
 

Politiques  sociales

et associatif

en péril

Analyse des politiques sociales et de leurs conséquences

Par Jean Blairon

A l'occasion  de ses  10  ans,  la  Coordination  de  l'Action  Sociale  de  Schaerbeek (CASS)  organisait,  le  5
décembre 2014, un colloque dont le thème était « Construire ensemble l'action sociale dans un monde en
crise ». Jean Blairon y était invité à présenter une analyse des politiques sociales et de leurs conséquences. Se
fondant  sur plusieurs  recherches menées par  RTA, il  constate  qu'une forme de dérive missionnaire  s'est
installée dans le travail social en général, insidieusement car elle est le fruit d'un double retournement : le
premier est le retournement, par le capitalisme, des victoires culturelles de mai 68 ; le second est la relégation
des acteurs comme les syndicats, porteurs des revendications plus sociales, mais aussi plus globalement de
tous les acteurs collectifs, l'Etat en tête, dans le rôle du boulet poussiéreux, rigide, autoritaire et retardataire.
Ce  n'est  que  dans  les  années  90  que  les  effets  de  ce  double  retournement,  déjà  bien  installés,  seront
clairement  perçus.  Y  compris  dans  le  travail  social.  Comment  alors  s'organiser  pour  retourner  le
retournement ?

• Lire l'analyse

La Grèce, victime d'une utopie à l'envers ? Témoignage d'une travailleuse sociale...et 
récit d'anticipation pour l'associatif ?

Par Jacqueline Fastrès, avec la contribution de Maria Apostolou

Et si cela n'arrivait pas qu'aux autres ? Depuis 2010, nous avons régulièrement entendu parler de la Grèce et
de la terrible politique d'austérité exigée par la Troïka (FMI, BCE et CE). Cette situation catastrophique a fait
l'objet d'analyses sur le plan économique ; nous souhaitons ici envisager le volet plus social, et spécialement
associatif, avec le point de vue d'une travailleuse sociale, Maria Apostolou, qui a été active pendant près de
30 ans dans le domaine du handicap notamment, dans un service d'accompagnement. Elle nous décrit ce que
Loïc Wacquant avait qualifié, il y a plus de 20 ans, d'« utopie à l'envers », soit une forme de progrès négatif,
en pointant les ingrédients de la recette : une « politique néo-libérale d’abaissement du secteur public » et une
« mercantilisation rampante des rapports sociaux », bel et bien à l'action en Grèce. Quels en sont les effets
pour l'associatif ?
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