) 
through building (...) networks to share information, spread policy lessons and develop a 
consensus (Stone 2000 : 26). C'est également ce que soulignent Français-Xavier Merrien et al. 
lorsqu'ils parlent de l'importance « d’établir des réseaux d’échange d’information entre les 
gouvernements, les expert-e-s, et les organisations présentes dans le champ (...) [pour] créer 
des valeurs et une culture communes et une compréhension commune des enjeux » (Merrien 
et al : 2011). Ce processus de socialisation des acteurs internationaux ne passe cependant pas 
que par l'échange de considérations cognitives sur les programmes connus. Ces « forums » 
sont également l'occasion de recourir à un apprentissage par l'exemple. L'importance qui y est 
accordée aux « success stories » et aux « best cases », que l'on peut appréhender comme des 
récits exagérément optimistes, illustre bien ce propos. Un élément d'explication à cela pourrait 
être trouvé dans le fait que les acteurs étatiques ont tendance à accorder une forte légitimité 
aux leading-countries, a ceux qui s'en sortent le mieux. Or pour connaître ces cas, les arènes 
de promotion sont indispensables, surtout si le « voisinage » ne paraît pas exemplaire. En 
effet, une partie considérable de la littérature portant sur les phénomènes de diffusion 
régionale met l'accent sur l'importance des expériences proches et des réseaux entre pays 
voisins (Li et Thompson : 1975 ; Brooks : 2007) en alliant à la fois explications volontaristes 
et coercitives (Gilardi : 2005 ; Weyland : 2005). L'un des arguments avancés est que les 
policymakers, du fait que leur rationnalité est « limitée » (au sens de Herbert Simon), ont 
tendance à recourir à des raccourcis cognitifs, des inférences rapides, qui leur font accorder 
une crédibilité particulière aux informations directement disponibles, notamment l'expérience 
de leurs voisins. C'est ce que Weyland appelle l'availability heuristic (Weyland : 2005). Mais 
comme dans le cas philippin, le pays « modèle » est géographiquement éloigné, il faut un 
intermédiaire qui permette de mettre les succès « sur le radar des policymakers » (expression 
empruntée à Weyland). C'est précisément le rôle que jouent les Organisations Internationales  
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à travers l'organisation de congrès, séminaires, conférences et missions d’études (Merrien et al 
: 2011). En résumé, vu le manque de modèles voisins, le manque de ressources et donc 
« uncertainty about which policies are most effective, policy makers copy the policies that 
they see experts promoting and leading countries embracing » (Dobbins et al 2007 : 454). Ces 
quelques éléments nous permettent d'appréhender la mise en réseau comme une technique de 
pouvoir des organisations internationales apparenté au concept de gouvernementalité 
développé par Michel Foucault  et défini comme « la conduite des conduites », c'est à dire 
comme « un mode d'action sur les actions des autres » ou comme le fait de « structurer le 
champ d'action éventuel des autres » (Foucault 2001 : 1056). 
 
Il est cependant nécessaire de noter que les Etats importateurs de modèles jouissent d'une 
certaine autonomie dans leur mise en œuvre. La littérature néo-institutionnaliste met par 
exemple en avant le fait que l'adoption de formes institutionnelles promues internationalement 
relèvent davantage « de pratiques culturelles, comparables aux mythes et aux cérémonies 
élaborés par de nombreuses sociétés, [et qu'elle sont], par conséquent, (...) incorporées aux 
organisations, non pas nécessairement parce qu'elles en accroissent l'efficacité abstraite (en 
termes de fins et de moyens), mais en raison du même type de processus de transmission qui 
donne naissance aux pratiques culturelles en général » (Strang et Meyer : 1993) Cela peut 
déboucher sur un « découplage » (Acharya : 2004) à savoir l’adoption de certaines croyances 
essentiellement au niveau structurel (organisation officielle) et découplée de l’action effective 
davantage en phase avec la rationalité immédiate des acteurs. D'autres auteurs comme 
Merrien soulignent le fait qu'il serait « trompeur de supposer que les acteurs locaux sont des 
récepteurs passifs ». Il y a toujours une réappropriation de la part des Etats, et une volonté 
assumée des promoteurs d'adapter les modèles aux contextes locaux.  
 
 
Des idées abstraites aux recettes concrètes  
 
Comme nous l'avons pu l'entrevoir dans la partie précédente, les approches en terme de 
diffusion/transfert ne peuvent se passer d'un détour, plus ou moins explicite, par l'analyse 
cognitive des politiques publiques qui mettent le rôle idées au centre de la réflexion. Plus 
précisément, ces dernières reposent « sur la conviction que les politiques publiques sont le 
fruit d'interactions sociales qui donnent lieu à la production d'idées, de représentations et de 
valeurs communes. (...) Ces approches considèrent que les politiques publiques sont 
déterminées par des croyances communes aux acteurs publics et privés concernées, qui 
définissent la manière dont ces mêmes acteurs envisagent les problèmes publics et conçoivent 
les réponses adaptées à cette perception des problèmes » (Surel 2000 : 235). Un accent 
particulier est donc mis  sur les « cadres d'interprétation du monde » ou « matrices 
cognitives » (Muller : 2000). Ce sont précisément ces dernières qui seraient diffusées selon 
les théories qui s'en inspirent. 
 
Cela dit, les matériaux pouvant faire l'objet d'une diffusion/transfert sont nombreux et varié. 
Nous pouvons les classer sur un continuum allant des idées « abstraites » (orientations 
politiques générales) aux solutions « concrètes » (techniques et méthodes). Nous nous 
pencherons ici que sur trois notions de ce continuum nous semblant particulièrement 
pertinentes : paradigme/référentiel et recettes. 
 
Le concept de « paradigme » ou « cadre d'interprétation », tel qu'utilisé par François Xavier 
Merrien (2001) offre un bon exemple de conception essentiellement cognitive des politiques 
publiques. Selon l'auteur, il y aurait à tout moment historique des communautés épistémiques 
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en compétition au niveau international, cela dit, « une période historique stable se caractérise 
par l’hégémonie d’un paradigme partagé » (Merrien 2001 : 589). L'idée d'envisager les 
paradigmes comme des cadres, renvoyant ainsi aux idées de Goffman, est intéressante pour 
lier idées et actions. C'est d'ailleurs une approche répandue en sociologie des mobilisations. 
Un individu serait, par exemple, « susceptible de s'engager dans une organisation (...) si le 
cadre qu'il mobilise pour comprendre et interpréter un problème donné entre en congruence 
avec celui que cette organisation lui propose » (Mathieu 2002 : 85). C'est l'idée d'alignement 
des cadres (sur cette littérature voir Snow et Benford 1988). Traduit dans des termes plus 
proches de notre objet d'étude, il est possible d'avancer que les Organisations internationales 
s'attellent à un tel travail d' « harmonisation » des schèmes de pensée incitant ainsi les pays 
qui s'y affilient à agir selon leurs préceptes, notamment à travers le rôle des expert-e-s et la 
mise en réseau, précédemment exposés. A titre d'exemple, les notions de « Consensus de 
Washington » ou « Consensus Post-Washington » renvoient à ce type d'accord global sous-
jacent. 
 
Il est toutefois important de noter que le concept de paradigme renvoie à un niveau global de 
partage. Se situer à un tel niveau oblige le chercheur à se situer à un niveau de généralité 
important, le degré de consensus auquel il renvoie étant relativement faible et flou. Afin de 
pallier à cela, et affiner la compréhension du phénomène, François Xavier Merrien, évoque la 
traduction sectorielle des paradigmes globaux. C'est également ce que fait Pierre Muller à 
travers sa distinction entre référentiel global et sectoriel. Les politiques publiques mises en 
œuvres dans les différents pays correspondraient donc selon cette logique à des adaptations 
sectorielles d'un paradigme global (sur cette idée voir aussi la notion de référentiel de Jobert : 
1992). Ainsi, comme le soulignent Bonoli et Palier « chaque pays suit son propre chemin (...) 
cela se fait dans un nouveau paysage commun, structuré par un modèle (...) global » (Muller : 
198).  
 
En guise de synthèse, et pour reprendre les termes de Pierre Muller, « l’espace de production 
des nouveaux cadres globaux d'interprétation du monde se situe désormais bien au-delà de 
l'emprise des États. » (2000 :   204). Les différents acteurs produisent des matrices cognitives 
globales se référencent en effet de moins en moins au statut étatique tel que réseaux 
d'entreprises et financiers, institutions internationales comme la Banque mondiale, le FMI ou 
l'OMC, réseaux de la « société civile », réseaux scientifiques (Muller  2000), participant à la 
constitution de modèles hégémonique théorisé, teinté d’un bien souvent d’un haut degré 
d’abstraction. Pour le dire autrement, « Les forums de production des idées globales sont 
désormais transnationaux » (Muller 2000 : 206). 
 
Toutefois, il serait hâtif d’écarter complètement l’État nation. Ce dernier reste en effet « le 
lieu du global parce que c'est au niveau des sociétés nationales que sont effectuées, à chaque 
fois de manière spécifique, les transactions entre une vision globale du monde et les différents 
sous-univers de sens correspondant aux divers secteurs et domaines des politiques publiques » 
(Muller 2000 :204). Dans notre étude cas, nous verrons que les CCT constitue plus 
concrètement une adaptation sectorielle du paradigme globale de lutte contre la pauvreté. 
 
Les matériaux faisant l'objet d'un processus de diffusion/transfert, ne sont pas tous d'ordre 
« cognitif » à proprement parler. Plus précisément, il ne s'agit pas toujours de cadres 
interprétatifs généraux ou spécifiques destinés à comprendre, à donner du sens aux 
phénomènes sociaux. En effet, dans le domaine des politiques publiques de nombreuses 
considérations « techniques », de programmes d'action concrets, de « recettes » sont 
véhiculées à travers les différents réseaux internationaux. C'est notamment ce que soulignent 
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Patrick Hasenteufelet et Yves Surel (2000) lorsqu'ils affirment que les acteurs 
communautaires jouent un « rôle en termes de transfert de recettes de politiques publiques ». 
Se penchant sur le cas de l'Union Européenne, ils font l'observation suivante : « Les forums 
européens sont aussi des lieux de confrontation d'expériences nationales et de diffusion 
d'information sur les politiques suivies dans les différents pays européens. A partir de 
l'analyse de ces forums, on peut (...) se demander si, pour une politique donnée, des acteurs 
communautaires ne promeuvent pas telle ou telle recette nationale de politique publique, 
progressivement construite comme modèle européen. On peut prendre ici comme exemple le 
RMI français pour les politiques de lutte contre la pauvreté, ou encore la généralisation 
réussie du thème de "l'exception culturelle" » (18-19). Dans le cas des CCT nous verrons que 
la diffusion ne consiste pas uniquement en l'adhésion à un univers de sens tournant autour de 
la lutte contre la pauvreté mais également en la promotion de recettes plus concrètes telles que 
les techniques de ciblage et les incentives, promue sur la base des « best cases » comme nous 
l'avons suggéré plus haut. 
 
 

APPROCHE EMPIRIQUE 
 
Nous aimerions préciser, avant de développer nos résultats empiriques, le socle 
méthodologique de notre enquête de terrain. La présente étude s’appuie sur une enquête 
menée entre décembre 2010 et février 2011 aux Philippines dans les régions de Manille et 
d’Antique. Lors de cette enquête les techniques de l’entretien semi-directif et de l’observation 
participante ont été sollicitées afin d’effectuer quarante deux entretiens d’acteur-trice-s du 
gouvernement philippin, du ministère des affaires sociales, des universités, de la société 
civile, de la Banque Mondiale, de la Banque Asiatique de Développement, d’agences 
gouvernementales de coopération et d’ONG.  
 
 

MISE EN CONTEXTE DES CCT ET DES PHILIPPINES : DES PLANS 
D’AJUSTEMENT STRUCTUREL A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

 
La présente partie a pour objectif de contextualiser d’une part les Conditional Cash Transfer 
dans le paradigme global de la lutte contre la pauvreté, symbole du « consensus post-
Washington », et d’autre part, les Philippines sur le plan international et les relations de 
pouvoir qui se jouent à l’échelle macro entre le pays et les Institutions financières 
internationales (Banque Mondiale et Fonds Monétaires International), afin de saisir le cadre 
institutionnel dans lequel le processus de diffusion s’intègre.   
 
Définition du programme de CCT philippin  
 
Avant tout chose, il nous semble utile de décrire ici le programme philippin de CCT. Aux 
Philippines, les CCT sont connus sous le nom de Pantawid Pamilyang Pilipino program ou 
4P’s. Il s’agit d’une stratégie de réduction de la pauvreté qui, à l’aide de subventions 
conditionnées, tente d’améliorer la santé, la nutrition ainsi que l’éducation des enfants âgés 
entre 0-14 ans des familles les plus pauvres. Le programme, soutenu financièrement et 
techniquement par la Banque Mondiale, la Banque Asiatique de Développement, AusAID 
(Australian Government Overseas Aid Program) et JICA (Japan International Cooperation 
Agency), a démarré par un projet pilote entre juin et décembre 2007 qui ciblaient 6'000 
ménages au sein de deux provinces et deux villes du pays (Agusan del Sur, Misamis 
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Occidental, Pasay City, Caloocan City)3. Satisfait de cette première phase d’essai, le 
gouvernement décide d’adopter officiellement ce programme et d’étendre le rayonnement de 
ce dernier, avec l’objectif de cibler 321’000 ménages en 2008. En juin 2009, le programme 
4Ps atteint près de 700'000 ménages dans un périmètre de 45 provinces, 255 municipalités et 
15 villes clefs. Fin 2009, quelques 300’000 ménages en plus rejoignent le programme pour 
permettre à ce dernier d’atteindre la barre symbolique des 1 million de ménages 
bénéficiaires4. L’année 2009 est également marquée par les signatures de prêts considérables 
ayant pour conséquence directe l’expansion budgétaire du programme pour l’année 2010, 
notamment via l’obtention d’un prêt de la Banque Mondiale de 405 Millions de dollars à 
l’intention du DSWD en novembre. Le dernier prêt en date alloué par la Banque Asiatique de 
Développement est signé en septembre 2010 par le président Benigno Acquino et s’élève à 
400 millions de dollars avec pour objectif d’étendre le programme afin de toucher 2.3 million 
de famille d’ici fin 2011.  
Mais la participation au programme 4Ps n’est pas sans conditions. Tout d’abord notons que le 
nombre d’enfants subventionnés est limité à trois, et l’âge de ces derniers à 14 ans, ce qui 
discrimine, de ce fait, les familles élargies, mais surtout les personnes pauvres en rupture de 
lien social, non affiliées à un ménage. Outres ces conditions intrinsèques, les subventions sont 
soumises à une série de conditions auxquelles les parents, et plus particulièrement les 
« mères », doivent se soumettre activement. Cela permet, selon la Banque Mondiale, « de 
donner de l’argent directement aux familles en fonction de leurs performances »5. La première 
de ces conditions concerne les parents. Ces derniers sont en effet dans l’obligation de suivre, 
et d’assister régulièrement, à des ateliers-séminaires sur la responsabilité parentale nommés : 
Responsible Parenthood Seminars 6. Lors de ces séminaires des thématiques tels que 
“maternal and child care”, “behavioral skills development of children”, “responsible 
parenthood”, “violence against women”, “gender roles and development” and “home 
management” sont abordées. A travers ces thématiques un ensemble de normes sociales sont 
enseignées aux « bénéficiaires », notamment en termes d’attitude parentale ou de gestion du 
foyer. Une seconde condition sine qua non pour que les familles puissent recevoir ces 
subsides, concerne cette fois les femmes enceintes, et plus particulièrement l’encadrement de 
la maternité. Ces dernières doivent en effet se rendre à des pre and post natal care (Idem). 
Troisième condition, la naissance de l’enfant doit être encadrée par des professionnel-le-s de 
la santé (Idem). S’en suit une série d’autres conditions, comme le fait que les enfants de moins 
de 5 ans doivent régulièrement être soumis à des contrôles de santé et de vaccination (Idem), 
ou encore le fait que les enfants de 3-5 ans sont dans l’obligation d’être présents à au moins 
85% des heures obligatoires, dans les institutions préscolaires (crèche). Quant aux enfants de 
6-14 ans, le taux de 85% de présence à l’école semble également être la norme en vigueur7. 
Nos observations de terrain montre que certains maires ajoutent de « nouvelles » 
conditionnalités aux femmes « bénéficiaires » tels que le nettoyage des rues, la plantation 
d’arbre la participation aux activités de quartier ou encore la présence obligatoire à des 
réunions de barangay. Une fois ces conditions remplies, les parents pourront accéder au 
subside mensuel par l’intermédiaire de la Landbank. Concrètement, au niveau des pratiques 
des CCT, les bénéficiaires reçoivent leur subside mensuel via les services bancaires de la 
Landbank. Quant aux subsides alloués aux bénéficiaires, la somme s’élève à 300P (7 $ US) 
par mois par enfant remplissant le taux de présence scolaire, et 500P (12$ US) par mois par 
                                                
3 http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/4PsDSWD.pdf, consulté  le 28 août 2009.  
4 Rythme exponentiel de la diffusion du programme à l’approche des élections de mai 2010.  
5http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:21644796
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html, consulté le 28 août 2009.  
6 http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/4PsDSWD.pdf, consulté le 28 août 2009.  
7 http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/4PsDSWD.pdf, consulté le 28 août 2009.  
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ménage concernant les conditions de santé8. Cette prestation financière est destinée, comme le 
souligne le DSWD, à la personne la plus responsable du ménage9, sous entendu la « mère » : 
« To Whom? The most responsible adult in the household (usually the mother) »10, ce qui 
n’est pas sans essentialisé un rôle social des femmes autour de fonction de reproduction.  
Dans le cas des Philippines, nous pouvons ainsi constater un niveau de conditionnalité 
relativement élevé, une volonté de cibler les plus pauvres et les femmes, toutes zones (rurales 
ou urbaines) confondues, avec une durée de participation limitée à cinq ans11, ainsi qu’un 
contrôle relativement stricte auxquels les bénéficiaires, en particuliers les femmes, sont 
astreintes. Au final, le programme philippin se caractérise par son haut degré de 
conditionnalité et ses techniques poussées de ciblage des familles les plus pauvres dans l’idée 
de lutter contre l’extrême pauvreté.  
 
L’avènement du paradigme de la lutte contre la pauvreté  
 
Les années 1990-2000 sont caractérisées, d’une part par une continuité dans les politiques 
macro-écomiques des années 1980, et d’autre part, par un retour des préoccupations sociales, 
ce que Thérien résume par les termes suivants : « même si l’idéologie néolibérale demeure 
hégémonique, les formes de sa domination se sont indéniablement transformées »  (2001 : 
95). Eric Berr et Jean-Marie Harribey soulignent que « cette contestation ne va pas jusqu’à 
abandonner les plans d’ajustements structurels, mais ceux-ci sont dorénavant présentés sous 
de nouveaux vocables tels que « bonne gouvernance » et « stratégie de lutte contre la 
pauvreté » (2006 :4). De ces transformations, naquit le « consensus post-Washington » 
(Stiglitz: 1998). Pour ne citer que les plus importantes de ces transformations, on pourra noter 
que le culte de l’auto-régulation du marché est progressivement amenée à être nuancé, les 
conséquences sociales des politiques d’ajustement structurel sont reconnues, les institutions 
étatiques doivent être renforcées avant de libéraliser les marchés, les politiques sociales de 
lutte contre la pauvreté doivent accompagner les politiques économiques (Merrien 2001 : 
592). Mais la transformation principale de ce nouveau paradigme des institutions financières 
internationales se situe au niveau du glissement progressif vers une sémantique de la Lutte 
contre la pauvreté et l’extrême pauvreté (tout en poursuivant les ajustements structurels 
macroéconomiques), comme l’illustre le Rapport sur le développement dans le monde – 
1990 : la pauvreté de la Banque Mondiale (1990). L’une des matérialisions de ce nouveau 
discours de la lutte contre la pauvreté sur laquelle nous aimerions insister (car elle symbolise 
parfaitement l’émergence d’une politique sociale telle que les Conditional Cash Transfers) est 
que ce discours met l’accent sur la nécessité pour les Etats d’aménager des filets de sécurité 
pour les plus vulnérables (Kabeer : 2005). Les systèmes de protection sociale 
« traditionnelle » laissent progressivement la place à « une politique d’épargne individuelle 
accompagnée de politiques sociales ciblées sur les plus pauvres » (Merrien 2001 : 593). En 
d’autres termes, le « nouveau consensus de Washington » marque l’avènement de la doctrine 
du « ciblage »  dans laquelle il est préconisé de « ne consacrer les ressources publiques qu’à 
ceux qui en ont vraiment besoin », avec un accent sur les femmes les plus pauvres (Treillet 
2008 :60). Cette doctrine du « ciblage » est partie intégrante des guidelines de la Banque 
Mondiale comme le souligne l’institution financière internationale dans sa définition des 
points centraux du programme: « The most important questions of CCT program design are: 

                                                
8 http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/4PsDSWD.pdf, consulté le 28 août 2009. 
9 Nous reviendrons plus tard dans le texte sur cet essentialisme qui préfigure la figure féminine philippine.  
10 http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/4PsDSWD.pdf, consulté le 28 août 2009. 
11 Nous reviendrons plus en détails sur les spécificités du programme des Philippines par la suite.  
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defining the target population, selecting the appropriate conditions and size of the transfer, 
setting entry and exit rules, deciding on complementary interventions » 12.  
Avec l’avènement du paradigme de la « lutte contre la pauvreté », la notion de protection 
sociale s’est donc progressivement transformée (Mestrum : 2008). Les mécanismes de 
protection sociale et de sécurité sociale « traditionnelles » sont démantelés et délégitimés au 
profit du marché. Le nouveau discours en termes de protection sociale de la Banque Mondiale 
souligne que les « dépenses sociales ne doivent s’adresser qu’aux pauvres, tandis que les 
privilégiés peuvent s’acheter une assurance sur le marché » (Mestrum 2008 : 30). Cette 
nouvelle conception de la protection sociale s’inscrit ainsi dans une logique de gestion des 
risques (Holzmann et J∅rgensen: 2000 cité par Mestrum 2008 : 30). Elle a ainsi pour 
objectif : «  i) aider les individus, les ménages et les collectivités à mieux gérer le risque, et ii) 
fournir un appui aux personnes extrêmement pauvres » (Holzmann et J∅rgensen: 2000 cité 
par Mestrum 2008 : 31). Il existe ainsi un changement  dans la conception sociale, légitimé 
par la doctrine de la gestion des risques et l’idée d’institutionnaliser un système de protection 
sociale au coût moindre pour un rendement élevé en termes de croissance économique. Les 
discours de l’efficience et de la gestion du risque semblent ainsi redessiner les lignes 
directrices des systèmes de protection sociale promue par la Banque Mondiale. Ce discours 
sur les nouvelles conceptions de la protection sociale et la doctrine de « ciblage » nous a donc 
permis de constater que les programmes de Conditional Cash Transfers s’inséraient 
complètement dans le « nouveau consensus de Washington » et ses croyances. Après avoir 
définis dans quel univers de croyances les CCT s’intègrent, nous aimerions maintenant 
dessiner l’architecture des relations entre les Philippines et les Institutions Financières 
Internationales (Institutions de Bretton Woods).  
  
Les Philippines et les Institutions Financières Internationales   
 
Lors de la période de 1971 à 2000, la multiplication des recours prolongés aux prêts du FMI 
par les Philippines a fait de ce pays l’utilisateur le plus persistant à ces prêts13. Quant aux 
prêts de la Banque Mondiale, les Philippines avaient accumulé la somme de 11’288 millions 
de dollars entre le moment de la création de la Banque et l’année 2000, occupant ainsi le 11ème 
rang dans le classement des principaux bénéficiaires de l’aide cumulée14. Le pays a ainsi reçu 
le soutien constant de la Banque Mondiale depuis les années 1960, y compris sous la dictature 
de Ferdinand Marcos devenant un « pôle de concentration » de l’aide importée par cette 
institution (Giri 1997 : 19, Verlet 1984 : 55). Plus précisément, les années 1972-1981 
symbolisent le « moment crucial de l’engagement de la Banque Mondiale aux Philippines » 
(Verlet 1984 : 54). L’emprise de la Banque sur le gouvernement philippin s’est renforcée par 
la création d’un comité exécutif au sein du gouvernement composé de fonctionnaires de cette 
dernière. Cette synergie, voir même cette « quasi-fusion » pour reprendre les termes de Martin 
Verlet, entre l’Etat philippin et l’appareil de la Banque Mondiale sera visible dans le discours 
idéologique de la « nouvelle société » du président Marcos qui s’apparente à une réplique 
locale du discours sur les réformes agraires de l’époque de la Banque (Verlet 1984 : 57). Ce 
soutien de la Banque Mondiale au régime dictatorial du président Marcos s’inscrit dans une 
volonté d’assurer le bon déroulement des réformes de libéralisation de l’économie philippine. 

                                                
12http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPRRS/EXTCCT/0,,content
MDK:22063083~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:5757745~isCURL:Y,00.html, consulté le 18 
mars 2010.  
13 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2002/12/pdf/goldsbro.pdf, consulté le 13 février 2010.  
14http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/banque-mondiale-fmi/banque-mondiale.shtml, consulté le 13 
février 2010.  
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En 1981, la Banque accentue le montant de ses engagements financiers à hauteur de 1,2 
milliards de dollars pour encourager l’Etat philippin à enclencher les réformes d’ajustement 
structurel qui se traduisent par un désengagement de l’Etat dans certaines activités sociales et 
économiques tel que l’agroalimentaire (Bello (et al.) 2009 : 12). C’est ainsi qu’entre 1989 et 
1992, la Banque Mondiale accordera 1'324 millions de dollars de prêt à l’Etat philippin pour 
que ce dernier maintienne une politique de privatisation des entreprises publiques et poursuive 
les plans d’ajustement structurel. La présidence de Corazon Aquino prolongera ainsi le 
tournant néolibéral emprunté par Marcos, poursuivi également par Fidel Ramos et Gloria M. 
Arroyo. Sous la présidence d’Arroyo, la Banque Mondiale a renforcé sa nouvelle stratégie 
d’aide au pays axée, sur l’amélioration de la « bonne gouvernance » et la réduction de la 
pauvreté. En avril 2009, la Banque lance le programme de lutte contre la pauvreté « Making 
Growth Work for the Poor », dont la croyance centrale réside dans le fait que « personne ne 
sera laissé derrière lors de l’amélioration économique »15. Cette stratégie, qui s’étend entre 
2010 à 2012, s’élève à près d’un  milliard de dollars par année. Elle s’articule principalement 
autour de 5 axes : la stabilisation macro économique, l’amélioration du climat 
d’investissement économique, l’amélioration des services publics (santé, éducation, sanitaire), 
la « bonne gouvernance », et finalement la réduction des vulnérabilités dans laquelle est 
agencé un renforcement du système de protection sociale philippin par l’intermédiaire du 
programme de Conditionnal Cash Transfer.  
Si depuis une vingtaine d’année le pays connaît un processus de démocratisation politique et 
de libéralisation de son économie, le taux de pauvreté tend quant à lui à se stabiliser 
aujourd’hui aux alentours des 26.5%16 et les inégalités socio-économiques sont plutôt dans 
une dynamique d’accroissement (Chant : 2007). Les Philippines font ainsi figures face à leurs 
pays voisins de « mauvais élève » en termes de lutte contre la pauvreté au banc des 
Organisations Internationales. Les progrès sociaux restent à construire, laissant place à un 
terreaux propice à l’innovation. La communauté internationale s’inquiète de ce retard relatif et 
crains que ces retards ne fassent obstacles à la croissance économique (Merrien et al. 2011).  
Le schéma cognitif hégémonique sous-jacent à ce modèle s’articule notamment autour de la 
croyance que la pauvreté entrave le bon développement économique du pays, fragilisant dans 
le même temps les investissements économiques et financiers internationaux.  
Plus concrètement, les rapports des expert-e-s mandaté-e-s par la Banque Mondiale et la 
Banque Asiatique de Développement17 afin d’évaluer les diverses outils politiques du social 
dans années antérieures tirent tout-e-s le même constat : des politiques sociales clientélistes, 
discontinues et inefficaces ont régi les systèmes de protection sociale précédents (ADB, 
2006)18. Dans une conférence à Manille, un responsable pays de la Banque Mondiale exprime 
ce constat sur les Philippines : “Limited progress in reducing poverty: Slower reduction in 
poverty than in other countries in the region; one-third of population below national poverty 
line and close to one-half below $2/day poverty line; Poverty rate seems to have increased 
between 2003 and 2006. Education indicators are falling: Primary net enrollment rate has 
fallen in recent years (from 90.29% in 2002 to 84.4% in 2006); Primary drop out rate has 

                                                
15http://www.worldbank.org.ph/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/PHILIPPINES
EXTN/0,,contentMDK:20207762~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:332982,00.html, consulté le 13 
février 2010.  
16 http://data.worldbank.org/country/philippines, consulté le 18 mai 2011.  
17 lire par exemple : ADB, (2006) : Poverty in the Philippines: Income, Assets, and Access 
18 « The tendency to derail old programs and to launch new ones with each new President has resulted in 
duplication of efforts, wasted resources, and a continuous state of transition. » (ADB, 2006).  
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risen (from 6.9% in 2003 to 7.3% in 2006). Troubling health indicators: One of higher 
maternal mortality rates in the region, especially among middle income countries”.19  
C’est dans ce contexte d’urgence « morale » et de dépendance que les Philippines semblent 
percevoir un intérêt à importer des programmes de CCT qui paraissent, selon les expert-e-s 
internationaux, montrer leur efficacité partout dans le monde. Ces premiers éléments nous 
permettent dès lors de saisir l’échiquier international dans lequel voyagent les politiques 
sociales et la place de subalterne occupée par les Philippines sur ce même échiquier. La mise 
à l’agenda des Organisions Internationales constitue ainsi l’architecture des processus de 
diffusion et d’innovation. En effet, au regard de l’histoire économico-politique du pays et de 
la configuration des relations entre les Philippines et les Institutions Financières 
Internationales, l’archipel semble être dans une position de relative dépendance face aux aléas 
internationaux. L’autonomie relative du pays paraît réduite et cantonnée aux contraintes 
dominantes du cadre international. Cette disposition du pays dans l’échiquier international 
nous permet d’appréhender l’application des nouvelles politiques de développement, tels que 
les Conditionnel Cash Transfers, sous un nouvel angle d’approche. Nous avançons ici que le 
modèle philippin de CCT, fortement emprunt de la doctrine économique orthodoxe, s’inscrit 
dans un cadre cognitif international symbolisé par le « consensus post-Wasignton » auquel 
pays est sensible dû dans un premier temps, à sa situation de dépendance face aux Institutions 
financières internationales.  
Cerain-e-s verront dans cette relation de dépendance cultivée par les Instituions Financières 
Internationales et le gouvernement philippin un facteur explicatif prépondérant afin 
d’appréhender les processus d’innovation et diffusion, réduisant la complexité de ces 
processus à la variable « imposition/coercition ». Une compréhension plus fine de ces 
processus nous amène à nuancer toutefois ce cadre analytique sur les leviers financiers de 
dépendance, afin d’approcher également le rôle des facteurs cognitifs, des mises en réseaux 
par les Organisations Internationales, des expert-e-s et des différentes formes de pouvoir et de 
résistances qui se jouent dans le champ des relations internationales.  
 

 
D’ISTANBUL A MANILLE : DE RECITS EN RESEAUX 

 
La présente partie a pour objectif de pointer le rôle des Organisations Internationales, et plus 
spécifiquement celui de la Banque Mondiale, principal acteur dans le processus de diffusion 
des politiques sociales aux Philippines afin de rendre compte de nouvelles techniques de 
gouvernementalité comme notamment la mise en réseau. En d’autres termes, nous verrons 
comment un pays comme les Philippines, caractérisé par un régime résiduel et lacunaire de 
protection sociale, importe pour sa part ce modèle par l’intermédiaire d’expert-e-s 
internationaux soutenues par la Banque Mondiale.  
Dans le cas de l’émergence des CCT aux Philippines, il serait quelque peu ambitieux de 
retracer les divers cercles d’influence qui ont favorisé l’avènement des CCT, tant ces derniers 
sont fluides et mouvants. Nous cantonnerons par conséquent notre analyse à un évènement 
qui matérialise selon nous le rôle et l’influence prépondérante de la Banque Mondiale dans le 
processus d’importation des CCT aux Philippines : « The Third International Conference on 
Conditional Cash Transfers »20. Cette dernière, organisée par la Banque Mondiale et le 

                                                
19 Jehan Arulpragasam, Country Sector Coordinator for Human Development World Bank Office Manila, 
presentation des CCT aux décideurs philippins, July 2008. 
20http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,,contentMD
K:20973827~menuPK:361718~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:361712,00.html, consulté le 20 mai 
2011.  
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gouvernement turc, s’est tenue entre le 26-30 juin 2006 à Istanbul et a mis en réseaux près de 
350 participant-e-s, dont une quarantaine de délégations gouvernementales, des délégations 
gouvernementales en recherche d’un nouveau modèle de protection sociale, d’autres désirant 
présenter leur expérience en termes de CCT, mais également des expert-e-s internationaux et 
des académiques. Cette conférence constitue, comme nous le verrons, une plateforme de mise 
en réseaux, permettant à ces acteurs de partager leurs expériences, leurs croyances et renforcer 
des consensus.  
L’objectif assumé de ces conférences est selon la Banque : « to share experience and 
knowledge among and between countries with extensive experience in CCT and newcomers 
on what works and what does not work both from a policy and operational perspectives. »21 
Ces conférences sont ainsi promues par la Banque dans l’idée de socialiser des pays à de 
nouvelles pratiques en matière de lutte contre la pauvreté. Plus concrètement, cette conférence 
s’est articulée autour de conférences plénières dédiées à des thématiques tels que « CCT in the 
bigger picture of social policy: what are pros and cons of CCT; lessons from impact 
evaluations: a cross-country analysis; a debate airing arguments for and against CCT ; CCT 
programs in middle income vs. low-income country settings »,  mais également autour de la 
présentation d’études de cas (Brésil, Mexique, bien évidemment, mais également la Turquie, 
le Bengladesh, le Kenya ou le Nicaragua), une visite de terrain, et finalement l’organisation de 
panels sur les composantes normatives, cognitives et techniques du programme tels que 
« Targeting and implementation mechanisms, monitoring compliance, payment; Management 
function: Accountability and corruption, complaints resolution, monitoring performance, how 
to do evaluation; scaling up, improving supply, exit strategies; Beyond basic health and 
education: Linking CCT to other services, how to include nutrition/ECD, special target 
groups (indigenous, disabled, etc.), empowerment and social cohesion; […] »22. A l’aune de 
ces composantes, une première phase de socialisation à des croyances et des « bonnes 
pratiques » se dessine. La mise en avant de « best cases » (les modèles mexicain et brésilien) 
se joue également lors de cette conférence. Ce type de conférence participe ainsi au partage 
d’une culture commune et légitime en matière de protection sociale. Cette culture commune 
est portée par une communauté épistémique au sein de laquelle la Banque Mondiale joue un 
rôle centrale, caractérisée par son intérêt pour la question de la lutte contre la pauvreté. Elle 
partage nombre de postulats économiques et behavioristes nourris par la théorie économique. 
Cette communauté, celle des économistes, à également la caractéristique d’être relativement 
homogène, de partager un noyau de connaissances/croyances identiques, et d’être ouverte à 
des innovations conceptuelles pour autant que ces dernières ne bousculent pas le cœur de la 
théorie (Jobert : 1992) comme nous le pointerons plus bas dans le texte avec le processus 
d’adaptation du modèle mexicain dans le contexte philippin.  
Partie prenante de cette conférence internationale, la délégation philippine composée de trois 
hauts fonctionnaires du ministère des finances, du ministère du budget et du département des 
affaires sociales et du développement (DSWD) fut invitée par la Banque Mondiale. Notre 
enquête de terrain nous a permis de mettre en avant que cette délégation philippine a compris 
lors de ce forum la portée des programmes de CCT et a noué des liens décisifs avec les 
expert-e-s qui vont conseiller et encadrer le pays dans la mise en place de ce programme. 
Comme nous l’a confié à ce propos l’une des haut-e-s fonctionnaires présente à Istanbul : « So 
we went to attend the confernce. It was a big, big, conference, there were countries that 

                                                
21 Idem.  
22 Plus de détails sur le programmes de cette conférence : 
http://siteresources.worldbank.org/SPLP/Resources/461653-
1151082099426/CCT_Conference_Agenda_June23.pdf, consulté le 18 mai 2011.  
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already started CCT, those that were in the middle of it, and there were a few countries like 
the Philippines, who were there, invited to see, if we think that kind of program will fit, or will 
thrive, in our country. So the three of us, the Budget and the Finance person, we attended the 
sessions, we attended workshop, everything. We received  lots of materials. And it was also in 
that conference where I met him [l’expert qui guidera le pays dans la mise en place du 
programme]. We were on the field trip and we were on the same group, and he said he was 
consultant in the Indonesia project of CCT. And then when we met him again before we came 
back, we were listening very intently, we said, it looks easy, it targets the poorest, we can do 
this. […]. And the three of us said, Okay, let’s do it, [...] But then we said, we need an expert 
on CCT and so World Bank contacted the exerpert met in Istanbul. »  Le présent récit nous 
permet d’illustrer le rôle lors crurucial de cette rencontre avec l’expert dans ce cadre de 
socialisation internationalisé où les « success stories » participent à forger des croyances dans 
les vertus d’un tel modèle. Cette conférence met également en avant les « bonnes recettes » à 
suivre. Lors de nos entretiens nous avons en effet pu constater que l’idée de « targeting » 
(ciblage) comme levier de la pauvreté efficace, car technicisée, constituaient l’une des 
modalités techniques centrales du programme. Cette dernière s’intègre dans un imaginaire 
plus large qui rompt avec les générations antérieures de programme d’assistance sociale 
(safety nets) considérés par nos différent-e-s interlocuteur-trice-s (administrateur-trice-s- du 
programme, responsables de projet, technicien-ne-s, informatiecien-ne-s…) comme des 
« dole-out », encourageant la corruption et le clientélisme. Cette idée de targeting s’article 
avec une autre croyance forte que les femmes seraient plus responsables que les hommes. Une 
mythologie des rôles sexués se dessine ici constituant une autre recette des CCT. Le récit 
sous-jacent ici est que ciblé les femmes permet de garantir le bien-être de la famille et de 
lutter efficacement contre la pauvreté23. Tout un imaginaire de croyances sur la protection 
sociale se dessine ici autour du bien-fondé du targeting, des incentives, des femmes et de 
l’efficience, et semble ainsi travailler les représentations des administrateur-trice-s philippin-
e-s. Il est difficile d’évaluer si ces croyances proviennent de cette conférence, voir des séjours 
au Mexique et en Colombie (comme nous le verrons dans la partie suivante), mais nous 
pouvons toutefois avancer que ces croyances ont dans tout les cas été renforcées par ces 
évènements. Ces éléments nous permettent au final donc de soulever le rôle central jouer par 
les forums et les cercles d’influence des communautés épistémiques dans la diffusion des 
idées.  
 
 
LES EXPERT-E-S COMME ENTREPRENEUR-E-S TRANSNATIONAUX DE MODELE 

DE CONDITIONAL CASH TRANSFERT  
 
Comme nous l’avons mentionné au préalable, une délégation philippine composée de trois 
hauts fonctionnaires du ministère des finances, du ministère du budget et du département des 
affaires sociales et du développement (DSWD) est « invitée24 » par la Banque Mondiale à 
participer à la « Third International Conference on Conditional Cash Transfers ». C’est lors 
de cette conférence internationale que la délégation philippine comprend la portée des 
programmes des CCT et noue les liens avec les experts qui vont pouvoir la conseiller. La 
délégation rencontre sur conseils de l’antenne philippine de la Banque Mondiale, cet acteur 

                                                
23 A propos des mythologies développementalistes autour de la catégorie « femme pauvre du Sud » voir 
notamment Molyneux (2006), Lomeli (2008).  
24 Cette invitation reflète une forme de soft power, car elle reflète le pouvoir de la Banque à choisir qui est 
légitime de participer en tant qu’exemple ou en tant qu’élève, c’est-à-dire ceux qui sont amenés suivre les 
exemples et ceux qui les constitue.   
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clef qui va jouer le rôle d’entrepreneur de modèle dans le processus d’innovation/importation 
de ce programme dans le cadre philippin : un expert international. Avant d’expliquer plus en 
détails comment cet expert a participé à la circulation des idées et des croyances, 
encourageant ainsi l’innovation sociale, nous aimerions nous arrêter sur le profil sociologique 
de cet acteur. Détenteur d’un doctorat en économie de l’Université de Chicago depuis 1979 
sur les questions de développement économique et de capital humain en Amérique Latine, cet 
expert international d’origine colombienne se présente aujourd’hui comme « consultant 
indépendant ». Depuis 1995, il est régulièrement mandaté par la Banque Mondiale ou des 
agences gouvernementales tel que AUSaid afin comme il aime le préciser : « to provide 
technical assistance. […] My job is an advisor to CCT program and targeting system ». Dans 
ce cadre, il a pris part à de nombreuses expériences de CCT et de lancement de CCT, 
notamment dans la mise en place de système de targeting (ciblage), mais surtout « to design 
the projects of CCT ». Il a notamment participé à la mise en place des projets de CCT au 
Mexique, en Honduras, au Brésil, en Colombie, dans les années 1990, et plus récemment en 
Indonésie. Avant de devenir expert international « indépendant », ce dernier a travaillé 
pendant dix ans pour la Banque Mondiale entre 1985 et 1995, période caractérisée si il est 
encore nécessaire de le rappeler par les Plans d’ajustement structurel. Il nous a confié 
qu’avant de rejoindre la Banque Mondiale, il avait également enseigné dans plusieurs 
universités, dont un an en Colombie, puis cinq ans au Chili entre 1980 et 1985. L’expérience 
Chilienne apparaît comme un moment clef dans sa carrière. C’est lors de cette expérience 
qu’il commence à s’intéresser aux réformes sociales et aux systèmes de protection sociale. Il 
nous explique qu’il a compris à ce moment l’ « importance des conditionnalités » et des 
« incentives » dans les systèmes d’aide sociale et de lutte contre la pauvreté. Selon lui, la 
nouveauté des CCT ne se trouve pas dans les conditionnalités, mais dans le fait de donner de 
l’argent directement aux plus pauvres. Nous retrouvons ici l’une des croyances structurantes 
du programme de CCT : « Cibler les plus pauvres ».  
Nous aimerions maintenant revenir plus concrètement sur son rôle et sa fonction dans 
l’expérience de CCT philippine. Mandaté auprès de gouvernement philippin comme expert 
« indépendant » par la Banque Mondiale, puis depuis par AUSaid, ce dernier nous confie que 
« My job is an advisor to CCT program and targeting system [...] In others terms, my job is 
teaching. I don’t do operation manual. I don’t tell them what to do, what to think about but 
rather what are the main parameters, main consideration, what are the main tailoring that 
they consider to make to the CCT in the Philippines, because all CCT are different. The key is 
to tailor that to the country specificities like culture, values, and geography, like also attitude 
to the welfare or non-welfare, and this consideration are very critical and crucial.[…] my job 
here is to advise people to make it right, not to make mistakes – to keep the boat floating. »  
« Provide » (fournir), « teaching » (enseigner) and « advise » (conseiller) les termes sont 
lâchés. Nous sommes ici au cœur du soft power des Organisations Internationales qui 
constitue le socle du processus de diffusion des « good practices ». Loin d’exercer un pouvoir 
coercitif sur les pays, les Organisations Internationales, via des expert-e-s comme dans le cas 
des Philippines, suggèrent plutôt un ensemble de « bonnes pratiques » construites et perçues 
comme légitimes dans un champ donné et dominé par ces institutions. Lors d’un entretien 
avec l’ancienne responsable du programme qui a participé au forum d’Istanbul, cette dernière 
expliqua plus précisément le rôle joué par l’expert (et ses réseaux) dans l’importation de ce 
programme aux Philippines : « When I talked to the expert [lors de la conference d’Istanbul], 
because he is one of the originators, I said, “okay, this is what I want to happen here. We 
don't know anything about CCT, except all these conferences about it and then you know 
everything about CCT, what I want you to do is to just guide us. You let us take charge, if we 
are successful, then we will say we did it because of your help” […]. And the expert was 
good. He’s a very good mentor and you could see that he has a lot of experience. »  Ce récit 
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met en avant le rôle d’entrepreneur de « recettes » joué par les expert-e-s dans le processus de 
diffusion dans le champ des CCT, mais également le rôle de l’expérience internationale de cet 
acteur, qui lui procure dans le même temps une certaine légitimité. Précisons que ce champ 
des CCT voit l’émergence de « success stories » latino américaines qui vont rapidement 
devenir hégémoniques dans les années 2000 redorant dans le même temps la légitimité de la 
Banque Mondiale (et des expert-e-s qui ont travaillé dans la région), principale détentrice des 
recettes d’application de ce qui est devenu un « nouveau » modèle de protection sociale. 
Toute la subtilité du processus de diffusion tient ainsi dans cet équilibre entre la persuasion, 
l’incitation et la légitimation. Dans un premier temps, l’objectif principal et affiché est 
d’établir des réseaux d’échange d’information entre les gouvernements, les experts, et les 
organisations présentes dans le champ ; de mettre en évidence les « success stories » et les 
« Best Cases » (Merrien et al. : 2011). Cette phase favorise ainsi le développement de réseaux 
d’acteurs, tout en créant dans le même temps des valeurs, une culture et une compréhension 
commune autour des enjeux de la protection sociale (Merrien et al. : 2011). Dans un second 
temps, le processus de socialisation des acteurs gouvernementaux au sein des enceintes 
internationales (Congrès, séminaires, conférences internationales) influence leur 
compréhension des programmes de CCT, comme nous avons pu le voir précédemment avec le 
forum d’Istanbul.  La perception des intérêts des acteurs gouvernementaux à s’insérer dans un 
mouvement international « progressiste » est dans le même temps validée par des expert-e-s  
internationaux et approuvée de manière non intrusive par les organisations internationales 
(Merrien et al. : 2011). Le fait que le transfert d’idées ait lieu en grande partie selon la 
modalité du soft power (Nye : 2004), c’est-à-dire de la persuasion et de l’auto-conviction 
facilite dès lors largement l’appropriation de ce modèle de politique. Au final, le rôle des 
expert-e-s internationaux permet, comme dans le cas des Philippines, aux Organisations 
Internationales comme la Banque Mondiale d’insuffler une expertise et une ingénierie 
cognitive particulières de politique de lutte contre la pauvreté, du fait que ces dernières 
possèdent l’expertise et les recettes (et bien souvent le financement) des modèles 
hégémoniques et légitimes dans le champ des politiques sociales, renforçant dès lors la 
positon de dépendance des pays, comme dans le cas des Philippines. Les propos de l’ancienne 
sous-secrétaire du programme à ce propos sont éloquent: « we were looking at how we can 
start our reform agenda within the department. […] There was somebody [l’expert 
susmentionné] at the World Bank that really pushed. Well, the World Bank was ready. They 
had the technical, they had the experience, they had the technical knowhow, and as far as the 
DSWD is concerned”. Loin de la coercition, le manque de ressources tels que la connaissance 
des techniques et des savoirs (et dans une certaine mesure des finances) place le pays dans 
une situation de dépendance, favorisant ainsi l’innovation d’un nouvel outil de lutte contre la 
pauvreté aux Philippines.  
 
 

MANQUE DE RESSOURCES ET DEPENDANCE DES ELITES NATIONALES : LA 
REAPPROPRIATION DU MODELE MEXICAIN 

 
Les thèses que nous avons défendu jusqu’ici nous ont tout d’abord permis de constater la 
présence d’un cadre institutionnel favorable à l’innovation aux Philippines, traduisant le 
pouvoir de mise à l’agenda de la communauté internationale. D’autre part, nous avons pu 
observer le rôle central joué par la Banque Mondiale dans l’universalisation de ce modèle de 
protection sociale lors de conférences internationales, mais également l’importance des 
traductions cognitives jouées par les expert-e-s internationaux aux Philippines en diffusant les 
« bonnes recettes » de la lutte contre la pauvreté. Nous aimerions maintenant dessiner les 
spécificités du modèle philippin de CCT afin de saisir comment l’innovation est dans le cas 
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des Philippines lié à l’importation d’un modèle hégémonique international, le modèle 
mexicain Progresa/Oportunidades.  
Dans le cas d’un pays comme les Philippines, relativement dépourvu de « recettes » en 
matière de lutte contre la pauvreté, l’« innovation » provient de l’extérieur. Certes des 
mécanismes de réappropriation et d’adaptation existent comme nous le verrons, cependant la 
reproduction d’un modèle dominant et légitime semble principalement caractériser 
l’« innovation » philippine. Nous appréhenderons donc ici les formes d’importation et 
d’adaptation de ce modèle à la lumière du rôle des Organisations Internationales. Plus 
concrètement, nous soulignerons comment la Banque Mondiale joue un  rôle de boussole 
cognitive pointant le cap vers les routes légitimes du Sud, sans toutefois interférer 
complètement dans les modes de gouvernance du pays.  
 
Quelques mois après la conférence d’Istanbul, la Banque Mondiale organise une conférence 
introductive sur les CCT auprès de différentes agences gouvernementales philippines. Une 
première mission d’étude est organisée en Colombie, d’autres auront lieu ultérieurement à 
nouveau à Bogota et au Mexique, bénéficiant ainsi des réseaux de l’expert colombien. Lors de 
ces voyages, différents acteurs du programme de CCT aux Philippines (technicien-ne-s, 
informaticien-nes, responsables de projet…)  ont été socialisés au savoir faire mexicain et 
colombien en termes de CCT. La rencontre de ces acteurs lors de notre enquête de terrain a 
révélé l’importance de ces voyages en termes d’accumulation de connaissance et de savoir 
faire. Ces derniers nous ont confié la fonction de « sharing knowledge » de ces expériences 
latino américaines. Concrètement, les technicien-ne-s du programme philippin nous ont 
expiqué que les techniques de Proxy means test, de contrôle communautaire, de monitoring,  
ou de gestion des circuits bancaires avaient été apprise lors de ces voyages. Comme le 
souligne l’actuel responsable du programme : « So we are revising the organizational 
structure that we have developed before, actually our organizational structure was developed 
after we came from Mexico. We adopted the institutional mechanism in Mexico where they 
also have local operations. » Le modèle mexicain (et colombien, également calqué sur ce 
même modèle), que va reproduire –pour l’essentiel- les Philippines- représente l’archétype du 
modèle de protection sociale rêvé par les « économistes » orthodoxe : ciblé, de courte durée, 
associant allocation et contrepartie, visant à favoriser l’acquisition du capital humain. Il est 
mis en œuvre par une équipe restreinte d’experts et utilise les technologies les plus récentes 
en matière de lutte contre la pauvreté (Proxy Means Test, circuit bancaire, contrôle 
communautaire…). La légitimité du modèle mexicain semble incontestable que ce soit auprès 
des administrateurs philippins, qu’auprès des responsables de la Banque Mondiale comme le 
souligne cet extrait d’entretien : « Actually there are two models of CCT. One is the 
institutional structure does everything, does the targeting, Does the management information 
system, does the payroll like Opportunidades and the 4Ps. In Brazil they are collaborating 
with different institutions like the department of social development who does the monitoring 
and evaluation, the economical federal department, the municipalities. Municipalities make a 
lot of things, like the selection of the beneficiaries. […] The design of the 4Ps is very similar, 
the structure is much more similar to the Mexican case than the Brazilian case, because of the 
conditions, the institutional setup, like the targeting system. The key to these programs is the 
computer system and also the payment system also. Brazil is different in term of institutional 
design. Brazil design is much more similar than the Indonesian program. » Symbole de 
l’importance et de la légitmité du progrmame mexiciain, le responsable des CCT la Banque 
Mondiale, nous confia que ce programme était devenue une plate forme de diffusion des 
« bonnes pratiques », prenant la forme selon ses termes d’un « Disneyland for CCT ». 
L’ensemble de ces propos souligne d’une part les formes d’isomorphisme existantes entre ces 
deux programmes, mais également le fait qu’Oportunidades/Progesa apparaît comme une 
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forme de légitimation dans l’application du programme. Nous pouvons ici avancer que le 
programme mexicain joue son rôle de politique modèle. Cette promotion du programme 
mexicain conforme aux attentes politiques et conceptuelles de la communauté transnationale 
occupe ainsi une place hégémonique dans le champ de l’expertise sur la protection sociale 
dans les pays des Suds. Nous ferions toutefois preuve d’un réductionnisme analytique en nous 
arrêtant sur ces conclusions quelques peu hâtives. Notre enquête de terrains nous a permis en 
effet de déceler des formes d’adaptation de ce modèle, notamment dans l’agencement des 
conditionnalités. Outre les cohortes d’âge des enfants ou le taux de participation scolaire de 
ces derniers, des conditionnalités tels que les ateliers de sensibilisation des parents nommé 
Parenthood  development session. L’enquête de terrain a révélé que la mise en place de ces 
ateliers avait généré des résistances de la part de la Banque Mondiale, refusant dès lors de 
soutenir financièrement cette conditionnalité. Ces éléments nous permettent de conclure que 
le gouvernement philippin possède une certaine marge de manœuvre dans l’application 
nationale du programme, tant que ces dernière ne bouleversent pas le noyau dur du modèle tel 
que le degré de conditionnalité et les techniques de ciblage qui semblent être les croyances 
centrales de ce modèle.  
 
Notre étude de terrain nous a ainsi permis de  constater que le Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program (4Ps) expérimenté d’abord à partir de 2007 puis étendu sur une base nationale à 
partir de 2009 représente une adaptation particulièrement fidèle du modèle mexicain 
Oportunidades/Progesa, sans toutefois aire l’économie de formes d’adaptation marginales. 
L’expérience philippine éclaire également les nouvelles techniques de gouvernementalité au 
sens de Michel Foucault (2001) de la Banque Mondiale par lesquelles s’opèrent le processus 
de diffusion. Dans un premier temps, la Banque via des expert-e-s connu-e-s et reconnu-e-s, 
invite par des techniques de soft power, les pays a procédé à des reformes sociales tel que les 
CCT. En détenant le monopole de l’expertise et les recettes légitimes, la Banque guide ainsi 
les pays vers ces reformes sociales par des techniques de mise en réseau sud-sud (forum), 
éclairant dans le même temps le modèle de CCT légitime ; en l’occurrence le modèle 
mexicain.  
 

CONCLUSION 
 
L'étude des Conditional Cash Transfers aux Philippines nous a permis de mettre en avant le 
rôle d' entrepreneur joué par la Banque Mondiale à travers son expertise et sa capacité de 
mise en réseau. Ces observations nous ont permis de nuancer les approches mettant bien 
souvent un accent décuplé sur les modalités coercitives « lourdes » des Organisations 
Internationales, masquant la complexité des techniques de pouvoir de ces dernière. Ainsi nous 
avons pu voir que les pays suivent les agendas des grandes institutions non pas parce que 
celles-ci leur imposent des conditions mais parce qu'ils sont socialisés aux problématiques 
« légitimes ». Le besoin de répondre à des problèmes couplé au manque de ressources pour y 
faire face rendent des pays comme les Philippines dépendant de ceux qui détiennent les 
ressources (cognitives, etc.), facilitant ainsi un processus de diffusion. Cela dit, malgré cette 
relation asymétrique c'est bien par des moyens soft que la persuasion (et la diffusion) s’opère. 
A travers ce soft power, la Banque insuffle ainsi un nouveau souffle de croyance. Par des 
techniques de socialisation secondaire tels que des rencontres « opportunes », la confrontation 
à des témoignages, la prise en compte d'expériences étrangères, une inclusion progressive à 
un cercle de croyances légitimes s’opèrent, maintenant un terreau fertile à de « nouveaux 
modèle » de politiques de lutte contre la pauvreté selon les normes l’économie orthodoxe. Il y 
ainsi une volonté de faire les choses de manière douce tout en respectant les particularités des 
pays importateurs. Notre étude de cas a montré qu’aux Philippines, ce soft power était exercé 
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par un expert international mandaté par la Banque Mondiale rencontré lors d’une conférence 
internationale consacrée aux CCT.   
Il est également intéressant de noter que la Banque Mondiale ne propose pas uniquement des 
cadres d’interprétation du monde et de son fonctionnement. Cette dernière joue également le 
rôle de traducteurs de ces derniers en politique concrètes à travers la promotion de « modèle 
de politique » et de recette de lutte contre la pauvreté. Outre le fait de pointer les modèles 
légitimes, la Banque détient également le monopole des recettes légitimes. Si leur mode 
d’action est moins coercitif que lors des Plans d’ajustement structurel, il n’en demeure pas 
moins qu’elle utilise toutes les ressources (économiques, cognitives et techniques), des idées 
aux recettes afin de maintenir un cadre cognitif hégémonique dans lequel elle détient toujours 
une positon légitime et dominante. C’est donc une positon d’acteur incontournable, de 
détentrice d’une expertise convoitée que la Banque préserve afin d’assurer le processus de 
diffusion. Le processus de diffusion s’articule autour de nouveau mode de gouvernementalité, 
passant de leviers financiers à des leviers cognitifs. Au final, nous sommes donc passés d’un 
mode de gouvernementalité principalement coercitif avec les Plans d’ajustement structurels, à 
un mode de gouvernementalité cognitif avec l’avènement du paradigme de la Lutte contre la 
pauvreté, maintenant des relations de domination et de subalternes entre la Banque Mondiale 
et les Pays des Suds.  
 
Nous aimerions toutefois soulever quelques limites inhérentes à cette étude. Sur le plan 
empirique, une étude plus approfondie de la Banque Mondiale afin de saisir les particularités 
des antennes régionales de cette dernière nous permettrait de deshomogénéiser cette 
institution et mettre en lumière les jeux de pouvoir au sein même de la Banque Mondiale. Sur 
le plan méthodologique, nous avons récolté des récits a posteriori de ces conférences. Dès 
lors, nous n'avons pas mené d'observations sur les modalités de ces séminaires ni d'étude 
participante afin d’observer les processus d'apprentissage. Nous ne savons par conséquent pas 
dans quelle mesure la socialisation a été effective. Il est ainsi parfois difficile de discerner les 
discours justificateurs des discours cognitifs. C’est donc le statut du discours des acteur-trice-
s qui est  ici questionné, et plus spécifiquement les méthodologies qualitatives de l’approche 
des évènements a posteriori.  
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