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11n ne rivalise pas avec la capacité dont fait preuve Jean-Pierre
Fragnière de créer des liens, construire des réseaux et des colla-
borations! Tout au plus peut-on, au moment de lui rendre hom-

mage, tenter de s’en inspirer pour donner à voir, au moyen des textes
qui composent cet ouvrage, quelques-unes des multiples facettes de sa
personnalité riche, généreuse et infatigable.

En témoignent ses centres d’intérêt multiformes, parfois un peu sur-
prenants peut-être pour un regard extérieur, mais qui chez Jean-Pierre
Fragnière s’incarnent dans une sociabilité foisonnante et contrastée, une
communauté d’amis, collègues, parents à laquelle il voue une part impor-
tante de sa vie et dont il retire sens et motivation pour l’action. Un livre
tel que celui-ci ne peut donner la parole qu’à une parcelle de l’immense
réseau intellectuel dont Jean-Pierre Fragnière a su s’entourer.

Jean-Pierre Fragnière a en effet une personnalité rayonnante. On pour-
rait d’ailleurs s’étonner du contraste entre la diversité et la multiplicité
de ses liens de sociabilité et l’aspect casanier du personnage: Jean-Pierre

INTRODUCTION

Marianne Modak 1 et Jean-Pierre Tabin 2

O

1 Professeure à la Haute école de travail social et de la santé, EESP (Vaud), HES·SO
(EESP).

2 Professeur à l’EESP.
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Fragnière voyage moins qu’il n’accueille, les gens viennent à lui. Son hos-
pitalité est légendaire, et plusieurs des auteur·e·s de ce livre lui en ren-
dent hommage. Sa «patrie» est intellectuelle, son ancrage est la pensée
et sa sociabilité, c’est autour des concepts, des idées, des projets qu’elle
se construit.

Nous avons souhaité mettre en valeur quelques éléments de ce par-
cours en choisissant (choix combien difficile !), parmi d’innombrables
ami·e·s, celles et ceux qui, jeunes et vieux, italophones, francophones et
germanophones, retraités et actifs, témoignent des passions d’une vie
riche: passion pour les idées, le débat intellectuel; passion pour la recherche
scientifique; souci d’inscrire institutionnellement des projets et ainsi de
les pérenniser, généralement pour les autres ; volonté de dire, selon le
mot de Martial Gottraux.

Jean-Pierre Fragnière, c’est d’abord une manière de concevoir la théo-
rie. Elle est chez lui au service des luttes sociales, par conséquent, elle
n’est pas figée. Pour preuve, comme le remarque Patricia Roux, il est
capable de prendre le train des Études Genre en marche ! C’est qu’il a
une conception de la théorie comme échange, et qu’il croit en la force
critique de la raison, comme le rappelle Michel Cornu. Chez Jean-Pierre
Fragnière, la théorie n’est pas désincarnée, ainsi que le relève Karl Weber,
elle n’est pas une fin en soi, et même si les textes de ses amis soulignent
son plaisir à manier le verbe et les idées, c’est toujours en tant que citoyen
engagé qu’il le fait. Christian Marazzi en témoigne.

Jean-Pierre Fragnière, c’est aussi le chercheur aux thèmes et curiosi-
tés multiples. Un chercheur pour qui la recherche solitaire est proprement
impensable et qui pour autant n’est pas un entrepreneur de la recherche,
un gestionnaire de fonds. Non, il est un artisan des concepts. Un artisan
conscient du sens social de ses actes, de la responsabilité du chercheur,
soucieux de justice sociale (Jean Kellerhals), un rassembleur conscient
que la recherche est indispensable à l’analyse des politiques publiques
(Stéphane Rossini, Béatrice Despland, Jean-Michel Bonvin), de la pau-
vreté (Caroline Knupfer), de l’affiliation (Katharina Ley), de la situation
des étrangers (Hermann-Michel Hagmann). C’est aussi un précurseur,
comme le rappelle Michel Bassand, de la sociologie de la ville, et un cher-
cheur que la théologie, sa première vocation, a toujours interpellé (Patrick
de Laubier).
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INTRODUCTION

Reste à évoquer le bâtisseur, l’homme qui s’est engagé trente-cinq ans
durant pour la sociologie, au sein de la Société suisse de sociologie (René
Levy), celui qui s’est investi dans la HES et dans le transfert de savoirs
(Anne-Nelly Perret-Clermont et Sophie Lambolez), qui a œuvré en faveur
de la recherche appliquée, qui a joué à de multiples reprises le rôle de
compagnon de route et de pensée, qui s’est fortement impliqué dans la
construction de l’INAG (Valérie Hugentobler et Cornelia Hummel) et a
fondé une maison d’édition (Pierre Gilliand). Bâtisseur infatigable, si
nombre de ses tentatives sont des réussites, c’est qu’il a accompagné ces
réalisations, comme le souligne Christian Lalive d’Épinay, du souci de
la «poursuite d’une vie bonne».

Jean-Pierre Fragnière n’a apparemment peur de rien, il a relevé et relè-
vera encore nombre de défis et de combats, à condition que les idées
soient nobles et l’amitié présente. Loyal et généreux (Paola Richard-de
Paolis), voici bien deux vocables qui définissent à merveille le personnage.





15l m’a demandé de l’aider à trouver un emploi. On l’appellera
Gérard 2.
Et peu à peu, il parle. Durant plus de deux heures.

Son père, immigré italien, a créé une petite entreprise quelque part en
Suisse romande. À la force du poignet, comme on dit. Mais surtout: c’est
un monstre, un tyran, il bat sa femme et ses deux enfants. Gérard est violé,
tout comme sa sœur qui ne tarde pas à développer des symptômes, de psy-
chose, vraisemblablement. Gérard peut effectuer des études. Il obtient
même une licence en Lettres. Mais à peine sorti de l’université, son père
l’oblige à travailler pour lui en qualité de manœuvre. Pas de salaire. Des
coups. Et cela dure pendant plus de vingt ans. La sœur, prisonnière de sa
famille elle aussi, régulièrement violée, hurle lors de ses crises de démence.
Un jour, pourtant, elle se révolte. Elle insulte son père, pour la première
fois. Ce dernier, fou de rage, renverse la table, crie. Trop, sans doute. Car
il a une syncope, meurt deux jours plus tard d’un ictus cérébral. 

Alors la famille survit. La sœur, vraisemblablement coupable d’avoir
«tué» son père, a des crises de plus en plus fréquentes. Ses cris peuvent

LA VOLONTÉ DE DIRE

Martial Gottraux 1

I

1 Ancien professeur à l’EESP, écrivain public.
2 Cette situation, réelle, est présentée ici sans les précisions qui permettraient d’identifier

«Gérard».
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être entendus par tous les habitants du petit village. Mais chacun se tait.
Personne n’intervient, durant des années. Un jour, pourtant, la police est
appelée par un voisin excédé. Quatre policiers débarquent, flanqués
d’une «psychologue» attachée à la police. Ce jour-là, la sœur est calme.
Donc pas de raison d’intervenir. «Vous savez», glisse la «psychologue»
en partant, « les difficultés familiales, cela s’arrange souvent après une
année ou deux…» Bon. Une résilience de plus, c’est un dossier de moins
à ouvrir… La police transmet un rapport au juge. Qui n’intervient pas,
bien évidemment. Et tout recommence. La mère ne veut pas que sa fille
soit soignée. Elle-même nie sa maladie. Une demande de privation de
liberté à des fins d’assistance ? Gérard n’en a jamais entendu parler. 
Les services sociaux? Cela ne se fait pas dans un petit village. Et puis la
famille peut vivoter du maigre héritage laissé par le père.

Jusqu’au jour où Gérard n’en peut plus. Il veut quitter sa famille, louer
une chambre quelque part. C’est alors qu’il entend parler de moi.

« Pensez-vous que l’on peut commencer sa vie à 56 ans ? » me
demande-t-il.

FIN DES ANNÉES 70

Jean-Pierre Fragnière réunit autour de lui un petit groupe d’étudiant·e·s,
ainsi que le soussigné. Projet : écrire un livre sur la conception du travail
médico-social mis en place à Bologne et précédemment explorée dans
un mémoire de fin d’études réalisé par Patricia Roux et Marisa Mucci.
C’est que, face à une méthodologie individualiste, dominée en particu-
lier par les conceptions rogériennes de prise en charge, ce qui se passe à
Bologne représente une bouffée d’intelligence et d’espoir. Des idées qui
semblent simples, évidentes, mais qui s’appuient sur de solides analyses
menées par des sociologues, psychiatres, travailleur·e·s sociaux·ales.
Ainsi : on ne peut dissocier une prise en charge médicale, surtout en psy-
chiatrie, d’une intervention sociale. La «demande» des personnes en dif-
ficulté se manifestera d’autant plus que les services médico-sociaux seront
articulés à l’offre de prestations socioculturelles. Des réseaux d’inter-
ventions médico-sociales, décentralisés dans les quartiers, permettent
d’éviter l’émiettement de l’offre de prestations. De telles idées donneront
notamment lieu à la création de «centres civiques» multifonctionnels
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dont les activités sont étudiées dans l’ouvrage publié en 1981 (Bridel,
Collaud, Fragnière, Gottraux, Mucci, Rod et Roux). Suit alors un long
travail d’information, de persuasion, de propositions, notamment auprès
des organisations professionnelles et syndicales, des milieux politiques
et, bien sûr, à l’École d’Études sociales et pédagogiques (EESP). Oui, 
il est possible de changer le travail social.

Quelque trente ans plus tard, force est de constater que peu de choses
ont évolué. Bien sûr, l’idée de réseaux est de tous les congrès. Mais dans
les faits? L’idée d’un guichet unique est récurrente. Mais dans les faits?
On crée certes des centres sociaux régionaux, on développe les soins à
domicile. Mais de tels progrès n’offrent qu’un pâle reflet de l’espérance
née à Bologne. Restrictions budgétaires, inertie des services et de cer-
tains professionnels, manque de volonté politique obligent. À Bologne
même, la flamme est retombée, noyée sous les difficultés financières et
politiques.

Et pourtant…
Il n’est pas absurde de penser que si Gérard avait bénéficié de l’offre

médico-sociale présente à Bologne, ses chances de s’en sortir, la possi-
bilité que sa sœur puisse être enfin soignée, la probabilité que le père
ignoble ait été dénoncé auraient été augmentées.

Alors : que peut donc la force de la parole, de l’analyse, de la dénon-
ciation, de la formation? Vaut-il encore la peine de dire?

Toute la vie de Jean-Pierre Fragnière est une réponse, volontariste,
humaniste, obstinée, à ces questions.

LA VOLONTÉ DE DIRE

Il y a, chez Jean-Pierre Fragnière, une conviction, gravée dans son
identité. Peu nous importe ici comment elle s’est construite. C’est la cer-
titude qu’une amélioration des conditions de vie et de la politique sociale
est possible à condition de dire, d’informer, de démontrer, de consentir
un patient travail d’écriture et de parole. Il s’agit alors, bien sûr, d’éla-
borer des connaissances mais aussi de les diffuser, de persuader, de
convaincre, de dénoncer la mauvaise foi de ceux et celles qui refusent
l’évidence des faits. Le remarquable développement des Éditions Réalités
Sociales est le fruit, l’aboutissement logique de cette conviction. D’une
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croyance irrationnelle diront peut-être des spécialistes futé·e·s de
science politique : la vérité ne sculpte que bien grossièrement la réa-
lité sociale et politique. Mais peu importe. Cette conviction, Jean-
Pierre Fragnière la portera dans toutes ses activités : éditeur, bien sûr,
mais aussi enseignant, secrétaire de la Société suisse de sociologie,
expert au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
organisateur du Certificat de politique sociale de l’Université de Genève,
tant d’autres activités et responsabilités encore. Avec quelques traits
communs, tous issus, selon moi, de cette croyance en le pouvoir du
vrai.

– L’idée, en premier lieu, qu’un thème d’enseignement et de recherche
n’a de valeur que pour les applications positives qui peuvent en
découler dans le champ de la politique sociale et du travail social.
Alors foin de travaux délicieusement abscons, vous savez, de ces
petits chefs-d’œuvre intellectuels qui chatouillent délicieusement
l’ego de leurs auteurs dans les congrès, internationaux si possible.
Non. Jean-Pierre Fragnière n’a rien écrit et ne travaillera jamais sur
la «sociologie du chuchotement», par exemple. Alors ses thèmes
d’étude et d’édition sont issus de préoccupations quotidiennes,
empreints du tissu grossier des souffrances de la vie de tous les jours.
Et tant pis pour les beaux esprits.

– Le souci, en second lieu, d’assurer non seulement la production mais
aussi la diffusion du savoir. Il ne s’agit pas seulement de produire
un livre et de le mettre en vente. Il faut multiplier les interfaces entre
producteurs·trices et consommateurs·trices des connaissances.
Colloques, réunions, commissions, groupes de travail et d’expert·e·s,
interventions dans la presse, autant de moyens, non pas de produire
et de faire valoir la surface sociale de notre gaillard mais d’assurer
une forme de diffusion productive des idées. C’est aussi ainsi que
l’on peut comprendre l’incroyable foisonnement de rencontres infor-
melles organisées par Jean-Pierre Fragnière, souvent chez lui, et lors
desquelles il fait preuve d’une stupéfiante générosité culinaire. C’est
ainsi que peut aussi se lire son souci de vulgarisation, son mépris à
l’égard d’un langage abusivement spécialisé, dont le but réel n’est
que de produire le statut social de chercheur·e·s narcissiquement
coupés de la réalité.
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– Jean-Pierre n’est pas seulement l’auteur, mais aussi l’organisateur
de la production de connaissances. Une forme d’entrepreneur de la
vérité, pourrait-on dire. On ne compte plus les jeunes auteur·e·s
encouragés·e·s par Réalités Sociales, les stagiaires, les universitaires
à la recherche d’un premier emploi auxquels il a su donner un coup
de pouce. C’est un producteur mais aussi un créateur de produc-
teurs et de productrices.

LA RAGE DE LA PAROLE PERDUE

Je me souviens d’un entretien avec un pédagogue renommé qui m’avait
demandé quel était, à mon avis, le pourcentage d’étudiant·e·s dont les
pratiques professionnelles seraient peu ou prou modifiées par les connais-
sances apportées par mon enseignement. «Euh! peut-être environ 10%»
avais-je répondu. «Vous êtes bien optimiste !» m’avait-il rétorqué…

Eh oui! La parole ne pèse que d’un poids souvent léger, face aux autres
déterminants des options politiques et professionnelles. Ce ne sont pas seu-
lement les connaissances acquises par les professionnels et les profession-
nelles de l’action médico-sociale qui sculptent la disposition des guichets
et ce qui se passe dans les bureaux d’entretien. Pire encore: c’est avec une
tranquille assurance que nombre de responsables, politiques en particu-
lier, assènent de monstrueuses contrevérités, pourtant démenties par les
faits, par des études empiriquement solides. L’idée, par exemple, que la
concurrence entre établissements de soins débouche sur une réduction des
coûts. La croyance au fait que les personnes handicapées, autrefois, étaient
intégrées au sein de la communauté. Bien d’autres inepties, encore.

Dans ce contexte, le souci de produire et de diffuser des connaissances
se heurte inévitablement aux barrières de l’ignorance et surtout de la
mauvaise foi générée par la défense d’intérêts. Et il peut être dur, alors,
de maintenir le cap de la croyance en l’efficacité de la communication
des idées et des faits. Une forme de foi, finalement, qui rend les êtres vul-
nérables, qui peut les décourager, susciter des rages aussi, réactions aux-
quelles Jean-Pierre Fragnière n’échappe pas plus que quiconque. Quelques
exemples :

– Vulnérabilité : enseignant, il défend ses thèses avec exigence et sup-
porte mal les contradicteurs nonchalants. Ce que certains ont alors
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pu considérer comme une forme d’attitude professorale un peu hau-
taine, je veux plutôt y voir la conséquence d’une volonté inquiète
de convaincre.

– Découragement: dire, encore et encore, et constater que cela ne sert
à rien ou à peu de chose. Combien de fois ai-je vu Jean-Pierre ten-
ter de surmonter ce découragement, souvent, du reste, en sollicitant
avec pudeur la voix de l’ami ou de l’amie?

– Rage: rage lorsqu’il constate, par exemple, que certain·e·s impor-
tant·e·s auteur·e·s francophones publié·e·s par Réalités Sociales ne
sont même pas mentionné·e·s dans les références sur lesquelles s’ap-
puient telles ou telles commissions fédérales. Il est vrai que Saint-
Gall produit des expert·e·s plus ambitieux/ses et donc plus mal-
léables…

Non. N’allons pas croire qu’il soit facile d’œuvrer à l’articulation de
la connaissance et de la politique sociale. C’est un combat épuisant,
usant, bien éloigné du confort procuré par la confortable illusion d’une
division du travail entre producteurs et consommateurs du savoir.

UNE RETRAITE,VRAIMENT?

Chacun·e des auteur·e·s ayant participé à cet ouvrage partage finale-
ment, selon des formes plus ou moins différentes, le même engagement,
la même vision du rôle de la connaissance dans la société que Jean-Pierre
Fragnière et que j’ai tenté, brièvement, de décrire plus haut. Ne nous
étonnons dès lors pas qu’il s’agisse d’ami·e·s, de camarades, de person-
nalités qui ont souvent travaillé avec Jean-Pierre. C’est dans cette vision
commune du rôle de l’intellectuel que réside l’unité de cet ouvrage dont
les thèmes sont très divers. Ce faisant, il ne s’agit pas de rendre à notre
compagnon et ami un hommage tourné vers le passé, qui serait en quelque
sorte frangé de nécrologie. Non, c’est beaucoup plus simple. Les diverses
contributions de cet ouvrage ont pour but de témoigner de la perma-
nence, de la vitalité de la vision des sciences sociales à laquelle Fragnière
s’est rattaché. Pas seul dans son genre, le futur retraité ! Et cet ouvrage
est alors aussi comme une trace d’espoir, de courage aussi.

Mais au fait… vous avez dit retraite? Revenons alors aux colères de
Jean-Pierre Fragnière. On connaît bien, surtout en période de jeunisme,
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les élucubrations de personnes qui, s’appuyant sur d’improbables tra-
vaux, affirment que les vieux sont plus conservateurs, plus à droite, plus
xénophobes, bref, plus tout ce qu’il est bienséant de condamner. Parler
en ces termes des personnes âgées à Fragnière, c’est susciter chez lui une
indignation, nourrie, elle, de nombre d’arguments solidement fondés.
«L’AVS peut rendre subversif !» l’ai-je entendu dire. Et c’est vrai qu’un
revenu assuré peut contribuer à ouvrir les vannes de la liberté et de la
critique, enfin, pour nombre de personnes antérieurement aliénées, à la
moralité broyée par les exigences de leurs conditions de vie et de travail.
La lutte contre la pauvreté, l’assurance de l’indépendance financière sont
des conditions de la liberté. Et combien Fragnière aime-t-il alors à explo-
rer les gisements de créativité, d’audace, de subversion, que permet cette
liberté retrouvée!

Cette liberté, ce surcroît de liberté, plutôt, c’est la sienne, maintenant.
Il est évident que cela nous promet des filons intellectuels de grandes
qualité et humanité.

Jean-Pierre continuera donc à produire, dans le même état d’esprit
que par le passé.
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25rès cher Jean-Pierre,
1977-1978… celles qui font partie de nos plus belles années. 
La Bologne rouge était à nous, nous avons tout tenté pour l’im-

porter ici. J’y faisais alors un stage pour ma formation à l’École Pahud,
tu étais mon prof de socio, militant, généreux, bon vivant et passionné
par le processus de désinstitutionnalisation que l’Émilie-Romagne met-
tait en œuvre. Au bord des fontaines ou devant les parvis d’église, au
fond des tavernes ou en pleins feux du quartier de Barca, te souviens-tu
de ces interminables débats où tout était possible : plus de police, plus
de curés, plus de travailleurs sociaux… le moindre écart à la norme conte-
nait son potentiel révolutionnaire, les « problèmes des quartiers » (la
drogue, la violence, la folie, la précarité, la prostitution) étaient affron-
tés par l’ensemble de la population tandis que les spécialistes du secteur
socio-sanitaire étaient mis au service des mouvements d’usagers. On ana-
lysait ces problèmes comme des produits de la normalité et des rapports
de domination: changeons la société et les causes de la marginalité s’en
trouveraient éradiquées. J’aurais pu faire ma vie là-bas, mais il était
impensable de trouver du boulot, surtout dans le social justement! Avec
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Marisa, on ramenait néanmoins ici la quintessence des utopies que notre
expérience bolognaise avait rendues concrètes. C’était l’objet de notre
mémoire de fin d’études, que tu dirigeais avec Martial, et ce fut le début
d’une passionnante histoire, celle de la confection d’Un autre travail
social (Bridel et al., 1981). Sept ami·e·s, sept auteur·e·s, sept personnes
amoureuses de l’Italie ; une semaine à Russy, chez les parents de Marie-
Chantal, partagée entre l’écriture, la discussion, le volley, la bonne chère,
le rire mais aussi les secrets jalousement gardés. Il devait m’en rester
pour toujours un regard sociologique critique et engagé.

Fin des années 70, le mouvement de dépsychiatrisation en Italie
commençait à atteindre ses limites, l’affaire Moro muselait le mouvement
autonome et polic/ssait le pays, plus tard l’attentat de la gare de Bologne
par l’extrême droite faisait exploser toutes les utopies. Le mouvement
de libération des femmes quittait le terrain du salaire ménager pour por-
ter aux nues le féminin et sa créativité. Ici, il se désagrégeait sous le coup
des divisions de classes et de choix sexuels. Mais l’heure n’était pas encore
au désengagement : le changement restait possible, je voulais aiguiser
mes outils pour continuer à y croire. Avec Martial, tu m’avais convaincue
que la sociologie en était un, et c’est ainsi que j’ai entrepris mes études
universitaires. Depuis, la recherche est devenue une compagne de route
privilégiée, parmi d’autres combats dont les racines puisent toujours
quelque chose au cœur de la Bologne rouge de 1977.

Si j’ai eu envie, à la veille de ton départ de l’ex-École Pahud, d’évoquer
nos plus belles années, ce n’est pas tant par nostalgie, car j’ai été fabriquée
par cette époque et j’en vis encore, mais c’est surtout pour rappeler tout
ce que je te dois. Tu as joué un rôle indéniable dans mes intérêts de recherche,
inlassablement tournés vers les minorités discriminées et les résistances à
l’ordre social, tu n’as jamais manqué une occasion de me soutenir dans
les moments difficiles, tu t’es toujours montré confiant et solidaire.
Aujourd’hui encore, où tu as pris le train des Études Genre en marche, tu
t’en fais l’ardent défenseur chaque fois que cela est nécessaire.

En t’offrant ici ma Leçon d’ouverture de la Faculté des sciences sociales
et politiques de l’Université de Lausanne (UNIL), que j’ai donnée le
27 octobre 2005 et à laquelle tu étais présent (bien sûr), ce sont cette
clairvoyance et cette générosité du professeur, de l’ami et du citoyen
engagé que je tiens particulièrement à saluer.
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INTRODUCTION

L’institutionnalisation des Études Genre étant assez récente en Suisse,
certaines personnes parmi vous ne savent peut-être pas de quoi il s’agit,
ou s’en sont forgé une idée apparemment assez répandue, à savoir que
ce seraient des études sur les femmes, qui concerneraient surtout les
femmes et peu les hommes. Une telle idée, on en conviendra, conduit à
jeter un regard soupçonneux sur ces études : est-il possible de produire
une analyse scientifique si elle n’intègre pas les hommes? Il est vrai que
le pendant «féminin» de cette question (est-il possible de produire une
analyse scientifique si elle n’intègre pas les femmes?) ne s’est pas posé
pendant des siècles: les scientifiques ne prenaient pour sujets de recherche
que des hommes, en en tirant des conclusions jugées valables pour l’en-
semble de l’humanité. Il me semble néanmoins nécessaire de dissiper le
doute jeté sur les Études Genre : certes, ces études font une place aux
femmes, elles écoutent ce que les femmes ont à dire, elles cherchent à
comprendre ce qu’elles vivent, et elles ne les traitent pas dans un cha-
pitre à part mais au contraire au centre de leur analyse. Toutefois, les
Études Genre s’intéressent aussi aux hommes, pour une bonne raison:
l’un de leurs objets principaux est l’analyse des rapports sociaux entre
femmes et hommes, étendue à l’analyse plus large de tous les systèmes
d’oppression – le racisme et la domination de classe par exemple.
Comment se construisent ces rapports, comment se transforment-ils,
comment devient-on femme ou homme, comment les sociétés divisent-
elles le féminin et le masculin, quels sont les effets de la hiérarchie éta-
blie entre ces deux catégories arbitraires, comment sont-elles transgres-
sées, comment aussi changer les rapports sociaux de sexe pour éliminer
les inégalités hommes/femmes?

Le questionnement implique donc autant les hommes que les femmes,
mais il est évidemment coûteux, dans un contexte politique et économique
qui protège les intérêts du patriarcat, de le reconnaître. Dans une approche
de genre, on évite en effet de considérer les hommes comme le référent uni-
versel et les femmes comme une sous-catégorie de LA catégorie générale
que représenterait le masculin; en d’autres termes, on évite de définir les
femmes dans l’altérité, d’en faire une catégorie autre, différente du réfé-
rent, la catégorie masculine.
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Venons-en alors à l’objet du jour ; en quoi les Études Genre offrent-
elles une perspective déstabilisatrice de l’ordre social sexué? Pour en trai-
ter, je procéderai à deux niveaux. D’une part, j’analyserai le rôle que
joue la croyance en une différence des sexes dans la mise en place des
structures sociales qui organisent les rapports entre femmes et hommes
et qui reproduisent les inégalités, malgré tous les efforts entrepris pour
concrétiser le principe d’égalité des sexes. D’autre part, je présenterai
quelques résultats de recherche qui illustrent les mécanismes par lesquels
on fabrique du genre au quotidien, on produit de la hiérarchie mais aussi
des changements dans nos pratiques.

DIFFÉRENCE ET HIÉRARCHIE DES SEXES

Je vais commencer par définir l’un des termes de mon titre, l’ordre
social sexué. Il s’agit de l’ordre par lequel :

1. L’humanité est divisée en deux groupes – les femmes et les hommes.
2. Ces deux groupes sont considérés comme différents par nature –

c’est-à-dire distincts par leur sexe biologique et leurs fonctions reproduc-
tives.

3. À cette différence biologique conçue comme fondamentale et perçue
comme naturelle sont associées d’autres différences, qui ne sont pas physiques
mais qui restent attribuées à la nature: des différences de comportements, de
personnalités, de cultures, d’intérêts, de compétences, d’activités, etc.

4. Dans ce processus de différenciation, l’étalon de mesure – si je
puis dire – est le masculin : ce sont les femmes qui sont différentes des
hommes, et non les hommes qui seraient différents des femmes.

5. La division du travail entre les êtres humains doit respecter la dif-
férence des sexes: l’ordre social dans la société capitaliste distingue ainsi,
d’un côté, le travail reproductif, c’est-à-dire tout le travail de gestion du
quotidien (ménage, enfants, soin à des tiers) largement assigné aux
femmes, et de l’autre le travail productif, dont la caractéristique princi-
pale est qu’on lui a attribué une valeur économique, ce qui n’est pas le
cas du travail reproductif ou domestique.

6. Cette division sexuelle du travail est présentée comme une forme
de complémentarité entre les femmes et les hommes, comme le résultat
logique du fait qu’elles et ils sont «faits l’un pour l’autre». La division
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sexuelle du travail nous renvoie donc à une situation «naturelle», «nor-
male», et non problématisée. Elle nous renvoie à l’hétéronormativité,
comme système social non pensé.

7. La division du travail s’étend au-delà de la séparation entre tra-
vail reproductif et travail productif. On la retrouve en politique par
exemple, lorsque les femmes se voient confier les affaires liées au social
et à l’éducation, ou dans les collectifs militants lorsque les tracts sont
écrits par des hommes mais distribués par des femmes. On retrouve aussi
cette division dans les filières de formation et dans les emplois: les méca-
niciennes sur auto ne sont pas légion, les esthéticiens non plus. En outre,
même dans les secteurs d’emploi mixtes, le sexe continue d’être un cri-
tère pour répartir le travail à faire et différencier les conditions de tra-
vail.

8. Cette division des activités sociales fondée sur l’appartenance de
sexe se confond avec la hiérarchie des positions et des statuts que femmes
et hommes occupent dans la société : le travail d’une femme ne vaut pas
celui d’un homme, ni dans la sphère dite privée, ni dans la sphère publique.

DES INÉGALITÉS NATURALISÉES

Cette hiérarchie des statuts féminins et masculins transparaît no-
tamment des conditions faites aux unes et aux autres sur le marché du
travail. Pour l’illustrer, je me limiterai à deux exemples pris en Suisse.
Le premier concerne les salaires: selon certaines estimations publiées par
l’Office fédéral de la statistique (OFS), les femmes gagnent 28% de moins
que les hommes, à temps de travail égal. Ce n’est pas un scoop, tout le
monde sait qu’il y a d’«incroyables» inégalités de salaires entre femmes
et hommes. Mais ces inégalités sont-elles perçues comme illégitimes ? 
La question, elle, est légitime, car en 1960 l’écart des salaires était de
32%; en plus de quarante ans, l’écart s’est donc réduit de 4% seulement:
comment est-ce possible puisque l’égalité des salaires est inscrite dans la
Constitution fédérale depuis 1981? Je crois qu’il faut faire l’hypothèse
que notre société veut l’égalité, certes, mais une égalité qui respecte la
différence des sexes, une égalité qui ne bouscule pas l’ordre social
sexué hiérarchique, ou, pour le dire autrement, l’ordre naturel des
choses.
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Le second exemple est celui du travail à temps partiel. En Suisse, près
de 55% des femmes qui exercent une activité professionnelle ont un
emploi à temps partiel, ce qui est le cas d’à peine 10% des hommes. Or
le travail à temps partiel pose trois types de problèmes. L’un est la pré-
carité : les emplois à temps partiel sont souvent moins stables et tou-
jours moins prestigieux que les emplois à plein-temps, ils assurent une
couverture sociale insuffisante, ils restreignent les chances de promo-
tion. Un autre problème, fortement lié au premier, est que le temps par-
tiel encourage la dépendance financière des femmes à l’égard de leur
conjoint. Enfin, et c’est toujours lié, le travail à temps partiel sert de
justification au non-partage des tâches dans les couples. Les femmes
employées à temps partiel sont censées, encore plus que les autres,
prendre en charge le travail domestique. Le temps partiel est donc un
moyen performant pour subordonner le parcours professionnel et le
mode de vie des femmes aux exigences familiales. Et sur ce plan je ne
pense pas qu’aux enfants, mais aussi aux maris. En effet, toujours à
l’appui des statistiques de l’OFS, je constate que la proportion de femmes
mariées sans enfant qui travaillent à plein-temps diminue de moitié par
rapport à la proportion de femmes célibataires employées elles aussi à
plein-temps. Ensuite, cette proportion diminue encore de moitié quand
arrivent les enfants – quand ils arrivent, car ce n’est pas toujours le
cas, mais du coup le couple s’est d’ores et déjà installé dans un mode
d’organisation dont il ne sort plus si facilement une fois qu’il faut redé-
finir les projets de chacun·e. Que doit-on alors conclure de cette pro-
pension des femmes à mettre de côté leurs projets professionnels lors-
qu’elles se marient? Que la place des femmes, comme celle des hommes,
est déterminée par les rapports sociaux qui les lient, et non par une quel-
conque différence de nature entre elles et eux, ni par des «choix» indi-
viduels. A-t-on vraiment le choix de ne pas aménager son temps de tra-
vail quand on a un compagnon qui « n’a pas le temps » de s’investir
dans l’organisation quotidienne et qu’il a un salaire nettement plus
élevé ? L’idée de choix – le choix de concilier famille et travail par
exemple – permet bien sûr de garder un sentiment de contrôle sur la
situation vécue et une certaine estime de soi, mais elle conduit aussi à
supporter les effets discriminatoires du système de genre et à ne rien
entreprendre pour changer ce système.
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DIVISION ET DOMINATION

Ceci nous ramène à une analyse de genre qui prend le contre-pied de
la logique naturaliste de l’ordre sexué décrite auparavant. Dans cette
analyse, on prend en compte l’organisation des rapports sociaux, la façon
dont ces rapports s’agencent et les effets qu’ils produisent. Si femmes et
hommes n’étaient pas liés par un rapport de domination, un rapport hié-
rarchique, ils en feraient tout autant qu’elles sur le plan domestique, les
postes de pouvoir seraient partagés, le sexe ne pourrait plus être un cri-
tère de justification des inégalités de salaires, et ainsi de suite. Autrement
dit, la hiérarchie précède les inégalités, elle n’est pas une conséquence
des différences. La division même de l’humanité en deux sexes est déjà
productrice d’inégalités. De fait, division et hiérarchie se superposent,
elles sont indissociables. C’est le propre même du processus de catégo-
risation sociale que d’instituer l’inférieur et le supérieur. Ainsi, lorsqu’on
catégorise le champ social en «femmes» et en «hommes», on ne fait pas
que créer des groupes, on hiérarchise ces groupes.

À l’opposé de l’idéologie de la différence des sexes, une approche de
genre matérialiste considère donc que «femmes» et «hommes» sont des
catégories socialement construites, qu’elles n’ont pas de sens en tant que
telles, et n’en ont que l’une par rapport à l’autre. Ceci implique d’analyser
les groupes de sexe comme étant définis par les relations qu’ils entretien-
nent. Ce sont en l’occurrence des rapports de pouvoir, et c’est parce que ce
sont des rapports de domination que les femmes «sont» ceci ou cela, par
exemple plus attentives aux autres, ou que les hommes «sont» par exemple
plus entreprenants. De telles caractéristiques d’un comportement que l’on
va juger comme plus féminin ou plus masculin ne nous renvoient pas à une
nature des femmes et des hommes, mais à ce qu’elles et ils font très concrè-
tement dans la vie et qui résulte de la place qui leur est faite. Cette logique
peut être illustrée en repartant de l’exemple que je viens d’évoquer: les
femmes sont jugées plus attentionnées parce que ce sont elles qui prennent
en charge la majeure partie du travail domestique et du soin aux tiers (le
care), et ce sont elles qui font ce travail parce qu’il a été décidé qu’il n’au-
rait pas le statut de travail productif, qu’il ne serait ni comptabilisé ni payé.

Le genre est ainsi un concept nécessaire pour mettre en évidence la
production d’un système qui organise les rapports sociaux, divise et 
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hiérarchise les catégories de sexe. Il est un outil avec lequel questionner
la culture du masculin et du féminin, la construction des pratiques des
femmes et des hommes, mais aussi des idéologies et des pratiques des
institutions (re)productrices de hiérarchie.

Examinons par exemple les politiques de l’État en matière d’horaires
scolaires et d’infrastructures parascolaires (garderies, cantines…). Un
large consensus existe en Suisse pour dire que ces politiques sont défaillantes
et rendent le travail salarié des mères difficile. Je parle bien des mères,
et non des pères. Pourquoi? Parce que la logique qui sous-tend l’orga-
nisation scolaire est la suivante : les femmes ont du temps pour s’occu-
per de leurs enfants. Plus encore, elles doivent rester disponibles pour
leurs enfants, quitte à travailler à temps partiel pour «concilier» famille
et travail – on l’a vu auparavant. Les politiques de l’État diffusent ainsi
un modèle qui semble aller de soi et refléter des différences de sexe natu-
relles : les femmes sont d’abord des mères – de bonnes ou de mauvaises
mères, et les hommes sont d’abord des ouvriers, des cadres ou des diri-
geants, des individus autonomes. Le défi des Études Genre est alors de
renverser cette logique en analysant le poids des déterminants structu-
rels, la fonction de justification et de rationalisation des inégalités que
sert la différence des sexes, et les conditions à mettre en place pour trans-
former le système de genre.

PLURALITÉ ET AMBIVALENCE DE L’ÉGALITÉ

La dernière partie de mon exposé visera à illustrer que le genre se
produit à tout instant de la vie quotidienne, non seulement à un niveau
structurel mais aussi dans les pratiques sociales. Je rendrai compte
de cette fabrication du genre au quotidien en m’appuyant sur des
résultats de recherches menées avec les étudiant·e·s dans le cadre de
nos séminaires. Les recherches en question s’intéressent au rapport
que les gens ont à la différence des sexes et aux inégalités, et à leurs
conceptions de l’égalité. Comment consolide-t-on les frontières du
genre, comment les redéfinit-on selon la façon dont on pense l’(in)éga-
lité ?

Nos questionnaires élaborés autour de cette thématique commen-
cent tous par un scénario qui nous sert à identifier différents modes
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d’organisation conjugale possibles 2. Le scénario, soumis au jugement
des femmes et des hommes qu’on a interviewé·e·s, décrit en l’occurrence
une situation courante. Il met en scène un couple qui a deux enfants en
bas âge. L’homme travaille à plein-temps, tandis que la femme arrive à
la fin de son congé maternité et veut reprendre son emploi à 80%, ce
qui nécessite une réorganisation du travail domestique qu’auparavant
elle assumait très largement seule. Face à cette situation qui crée un conflit
au sein du couple, nous demandons aux personnes interviewées d’indi-
quer «quelle serait, à leurs yeux, la répartition la plus juste possible des
quarante heures de travail hebdomadaires que nécessitent le ménage et
les activités liées aux enfants».

Nous avons repéré dans les réponses trois manières principales de répar-
tir ces quarante heures, chacune correspondant à une conception différente
de l’égalité. Le premier mode de répartition des tâches, choisi par la majo-
rité des personnes qui ont participé à nos enquêtes, consiste à attribuer 20%
de plus de tâches ménagères à la femme (donc huit heures de plus qu’à
l’homme) parce qu’elle travaille 20% de moins que son époux au niveau
professionnel. Avec ce calcul, elle est censée faire vingt-quatre heures de tra-
vail domestique, et lui seize heures. C’est ce que nous avons appelé le modèle
de l’équité. D’autres personnes, nettement moins nombreuses (un bon quart
des personnes interviewées), attribuent exactement le même nombre d’heures
de travail domestique aux deux conjoints (vingt heures par partenaire),
indépendamment de leur temps de travail professionnel. C’est le modèle de
l’égalité substantielle. Enfin, dans le troisième modèle, ce que la femme doit
investir à la maison va au-delà de la différence du temps de travail de cha-
cun des deux partenaires, donc des 20% d’écart. Ici, les répondant·e·s don-
nent plus de vingt-quatre heures de travail domestique à la femme, et moins
de seize heures à l’homme. Ce modèle de l’équivalence est promu aujour-
d’hui par à peine un cinquième des personnes interviewées, alors que c’est
celui qui est le plus pratiqué dans la réalité. Selon l’OFS en effet, 80% des
couples entrent dans ce modèle dit traditionnel. Nos résultats mettent ainsi
en évidence un écart entre les pratiques domestiques des couples et le type
d’organisation quotidienne qui leur semblerait plus juste et idéal.

2 Ce scénario a été élaboré à partir d’un travail de recherche que nous avions publié
antérieurement (Roux, Perrin, Modak et Voutat, 1999).



PENSER LE SOCIAL

34

Mais, dans nos dernières recherches, notre intérêt a surtout consisté
à comprendre les raisonnements sous-jacents à la préférence des per-
sonnes interviewées pour tel ou tel modèle d’organisation domestique.

Lorsqu’elles adoptent, dans le scénario, le modèle de l’équivalence,
elles procèdent à deux opérations pour répartir les tâches ménagères et
éducatives entre les deux partenaires du couple. D’une part, elles ne
tiennent pas compte de l’investissement professionnel de la femme. D’autre
part, elles ne comptent pas le temps domestique comme un temps de tra-
vail. Autrement dit, elles ne considèrent pas l’activité ménagère et édu-
cative comme un travail. Leur critère pour définir «qui fait quoi à la
maison» se résume alors au statut que confère l’appartenance à l’une ou
l’autre des catégories de sexe: «C’est parce que c’est une femme qu’elle
doit s’occuper du ménage» et «c’est parce que c’est un homme qu’il n’a
pas (ou moins) à s’en occuper, son rôle prioritaire étant d’entretenir finan-
cièrement sa famille. » Ici l’appartenance de sexe, ou le statut sexuel,
définit les rôles propres à chaque partenaire, domestique pour la femme,
professionnel pour l’homme. Aux yeux des personnes interviewées, ces
rôles doivent rester distincts, mais ils sont valorisés et considérés comme
équivalents, c’est-à-dire ayant la même valeur.

Plus largement, la division du travail au sein du couple encourage les
gens à rester à « leur» place dans l’ensemble de la société, c’est-à-dire à
respecter la frontière entre le masculin et le féminin et à faire un travail
(professionnel, politique, bénévole…) correspondant à leur catégorie de
sexe. À titre d’illustration, relevons ce résultat : les personnes qui ap-
pliquent le modèle de l’équivalence dans le scénario sont aussi celles qui
se montrent les plus disposées à respecter la hiérarchie sexuée des posi-
tions professionnelles, en considérant qu’«une femme cheffe de chan-
tier, qui n’a affaire qu’à des hommes et qui doit les diriger, n’est pas vrai-
ment à sa place», et que «de même, ce n’est pas vraiment la place d’un
homme de travailler comme secrétaire».

On peut faire l’hypothèse que cette division entre le masculin et le fémi-
nin puise ses fondements dans la croyance en une différence des sexes
naturelle. Pour mesurer ce processus de naturalisation des différences et
ses effets, nous avons demandé aux personnes interviewées «les raisons
qui, de leur point de vue, expliquent que ce sont surtout les femmes qui
prennent en charge les enfants et le ménage». Il ressort des résultats que
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plus on évoque des raisons liées à la nature des sexes, telles que 
«les femmes et les hommes ont des envies, des goûts et des intérêts dif-
férents» ou «la plupart des hommes sont moins doués que les femmes
pour le ménage et les tâches liées aux enfants», plus on différencie leurs
responsabilités concrètes dans le domaine. C’est en effet dans le modèle
de l’équivalence, où les rôles sont clairement distincts, qu’on s’en réfère
le plus aux «dons» des femmes et des hommes pour expliquer leurs rôles
séparés. Donc la différence des sexes permet de justifier l’inégalité, ici
l’inégalité de l’organisation conjugale.

Une dynamique similaire mais encore plus marquée est révélée par un
tout autre indicateur de naturalisation des différences, concernant la
sexualité. À la question: «Les hommes ont-ils des pulsions sexuelles plus
fortes que les femmes?», y adhèrent à nouveau plus fortement les per-
sonnes qui ont réparti le travail domestique selon le mode de l’équiva-
lence. Naturaliser les différences, si ce n’est qu’elles relèvent cette fois
de la sexualité, conduit donc à une plus grande distinction des rôles fémi-
nins et masculins. Ainsi, le contenu même des différences perçues importe
peu dans ce processus de justification de la division sexuelle du travail
et des places accordées aux femmes et aux hommes. Ce qui importe,
c’est : 1) d’établir une différence, quelle qu’elle soit ; 2) d’inscrire cette
différence dans le registre de la nature.

LE PIÈGE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

J’ai surtout discuté jusqu’ici des résultats observés chez les personnes
qui ont appliqué le modèle de l’équivalence dans le scénario, parce que
ce mode d’organisation conjugale est le plus courant dans les pratiques
quotidiennes, et parce que c’est celui qui correspond le plus à la logique
de l’ordre dominant – l’ordre social sexué dont je suis partie. Il me
paraît cependant intéressant de s’arrêter quelque peu sur les deux autres
modèles, afin d’identifier d’autres raisonnements qui participent eux
aussi au maintien de cet ordre, et d’autres encore qui cherchent à le ren-
verser.

Dans le modèle de l’équité où, je le rappelle, l’on donne 20% de tra-
vail domestique en plus à la femme parce que son mari a un emploi à
plein-temps alors qu’elle-même est employée à 80%, la stratégie consiste
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à faire en sorte que l’investissement de chaque partenaire, en termes de
travail (domestique plus professionnel), soit le même, appliquant ainsi
une sorte d’égalité formelle. L’idée dans ce modèle est que ce que fait
l’un compense ce que fait l’autre et vice versa.

Si l’on porte un regard sociologique sur la logique comptable de ce
modèle, qui se préoccupe du total du temps travaillé et non pas du type
de travail effectué ni de qui le fait, peut-on considérer qu’est ainsi mise
en place une réelle égalité des sexes? Le doute est permis. Le travail sala-
rié a une valeur sociale et une valeur monétaire que n’a pas le travail
domestique, et les rôles sociaux sexués ne sont pas, de fait (dans la réa-
lité vécue), interchangeables. Pour ces raisons, s’en tenir au temps passé
par chaque membre du couple dans les diverses activités du quotidien
revient à ignorer les rapports de pouvoir qui se jouent dans la réparti-
tion, le contenu et la valeur de ces activités. C’est la logique de l’égalité
des chances. On met en place une série de règles formelles (des lois no-
tamment) censées respecter l’égalité des chances dans telle ou telle situa-
tion, alors qu’en amont, les positions des femmes et des hommes ne sont
pas égales, ni dans le domaine domestique, ni sur le marché du travail,
ni en politique, etc. L’égalité des chances appliquée à une situation iso-
lée du contexte global des rapports sociaux dans lesquels elle s’inscrit
revient donc à dénier les inégalités, et peut-être même à les justifier en
les considérant comme justes et méritées.

Les personnes que nous avons classées dans le modèle de l’égalité
substantielle tentent par contre d’aller à contre-courant de cette logique.
En égalisant les charges ménagères des deux partenaires du couple, elles
refusent que l’insertion sur le marché du travail soit systématiquement
le facteur déterminant le niveau d’investissement domestique, et elles
cherchent à corriger l’asymétrie des positions professionnelles des femmes
et des hommes. Leur stratégie consiste à ne pas traiter de manière égale
des groupes qui sont inégaux, car cela reviendrait à les discriminer. Dans
cet esprit, l’égalisation des investissements domestiques est une tentative
de déstabiliser la hiérarchie des positions sociales que femmes et hommes
occupent dans le rapport de domination qui les lie, dans tous les domaines.
J’en veux pour preuve que ces personnes qui prônent le modèle du par-
tage des tâches sont aussi celles qui se montrent les plus favorables, dans
nos recherches, à des mesures d’action positive, telles que les quotas ou
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la parité en politique, l’engagement prioritaire de femmes dans les postes
à responsabilité au sein des entreprises, et un contrôle de l’État qui per-
mettrait de sanctionner tous les manquements au principe d’égalité des
sexes.

DÉCONSTRUIRE PUIS RECONSTRUIRE

À la suite de ces résultats, j’aimerais encore relever deux facteurs impor-
tants aidant à comprendre le genre comme un processus qui se fabrique
autant dans les interactions quotidiennes que dans les institutions.

Premièrement, les modèles d’organisation conjugale et les raisonne-
ments sous-jacents qu’on a examinés sont étroitement liés aux expé-
riences quotidiennes que vivent les gens. Leur position dans la structure
sociale, leur ancrage dans des rapports sociaux spécifiques, structurés
par l’âge ou la classe sociale par exemple, jouent un rôle dans leur manière
de penser le genre. Je ne prendrai qu’un exemple ici: les personnes mariées
s’appuient plus que les non-mariées sur les différences de sexe pour jus-
tifier une distinction des rôles féminins et masculins, elles reconnaissent
moins les inégalités, elles sont moins favorables au partage des tâches,
et elles se montrent plus réticentes à l’idée de prendre des mesures pour
transformer les rapports sociaux de sexe. Ceci corrobore ce que les Études
Genre ont démontré depuis longtemps, à savoir que le mariage est une
institution qui reproduit et légitime l’ordre social sexué.

Deuxièmement, l’égalité entre femmes et hommes est un concept extrê-
mement flou auquel on peut attribuer des significations qui s’opposent,
se contredisent ou s’ajustent mal. Tout le monde peut, dès lors, le reven-
diquer. C’est ce qui arrive avec les personnes que l’on a interviewées :
lorsqu’on leur demande, juste après le scénario, si « la répartition des
tâches que vous venez d’effectuer respecte le principe d’égalité entre
hommes et femmes», elles répondent systématiquement oui, même si
c’est un oui plus (dans le modèle de l’égalité substantielle) ou moins (dans
le modèle de l’équivalence) appuyé selon la répartition qu’elles ont 
proposée. Ainsi, chacune à sa manière est convaincue de vouloir l’éga-
lité et de mettre en place les conditions de sa concrétisation.

Cette illusion d’égalité pose un problème, du fait que, on l’a vu, elle
ne s’oppose pas au principe de division sous-jacent à l’ordre social sexué,
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hiérarchique. Or, si la division elle-même n’est pas questionnée, le risque
est de rester enfermé·e dans une comparaison entre les hommes et les
femmes, les premiers demeurant le référent sur lequel les secondes seraient
censées s’aligner. Favoriser les carrières universitaires des femmes, par
exemple, cela revient le plus souvent à créer les conditions de leur ali-
gnement sur les carrières des hommes. Dans cette logique, on évite de
redéfinir le type de carrière que l’on veut privilégier, alors même qu’elle
est structurée par des règles, des normes et des valeurs qui sont, entre
autres, patriarcales. En d’autres termes, on évite ainsi de redéfinir, du
point de vue du genre, quels rapports sociaux on veut instituer. La non-
mise en question du principe de division du monde en deux catégories
de sexe peut donc expliquer aussi bien les échecs répétés des politiques
d’égalité que la persistance des inégalités.

Si ma réflexion a voulu apporter un éclairage sur la façon dont les
Études Genre peuvent déconstruire ces logiques sociales qui pérennisent
l’ordre social sexué, j’espère qu’elle a aussi donné une idée de leur démarche
théorique et politique qui vise à construire un monde sans discrimina-
tion et sans domination.
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39her Jean-Pierre,
Un des privilèges de l’amitié est bien de ne pas avoir à jouer un
personnage : singe savant, chien méchant, volatile grippé. Sans

oublier tout le bestiaire de Kafka.
Un autre privilège de l’amitié est de pouvoir évoquer des souvenirs

communs qui aident parfois à mieux accepter le présent, n’est-il pas
vrai? Souvenirs de connivence et dans la connivence: comme on entend
la musique entre les notes. J’aimerais évoquer ici deux souvenirs liés à
notre collaboration dans l’institution où nous travaillâmes : je peux
maintenant utiliser le passé simple aussi pour toi, même si ce passé
n’est pas si simple. Te souviens-tu, c’était du temps où les enseignants
qui enseignaient des étudiants essayaient de choisir la matière propice
à leur formation ; cela a bien changé depuis qu’il n’y a plus d’ensei-
gnants, mais des formateurs, plus d’enseignement, mais de la commu-
nication, plus d’étudiants, mais des apprenants. Deux souvenirs donc :
le cours d’épistémologie que nous avions monté en commun ; c’était
l’époque où sortait en Pléiade l’épistémologie de Piaget. Et puis, cet
atelier de théologie que nous avions fabriqué en commun aussi, toi le
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Catholique, moi le Protestant. C’était le temps où tu me faisais décou-
vrir le plain-chant.

Si l’on note qu’en grec «theoria» signifie la contemplation, alors la
«Wissenschafttheorie», comme les Allemands appellent l’épistémologie,
est une étrange théorie: théorie d’une théorie qui n’est pas une «theoria».
Si l’on se souvient que pour Platon la contemplation des Idées permet, en
nous donnant la connaissance vraie, de fonder l’action juste selon le Bien,
et si l’on admet que la théorie scientifique aujourd’hui, pour l’essentiel,
vise l’efficacité et ce que l’on nomme le rendement, qu’elle est sous l’em-
prise non pas de l’Idée du Bien, mais du Capital, alors, incontestablement
il faut reconnaître que nous avons fait un bout de chemin. Dans quel sens?
Triomphe de la raison instrumentale, mort de la Raison. Il n’est pas éton-
nant alors qu’entre nostalgie et progressisme, le renoncement à la pensée
et à la critique se porte bien. Pourtant, plutôt que de nous y laisser aller,
essayons au contraire de reprendre très brièvement les choses.

Platon fonde la métaphysique. Pour lui, nul n’est méchant que par
ignorance. La connaissance vraie, qui ne peut être que rationnelle, seule
la raison nous donnant une vérité universelle, fonde la «pratein», l’ac-
tion. Si le but de la morale est le bonheur, et ceci, sous des modes divers,
toute la philosophie jusqu’à Kant l’affirmera, il faut bien savoir en quoi
consiste ce bonheur avant de tenter de le réaliser dans la pratique. La
théorie fonde donc la pratique. Kant, lui, va montrer que la prétention
de la métaphysique à être le fondement du savoir excède les limites de
la raison. Le fondement n’est plus à chercher dans la raison théorique,
mais dans la raison pratique. C’est l’action faite par devoir, «l’impéra-
tif catégorique», universel parce qu’a priori, qui devient le fondement.
Dès lors, la pratique fonde en quelque sorte la théorie. On sait bien que
pour Marx, c’est aussi la pratique, la «praxis», qui est première ; pas
l’action morale ou politique cependant, mais la pratique économique,
en tant que cette dernière, sous la forme des moyens de production et
des rapports de production, répond aux besoins premiers de l’homme,
besoins qui le lient immédiatement à la nature d’où il tire la réponse à
ces mêmes besoins. Ici, une petite parenthèse, le temps que tu allumes ta
pipe. A-t-on suffisamment remarqué la dépendance, quant à ses racines,
de la pensée marxienne à la métaphysique via Kant, et aux romantiques
via la nature?
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Après Marx, les choses se compliquent, si l’on peut dire. Il est vrai
qu’avec Hegel déjà la philosophie, d’une certaine manière, est achevée.
Kierkegaard montrera que ce qui est premier, ce n’est pas la pensée, la
théorie, même pas la pratique, mais bien l’existence et que c’est celle-ci
qui, faisant problème, nous incite à penser. Le début de la philosophie
n’est plus l’étonnement comme chez Aristote, mais l’angoisse. Or cette
dernière, tout comme, par exemple, le désespoir ou la foi, est irréduc-
tible à la connaissance rationnelle. Par conséquent, toute philosophie
qui oublie que des questions nous concernant au premier chef échappe-
ront toujours à la connaissance rationnelle est une philosophie abstraite.
Foin du rationalisme, qu’il soit de l’ordre de la métaphysique ou de la
praxis. Foin de l’irrationalisme qui n’est que l’envers du premier.
Kierkegaard nous conduirait plutôt vers un suprarationalisme. Il nous
rappelle au tragique de l’existence humaine, ce tragique que la philoso-
phie, trop souvent, avait tenté de nier. Voilà qui nous donne peut-être
de repenser autrement la critique du capitalisme, mais aussi du marxisme.
C’est dans cette brèche que j’aimerais me glisser, l’espace d’un instant.
Mais, peut-être, faut-il s’armer auparavant d’un verre et d’une bouteille
de petite Arvine.

L’homme est donné dans la finitude. Ce thème, que Heidegger a bien
mis en évidence, traverse également tout le courant de la philosophie
existentielle. L’homme n’est pas à son origine qui lui échappe, mais à
son commencement. L’homme ne peut se fondre en autrui, mais il ne
peut pas davantage nier autrui sans se nier lui-même. L’homme peut rêver
(ou serait-ce un cauchemar?) d’immortalité, mais la mort reste au bout
de son chemin terrestre, et c’est même cette condition mortelle qui donne
sens à son existence. Or cette condition de finitude, dans la mesure où
elle nous laisse en dépendance, génère la peur. Arrêtons-nous une seconde
et imaginons que la peur soit absente des actions et de la volonté des
hommes. Que deviendrait la réalité?

La peur incite à maîtriser la peur, à exercer le pouvoir sur soi-même,
sur autrui, sur l’existence, et à perdre toute confiance. Et si ce qui, trop
souvent, conduisait la «sagesse» n’était qu’hybris de qui ne peut vivre
qu’en se masquant ce qu’il ne supporte pas? Peut-être faut-il alors, si
l’on admet que la philosophie est exercice lucide de critique, s’engager
dans une critique radicale et nous poser quelques questions dérangeantes,
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par exemple : si, effectivement, la théorie tentait de nous faire oublier
notre finitude, de quelle théorie s’agirait-il ? Si la pratique scientifique
était là pour nous rendre maître et possesseur du monde (Descartes disait
encore : «Comme maître et possesseur de la nature…»), cette pratique
ne serait-elle pas aveuglement? Si le capitalisme n’était si destructeur que
parce que, voulant nier la dépendance par rapport à autrui, il cherchait
à le dominer par la puissance de la réussite économique? S’il ne se lan-
çait dans la course effrénée à l’accumulation du capital et à la consom-
mation boulimique que pour nier, illusoirement, la mort? 2 Et si Marx
qui croit voir dans l’économie l’infrastructure dictant toutes les super-
structures ne nous livrait pas l’envers de la même volonté?

Ici, je précise, avant que tu ne lâches ton verre et ne quitte les fau-
teuils où j’ai partagé de si bons moments avec toi : ce que je vise n’est
pas de l’ordre de la psychologie, sur ce point, je crois que nous sommes
du même avis. Non: la dimension existentielle est au-delà desdites sciences,
dites humaines (quelle contradiction dans les termes!), parce qu’elle n’en
reste pas, comme toute science, qu’à l’explication causale, mais qu’elle
introduit la question du sens, donc de la liberté, donc une dimension spi-
rituelle en l’homme.

Posons les bases de ce retournement. Contre la métaphysique qui,
selon le mot de Heidegger, arraisonne l’être ; contre la phénoménologie
qui pose le «zur Sache selbst» ; contre Adorno qui, lui, pose le «von der
Sache her» ; évidemment contre toute forme de scientisme qui croit que
la Vérité est dans la Science, biologique, psychologique ou sociologique;
contre toute morale de la rétribution ; contre toute idéologie caution-
nant la méritocratie ; contre toutes ces positions, affirmons que ce qui
est premier et ce sans quoi nous ne pouvons rien construire est le don
reçu. Si nous sommes en manque d’origine, nous sommes par contre
donnés à notre commencement. Et c’est parce que nous sommes d’abord
nommés, qu’un nom nous est donné, que nous pouvons dire «Je». «Je»
unique et pourtant qui n’existerait pas sans l’autre. Et le «Je» et le «Tu»
ne formeront un «Nous», et non un « je-je» ou un « tu-tu», que s’ils
s’ouvrent et trouvent à se fonder dans le Tiers symbolique. C’est dans
ce paradoxe d’un être pris dans la finitude, mais en quête d’Infini, que

2 C’est une des thèses de Arnsperger, 2006.
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se situe l’humanité de l’Homme. On peut parler d’incarnation: ni ange,
ni bête, ni surhomme, ni sous-homme. Oublier ce paradoxe, dans une
volonté de puissance qui voudrait en finir avec notre tragique, c’est perdre
notre humanité.

Or, dans l’avancée actuelle des sciences et des techniques, l’homme se
croit à son origine. Pensons simplement à ce que cache et révèle la volonté
de clonage. Jean-Claude Guillebaud, pour ne citer que lui, écrit ces lignes:
«S’autoreproduire revient à réaliser une figure parfaite de l’inceste. Le
clonage met ainsi fin à la fameuse incomplétude de l’être humain qui,
jusqu’à nouvel ordre, a besoin d’un autre que soi, c’est-à-dire d’une ren-
contre, pour se perpétuer.» (Guillebaud, 2001, p. 144.) Ainsi l’homme
veut-il être à sa propre origine et à sa propre fin, il s’autocrée et se rend
immortel. Et ceci par la seule maîtrise de lui-même par lui-même. Et si,
comme nous l’affirmons, la possibilité de l’identité ne peut être que don-
née et que nous restons toujours en dette d’origine, cette volonté pro-
méthéenne n’est pas sans conséquence. Par exemple que le capitalisme,
par le biais de la marchandise qui se voudrait substitut du Tiers symbo-
lique, réduit l’homme à une marchandise échangeable; ou que le marxisme,
croyant réaliser le paradis sur terre, aboutisse à ce que l’on préférerait
ne pas avoir à reconnaître. Nous voici à un moment où l’humanité se
trouve en suspens: celui où l’homme qui, par hybris, veut se donner son
origine, se trouve en perte d’identité et en fin d’humanité.

Est-ce à dire qu’il ne reste qu’à baisser les bras? Non. Le salut de l’hu-
manité ne nous appartient pas. Par contre, dans le paradoxe et la ten-
sion, il nous appartient de tenter une autre approche de la théorie et de
la pratique, qu’il ne nous faudrait d’ailleurs plus appeler ainsi. Peut-être
faudrait-il parler d’actes incarnés ou d’une simple réduplication du don
qui m’a d’abord été fait. Sur ce fondement anthropologique paradoxal
de la dette d’origine et du don d’identité donnée, nous pourrions tenter
d’orienter notre action en suivant Paul Ricœur lorsqu’il nous parle d’une
«possible mise en synergie des héritages immenses et encore non épui-
sés, non interprétés quant à leurs promesses non tenues, reçus du judéo-
christianisme, du rationalisme des Lumières et du grand romantisme
allemand et anglo-saxon du XIXe siècle» (Ricœur, 2001, p. 189).

Des romantiques, retenons pour le moins ceci: face à la déshumanisa-
tion de la société par le souci du seul profit et par la volonté de maîtrise
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totale, face à la raison «technolâtre», le romantisme peut nous aider à
nous révolter contre ce qui est fait à l’existant. Les romantiques reven-
diquent la valeur incomparable de chaque individu en même temps qu’ils
visent l’unité : ils souhaitent des liens sociaux plus libres, un réenchan-
tement de la nature, une ouverture sur l’infini en même temps que les
retrouvailles avec un foyer spirituel.

Il faut revenir à l’«Aufklärung» pour retrouver, face à la pensée unique,
la force critique de la raison. Ne pas tomber de la raison instrumentale
où nous sommes enfermés aujourd’hui dans un irrationalisme, mais résis-
ter au nom d’une raison qui reste raisonnable parce que, loin de tout
autisme, elle se met au service de l’existant et non pas seulement d’elle-
même. Revenir à une raison qui ne réduit pas le réel au savoir et donne
ainsi d’accepter la finitude. Hannah Arendt, dans son très bel ouvrage,
Considérations morales, montre que l’homme a un besoin de penser au-
delà de celui de la seule connaissance. La pensée nous tient à distance
des certitudes ; elle nous permet de revenir à nous-mêmes, et ainsi d’en-
trer dans l’action sans nous soumettre aux impératifs irrationnels de la
seule volonté de puissance. Hannah Arendt écrit : «À ces moments cru-
ciaux, la pensée cesse d’être une affaire marginale aux questions poli-
tiques. Quand tout le monde se laisse entraîner, sans réfléchir, par ce que
les autres font et croient, ceux qui pensent se retrouvent à découvert, car
leur refus de se joindre aux autres est patent et devient alors une sorte
d’action.» (Arendt, 1996, p. 71)

Quant au christianisme, il faut revenir à sa source pour voir «les pro-
messes non tenues», pour reprendre l’expression de Ricœur. Retrouver
le don, la grâce qui signifie bien la gratuité. Et qu’y a-t-il aujourd’hui de
plus scandaleux, de plus révolutionnaire que de valoriser la gratuité ?
Il faudrait revenir sur le scandale que représente pour la raison
l’Incarnation, l’instant où l’éternel se fait temporel, pour reprendre les
mots de Kierkegaard. L’Incarnation vient bouleverser le rapport du «petit
sujet» soumis au «grand Sujet», pour reprendre l’expression de Dany-
Robert Dufour en effet c’est Dieu qui vient à l’homme et qui l’appelle
ami (Dufour, 2003, p. 45). C’est Dieu qui s’abaisse. Nous ne sommes
plus alors dans un rapport de sujétion qui induit, sous forme de ressen-
timent et de revanche, une volonté de domination. Nous sommes dans
un rapport d’amour. Amour d’abord à nous donné qui nous permet d’y
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répondre en aimant. Retrouver ainsi, avant toute théorie et toute pra-
tique, la valeur du don et du pardon sans lesquels nulle durée, nulle espé-
rance ne sont possibles et sans lesquelles toute théorie et toute pratique
ne sont que fumée, vanité des vanités 3.

Voici jetées quelques idées qui demanderaient d’être développées. Et
cela exige du temps! Mais quitter une activité nous libère pour une autre.
Est-ce que je rêve, reste dans l’illusion, si je me dis que nous aurons peut-
être le temps de partager des lectures communes. Mais alors, il nous fau-
dra ouvrir au moins une bouteille d’Ermitage.
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47oogle sei Dank. Es schafft Transparenz, jedoch kaum Übersicht
und Ordnung. Auf die Stichworte Jean-Pierre Fragnière,
Politique Sociale und Formation continue erscheinen mehr als

700 Eintragungen. Nicht alle verweisen auf Jean-Pierre Fragnière, des-
sen Arbeiten im Zentrum der folgenden Überlegungen stehen, doch die
meisten Hinweise können ihm zugeordnet werden.

Google bildet Teil der virtuellen Welt, in der wir uns inzwischen mit
einer Routine bewegen. Die dokumentierten Aktivitäten von Jean-Pierre
Fragnière sind jedoch nicht virtuell. Sie finden real statt, sind erschliess-
und beobachtbar. Im Feld der sozialen Arbeit und der Sozialpolitik hat
Jean-Pierre Fragnière identifizierbare Spuren, aber auch Strukturen hinter-
lassen. Diese können freilich nur bei genauem Hinsehen erkannt wer-
den. Bescheidenheit und Unsichtbarkeit – Bedingungen des praktischen
Erfolgs.

Die Spuren von Jean-Pierre Fragnière dokumentieren seine Rollen als
Produzent von neuem Wissen und als Forschungsanimator im Sozialwesen,
als Planer, Netzwerker, Lehrender und Ermöglicher in Institutionen der
Aus- und Weiterbildung, an der École d’Études sociales et pédagogiques
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(EESP) in Lausanne, an den Universitäten Neuenburg und Genf sowie
am Institut universitaire âges et générations (INAG) in Sitten. Nicht zu
übersehen sind die Hinweise auf seine Rolle als Veranstalter, Diskutant
und Teilnehmer an Foren zur sozialen Frage wie auch als Kommunikator
von neuem, dokumentierten und kommunizierbaren Wissen.

Diese Auflistung verdeutlicht, dass Jean-Pierre Fragnière nicht nur
Beobachter und Selbstbeschreiber im Feld des Sozialwesens ist. Er hat
in diesem Feld Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet und diese auch selber
genutzt: Er ist Aktor. Die von Google identifizierten Eintragungen erleich-
tern es mir als Beobachter zweiter Ordnung, Umrisse des Skripts, wel-
ches dem Handeln von Jean-Pierre Fragnière zugrunde liegt, zu erahnen.

AUFSTIEG DES WISSENSCHAFTLICHEN WISSENS 
ALS RESSOURCE

Dass Wissen allgemein und wissenschaftliches Wissen im Speziellen
als Fähigkeit zu sozialem Handeln (Handlungsvermögen) ein anthro-
pologisches und universales Phänomen darstellt, hat neuerdings wiede-
rum Stehr ausführlich gezeigt (Stehr, 2001, S. 62 ff.). Stehr knüpft an
eine Diskussion an, welche Francis Bacon im 16. Jahrhundert mit der
These « scientia est potentia» ausgelöst hat. Bacon meinte mit diesem
Kurzsatz, dass Wissen deswegen nützlich sei, weil es erlaube, etwas in
Gang zu setzen.

Dass mit der Expansion der Universitäten und der Gründung des
Schweizerischen Nationalfonds in den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts etwas in Gang gesetzt wurde, welches sich auf Bedingungen
und Möglichkeiten des beruflichen Handelns im Sozialwesen auswirken
würde, hat Jean-Pierre Fragnière frühzeitig erkannt. So hat in den 60er
und 70er Jahren der Theorie-Praxis-Diskurs all jene Kräfte mobilisiert,
welche sich durch die Möglichkeit zur Aufklärung durch Wissenschaft
herausgefordert fühlten. In erster Linie ging es dabei um Aufklärung in
der Form meist deduktiver Anwendung von Wissenschaft auf praktische
Probleme (Bonss, 2003, S. 37 ff.). Namentlich wurde angenommen, wis-
senschaftliches, universalistisches, vom Einzelfall abstrahierendes Wissen
sei allen andern Wissensformen, insbesondere den Alltagserfahrungen,
überlegen. Wissenschaftliches Wissen wurde als eigentliches Tempelwissen
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verstanden und galt als Axialprinzip der modernen Gesellschaft (Bell,
1973). Gemäss diesen Vorstellungen würden den wissenschaftlich
Ausgebildeten Führungsfunktionen in Wirtschaft, Technik, Administration
und Kultur zukommen. Wissenschaft wurde somit als erstrangige Kraft
der Transformation der Gesellschaft diagnostiziert und die
Verwissenschaftlichung und Entzauberung der Welt galt als unvermeid-
lich und irreversibel.

Jean-Pierre Fragnière gehört sicher zu jenen, die frühzeitig erkannten,
welche Chancen und Risiken sich am Horizont der Wissenschaft für das
Sozialwesen abzuzeichnen begannen. Namentlich stellte sich die Frage,
wie Aus- und Weiterbildung strukturell im Bildungssystem zu positio-
nieren seien und wie sich das Feld des Sozialwesens den Zugang zum
neuen, als bedeut- und wirksam eingestuften Wissen sichern kann.

Ein Blick in die Dokumente der anfangs der 70er Jahre im Kanton
Aargau geplanten, jedoch nicht realisierten Hochschule für
Bildungswissenschaften zeigt, dass Jean-Pierre Fragnière in der
Arbeitsgruppe Sozialarbeit/Sozialpädagogik vertreten war, die ein
Ausbildungskonzept für Kader und Lehrkräfte im Sozialwesen konzi-
pierte und entsprechende Forschungsschwerpunkte definierte
(Planungsbericht des Gründungsausschusses an den Regierungsrat, 1975).
Es war daran gedacht, Fachleute aus dem Sozialwesen als Forschende
und «Multiplikatoren» für wissenschaftliches Wissen auszubilden. Ein
integrierter Studiengang sollte realisiert werden, der «Möglichkeiten zur
Spezialisierung in den sozialwissenschaftlichen Grundlagenfächern, in
den handlungsorientierten Methodenfächern der Sozialarbeit oder im
Hinblick auf Beratungsfunktionen vorsah» (ebenda S. 56 ff.). Von der
Institutionalisierung der Weiterbildung und Forschung auf universitä-
rem Niveau wurde zu Recht eine besondere Legitimität des dort erzeug-
ten und vermittelten Wissens erwartet. Universitäres Wissen galt als all-
gemeingültig, vertrauenswürdig und war erhaben über partikuläre
Interessen (Weingart, 2005, S. 62 f.).

Der Plan der projektierten Hochschule fand keine Zustimmung im
kantonalen Parlament. Die Idee einer weiterführenden Ausbildung für
Fachleute des Sozialwesens erwies sich jedoch als überlebensfähig und
konnte dank einer Initiative von Jean-Pierre Fragnière mit
Bundesunterstützung anfangs der 90er Jahre an der Universität Neuenburg
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realisiert werden (Diplôme de formation continue en travail social). Diese
Initiative war nachhaltig. Im letzten Jahr feierte der Studiengang sein
10jähriges Jubiläum.

Die beschriebenen Aargauerpläne und das Neuenburgerprogramm
zielten wesentlich darauf ab, das Feld der Sozialarbeit gewissermassen
von innen her zu stärken und durch eine Akademisierung der Ausbildung
der Fachleute höher zu positionieren. Komplementär zu den Initiativen
in Aarau und Neuenburg können das Engagement von Jean-Pierre Fragnière
an der Universität Genf im Rahmen des Weiterbildungsprogrammes
Sozialpolitik (Certificat de formation continue en politique sociale) und
die Aktivitäten am INAG in Sitten verstanden werden. Hier geht es darum,
über Fort- und Weiterbildung die Rahmenbedingungen und den politi-
schen Kontext des Sozialwesens zu beeinflussen.

Die hier skizzierten Projekte haben die Autonomie im Feld der
Sozialarbeit gestärkt. Sie förderten zum einen die Schliessung des Feldes
der sozialen Arbeit, unterstützten die professionelle Identität der hier
tätigen Fachleute und sind als Versuch der aktiven Professionalisierung
durch Aus- und Weiterbildung zu verstehen. Aktive Professionalisierung
zielt namentlich darauf ab, bestimmte Tätigkeitsfelder durch gezielt aus-
gebildete Fachleute zu besetzen und die fachliche Bearbeitung der Probleme
gemäss professionellen Standards sicherzustellen. Zum andern wurde
versucht, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die ent-
sprechende Legitimation der Sozialarbeit fachlich zu stärken.
Professionalisierung der Sozialarbeit und Fachbezogenheit ihrer Aufsicht
stärken die Handlungsspielräume des Feldes und werten die Position der
Professionellen auf. Diese werden namentlich befähigt und legitimiert,
im Sozialwesen Leitfunktionen zu übernehmen und die Gestaltung der
Arbeit gemäss ihren professionellen Grundsätzen durchzusetzen.

AUTONOMISIERUNG VON PRODUKTION UND DIFFUSION 
VON WISSEN

Mitte der 70er Jahre begann sich das Verhältnis von Wissenschaft und
Gesellschaft zu verändern. Nicht mehr die Frage der Aufklärungsmöglichkeit
durch Wissenschaft stand jetzt im Vordergrund, sondern jene, welche
Folgeprobleme eine teilweise bereits verwissenschaftliche Gesellschaft für
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die wissenschaftliche Praxis aufwerfen. Wissenschaft und Praxis befan-
den sich auf dem Wege sich wechselseitig zu durchdringen. Namentlich
mussten die Universitäten ihr Handeln vermehrt an Nutzenerwartungen
externer Gruppen orientieren. In diesem Prozess haben sie den Glanz als
monopolistischer Ort des Tempelwissens verloren. Wissenschaft wurde
institutionell entgrenzt und dadurch gewissermassen demokratisiert.
Universitäten wurden dabei auch mit der Kehrseite ihres eigenen Erfolges
konfrontiert : Der Konkurrenz von Wissensproduzenten (Weber, 2006,
S. 216 ff.).

In diesem Prozess wurde Wissen neben Kapital, Arbeit und Boden zu
einem zentralen Produktionsfaktor für die Herstellung von Gütern und
Dienstleistungen (Drucker, 1968). Immer mehr wissenschaftliches Wissen
fliesst in Güter und Dienstleistungen ein, und immer mehr Menschen üben
eine wissensbasierte Tätigkeit aus. Das trifft auch auf die Fachleute im
Sozialwesen zu. Der wissenschaftliche Fortschritt erzeugt ferner bei der
Praktikerinnen und Praktikern Erwartungen, über wissenschaftsbasierte
Ansätze und Instrumentarien zu verfügen, welche erfolgreiches, beru-
fliches Handeln gewährleisten. Sozialtechnologische Intervention statt
Aufklärung. Stabilität, Monopol und Zukunftsperspektiven der Professionen
in diesem Feld hängen damit wesentlich davon ab, wie es ihnen gelingt,
die Erzeugung von neuem Wissen zu kontrollieren, seine Verteilung zu
steuern, aber auch das Niveau an Unsicherheit in Grenzen zu halten.

Als eine der ersten Schulen für Soziale Arbeit in der Schweiz hat die
EESP 1989 Forschung als institutionelle Kernaufgabe definiert und ihre
Einheit mit der Lehre proklamiert. Der Forschung wurde dadurch eine
bildende Funktion zugeschrieben. Forschungsnetzwerke an der EESP sel-
ber und mit andern Hochschulen und Universitäten wurden aufgebaut,
Entwicklungsprojekte für die Praxis durchgeführt und Studierende in
die Forschung einbezogen (EESP, 2000). Das Dokument auf der Homepage
der EESP verrät, wer an dieser Initiative massgeblich beteiligt war: Jean-
Pierre Fragnière. Auf der andern Seite hat auch der Nationalfonds die
Förderung sozialarbeitsbezogener Projekte in den nationalen Forschungs-
und in andern Spezialprogrammen (DORE) für die Fachhochschulen
intensiviert.

Das in der Forschung erarbeitete Wissen wird nicht nur über die
Grund- und Weiterbildung diffundiert. Es wird auch an Symposien und
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Seminarien in bereichs- und funktionsübergreifenden Netzwerken, die
ad hoc eingerichtet werden oder auf Dauer gesetzt werden, kommuni-
ziert. Google nennt zahlreiche solche Veranstaltungen, an denen Jean-
Pierre Fragnière oft an prominenter Stelle, nicht selten jedoch auch im
«Backoffice», beteiligt war.

WISSEN, PROFESSION UND ÖKONOMISIERUNG

Es ist offensichtlich : Selbstgesteuerte Wissensproduktion und -diffu-
sion sowie die aktive Professionalisierungspolitik haben das Feld der
Sozialarbeit stabilisiert und seine Autonomie gegenüber Politik und
Wirtschaft gestärkt. Dadurch kann die Professionalität mit ihren beson-
deren Qualitäten in der Arbeit ein Stück weit sichergestellt werden. Die
Tätigkeit in diesem Feld ist klientenzentriert, vertrauensbasiert und wis-
senschaftsgestützt. Diagnose, Inferenz und Interaktion konstituieren
wesentlich das professionelle Handlungsmuster der hier Tätigen (Klatetzki,
2005). Wissenschaftliche Fundierung des professionellen Handelns gilt
als notwendig.

Die wissens- und professionsgestützte relative Autonomie der
Sozialarbeit gegenüber den Ansprüchen anderer Gesellschaftssphären
stellt eine Barriere gegen den heute vorherrschenden Trend zur Ökono-
misierung dar. Diese setzt auf eine durchgreifende hierarchische Steuerung,
auf Standardisierung der Leistungserbringung und einen effizienten
Einsatz der Mittel. Die Autonomie der Handelnden als Professionelle
soll auf dem Altar der Logik der Organisationseffizienz geopfert werden
(Tacke, 2005).

Soll die Ökonomisierung jedoch gelingen, wirksam und nachhaltig
sein, kann sie nicht allein mit äusserem Druck operieren. Das wäre unöko-
nomisch. Die Angehörigen des Systems müssen sich die externen
Erwartungen zu eigen machen, also diese internalisieren. Einiges deutet
darauf hin, dass diese neue Form der Steuerung im Sozialwesen bei den
Professionellen und ihrem Selbstverständnis an Grenzen stösst.
Individualisierung der Betreuung geht vor Standardisierung, Vertrauen
ist wichtiger als hierarchische Steuerung und professionelle Kontrolle
hat Vorrang gegenüber einer bürokratischen, lauten die Devisen im Feld.
Nicht zu übersehen ist schliesslich, dass die betriebswirtschaftlichen, 
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outputorientierten Interventionen auch wegen der lose gekoppelten
Struktur in der Organisation der Sozialarbeit nur eine beschränkte
Wirkung haben können. Hier wird der Klientenbezug gegenüber der
Referenz auf die Organisation nach wie vor bevorzugt.

Die hier angesprochene Entwicklung zeigt, dass im Feld des Sozialwesens
insbesondere in der Romandie eine bemerkenswerte professionelle
Strukturbildung stattgefunden hat, welche das Berufsfeld stabilisiert und
die Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen neu positioniert hat.
Dabei hat die Möglichkeit, wissenschaftliches Wissen in einer profes-
sionellen Perspektive zu erzeugen, zu diffundieren und zu nutzen eine
wichtige Rolle gespielt. Im Feld des Sozialwesens gilt wissenschaftliches
Wissen als bedeutsame Machtquelle. Gleichzeitiges deutet einiges darauf
hin, dass die skizzierte Entwicklung beispielhaft darauf hinweist, wie
sich Bildungs- und Sozialpolitik zu verschränken beginnen : Waren
Bildungspolitik früher prospektiv und Sozialpolitik retrospektiv auf die
sozioökonomischen Strukturprobleme bezogen, so focussieren beide
Politiken inzwischen prospektive wie retrospektive Zeithorizonte.
Sozialpolitik interveniert im Bereich der Lebensbedingungen Jugendlicher
und Bildungspolitik hat die Alten nicht zuletzt als eine Folge des Diskurses
über das lebenslange Lernen als Ressource entdeckt.

Strukturbildung im Sozialwesen stellt keinen Sonntagsspaziergang
dar. Es braucht dazu individuelle und kollektive Aktoren, die mit ihrem
oft unspektakulären, jedoch immer perspektivischen Handeln
Möglichkeiten eröffnen, zur Nutzung freigeben und mit Handeln aus-
gestalten. Allianzen, Backoffice-Arbeit, informelle Kontakte, Überzeu-
gungsfähigkeit und Bescheidenheit können in diesem Zusammenhang
als zentrale Tugenden und Handlungsressourcen der Beteiligten erwähnt
werden, die den Erfolg fördern. Gewiss wäre es falsch anzunehmen, das
Skript für das heutige Profil der Sozialen Arbeit hätte Jean-Pierre Fragnière
in den 60er Jahren schon im Kopf gehabt. Sicher ist jedoch, dass Jean-
Pierre Fragnière Entwicklungen und Strukturen im Sozialwesen versteht,
zu deuten und zu nutzen weiss. Dass dabei auch Wissenschaft praktisch
wirksam geworden ist, kann nicht übersehen werden.
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57è tutto il passaggio da un’epoca all’altra nel mio rapporto
d’amicizia con Jean-Pierre, un passaggio segnato dalla risco-
perta pratica e teorica della nuova povertà, dove «nuovo»

sta per trasformazione dei rapporti di produzione, delle norme del con-
sumo, della distribuzione della ricchezza, in ultima analisi della forma
dello Stato sociale. In questo passaggio, in questa crisi-trasformazione,
Jean-Pierre ha insegnato a tutti noi una cosa fondamentale, e cioè che
nel sociale si lavora come militanti, come agenti di denuncia critica del-
l’esistente, attivisti della contro-informazione, soggetti della resistenza
sociale e politica. Nel lavoro militante, da «talpa» che scava nelle pie-
ghe della crisi, occorre umiltà e perseveranza, lucidità e sguardo inno-
vativo, umanità e senso civico, insomma tutte quelle doti che sembrano
sconosciute al nuovo ceto politico svizzero, così cieco di fronte ai drammi
umani e alla sofferenza diffusa, così impregnato di arroganza manage-
riale, così liberista ma non liberale.

La « scoperta » di quel fenomeno che ancora chiamiamo « nuova
povertà» risale ai primi anni ‘80, gli anni delle prime delocalizzazioni
industriali nelle città industriali americani verso i paesi a basso costo del
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lavoro, gli anni dei primi segnali di delegittimazione dello Stato sociale
ereditato dal Novecento, il Welfare State costruito durante la grande
depressione degli anni ‘30e criticato dai ceti medi che si sentivano minac-
ciati fiscalmente dall’aumento del numero di poveri. Già allora si era
coniata l’espressione «working poor», già si parlava di famiglie mono-
parentali alle prese con le difficoltà economiche e con la necessità di
entrare in un mercato del lavoro ostile, incapace di offrire posti di lavoro
adeguati a chi deve, oltre a guadagnarsi il pane, accudire i propri figli.
Già allora si attaccava il Welfare State con slogan come «meno Stato,
più mercato» sulla base di teorie economiche liberiste fatte proprie dalla
Lady di ferro, la Thatcher, e da Ronald Reagan. La nuova povertà emer-
gente segnava la crisi storica dei trenta gloriosi, l’epoca fordista durante
la quale lo Stato sociale si era gradualmente rafforzato nella sua fun-
zione di garante delle tutele sociali dei più deboli, nonché di dispositivo
di redistribuzione della ricchezza funzionale all’espansione capitalistica.

Sempre nel corso degli anni ‘80 si sperimentano le prime politiche di
deregolamentazione del mercato e di liberalizzazione dei capitali su scala
internazionale. Tutto il patrimonio collettivo, i servizi pubblici prodotti
nel corso di decenni di lotte e rivendicazioni, diventano bersaglio della
brama di privatizzazione che, in Svizzera, si scatenerà negli anni ‘90.
Vittima eccellente di questo riassetto dell’economia mondiale è lo Stato
sociale, uno Stato orfano di strategie di fronte all’emergere della flessi-
bilità dei nuovi modi di produrre, della deregulation del mercato del
lavoro, della produzione di esclusione a mezzo di licenziamenti e mega
fusioni, della désaffiliation come catastrofe comunitaria, dell’emargina-
zione giovanile, delle nuove patologie causate dalla stress economy, e
dai costi della salute in aumento.

In Svizzera, nei primi anni ‘90, la destra economica elabora la sua
strategia politica delle «casse vuote», dello Stato povero, dello « star-
ving the beast» studiato da Sébastien Guex nel suo L’argent de l’État.
Mettere lo Stato nella condizione di non poter assecondare le politiche
di spesa di un ceto politico incapace di produrre consenso senza pro-
messe elettorali ; ridurre il carico fiscale per svuotare le casse dello Stato,
così da trasformare l’intera classe politica in un gregge di grigi contabili
della cosa pubblica ; creare insomma le condizioni ottimali per priva-
tizzare tutto il bene comune nel nome dell’efficienza e dell’efficacia
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aziendale. La lunga marcia della privatizzazione inizia concretamente in
quegli anni, e continua a tutt’oggi.

E’ in questo contesto che va interprÉtato il lavoro teorico e militante
di Jean-Pierre Fragnière, un lavoro di ricerca e innovazione della poli-
tica sociale portato avanti con intelligenza e perseveranza con Pierre
Gilliand, l’altro grande del pensiero sociale svizzero. Un lavoro comune
fatto di resistenza di fronte agli attacchi allo Stato sociale, ma anche di
elaborazione di nuove strategie, di nuove misure di politica sociale. Una
cosa che colpisce quando si guarda retrospettivamente al lavoro di Jean-
Pierre e di Gilliand in tutti questi anni è la dimensione collettiva da loro
sviluppata e meticolosamente costruita. Ne sono un esempio le loro ini-
ziative editoriali, la costruzione di reti di scambio di informazioni su
scala nazionale, il loro impegno su tutti i fronti, su quello universitario
ma anche su quello politico, con contatti incessanti con i politici più sen-
sibili (quei pochi rimasti) alle questioni sociali. E’ questa consapevolezza
della natura collettiva della lotta per la giustizia sociale, e quindi la neces-
saria umiltà della militanza sociale, che fa di loro dei veri e propri inno-
vatori. Non si innova solo il pensiero teorico, si innova anche lo stile di
lavoro, perché senza la costruzione di un terreno di mobilitazione col-
lettiva è impensabile trasformare alcunché.

E poi c’è la capacità di essere amici, compagni di viaggio, di «attra-
versata del deserto», che Jean-Pierre ha insegnato a tutti noi. Qualità
rara, ma indispensabile quando si fa ricerca, cioè quando si è costretti a
muoversi tra mille difficoltà e momenti di solitudine e isolamento. Amico
delle minoranze! Jean-Pierre, per me, è sempre stato « l’amico dei tici-
nesi», sin dai tempi di Friburgo. Per noi ha fatto un sacco di cose, ha
creato e animato corsi di politica sociale, ha dato spazio a quanto in Ticino
si produceva sui temi sociali più diversi, li ha promossi nel resto della
Svizzera, e lo ha sempre fatto con passione e amore. E molto altruismo.

L’amicizia comporta sempre una certa dose di complicità e di tolle-
ranza, un comune sentire che ti accompagna anche quando ti senti solo.
L’amicizia è un po’ clandestina, è quella cosa immateriale che permette
di attraversare terre ignote senza paura di essere preso in flagrante dal-
l’ordine costituito. E’ anche arte, l’amicizia, l’arte di elaborare concetti
come il falegname lavora il legno. Fragnière continuerà a essere «fale-
gname di concetti», di reti personali, di militanza sociale.
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63a notion de responsabilité croise sur divers plans l’œuvre et la
vie de Jean-Pierre Fragnière. À tout moment, en effet, ses
recherches et interrogations relatives aux solidarités et politiques

sociales, aussi bien qu’aux forces et ambivalences des relations inter-
générationnelles, posent finalement la question de savoir qui est res-
ponsable de quoi, envers qui et jusqu’à quel point. Par ailleurs, l’en-
gagement incessant et efficace de Jean-Pierre Fragnière dans la
construction et la diffusion des sciences de l’action sociale, allié à la
volonté constante d’unir analyse et intervention, expertise et partici-
pation, montre à quel point il prend à cœur la responsabilité des intel-
lectuels dans la société. C’est alors en hommage à cette responsabilité
vécue et pensée que j’aimerais proposer ici quelques réflexions sur les
transformations – ou les avatars – du sentiment de responsabilité
dans les mentalités d’aujourd’hui.

Ma question : comment nos contemporains répondent-ils aux trois
questions suivantes: a) De quoi puis-je être rendu responsable? b) Jusqu’où
dois-je assumer les fautes ou dégâts que j’ai commis? c) Jusqu’où l’État
peut-il me contraindre à certains actes et m’interdire de prendre certains
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risques? J’évoquerai ces thèmes tant à propos de la responsabilité civile
qu’à celui de la sanction pénale.

L’impression si prévalente aujourd’hui que «le sens de la responsabi-
lité se perd» et que l’«on ne sait plus comment être juste» résulte pour
une bonne part de transformations sociales intervenues en une généra-
tion aux triples plans des structures sociales, des organisations et des
identités individuelles (Kellerhals, Modak et Perrenoud, 1997). Au plan
macrosociologique, la rapidité du rythme de variations des ressources
disponibles – particulièrement net dans l’après-guerre, qui a vu se téles-
coper les Trente Glorieuses, les crises, les chômages et l’essoufflement de
l’État dit de providence – pose, souvent cruellement, à chacun de ces
spasmes, la question des bénéficiaires et des laissés-pour-compte de l’opé-
ration et celle de l’assomption des responsabilités. Au plan méso-socio-
logique, la généralisation des assurances a eu pour corollaire une muta-
tion de la question de la responsabilité : alors que le problème clé était
de savoir «qui a fait quoi?», il devient pour beaucoup, du fait des assu-
rances, celui de savoir «qui peut rembourser quoi?» Par ailleurs, la pro-
gressive prévalence des échanges ou collaborations entre des individus
isolés d’une part et de grandes organisations anonymes d’autre part se
traduit par un questionnement sur l’ampleur et les limites de la respon-
sabilité individuelle face à ces nouveaux Léviathans. Enfin, au niveau
microsociologique, les rôles de chacun ont été chamboulés par quatre
évolutions majeures: a) Femmes et hommes ont vu leurs identités sociales
et leurs destins professionnels se modifier profondément, se rapprocher,
favorisant ainsi des comparaisons jugées naguère sacrilèges ou ridicules;
b) Le caractère structurel et l’ampleur des migrations internationales,
associées à la mondialisation des échanges, ont amené des interrogations
cruciales (par exemple celles de Habermas, 1992, et de Dworkin, 1992)
sur le rapport complexe entre différence culturelle, citoyenneté et éga-
lité des droits ; c) Dans le champ professionnel, nombre de métiers du
secondaire – avec leurs savoirs et leurs «ordres» professionnels – se
sont transformés en jobs indéfinis du tertiaire, sans tradition ni cadres
collectifs; d) Dans les relations familiales, l’ampleur des divorces, la géné-
ralisation des unions sans mariage et les recompositions familiales ont
exacerbé la question du juste et de la responsabilité du bien commun:
comment répartir les salaires, à qui vont les pensions, qui doit s’occuper
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des aînés, quand s’arrêtent les devoirs des parents, etc. (Coenen-Huther
et al., 1994).

Tous ces faits ont provoqué une désagrégation des «routines de jus-
tice», des distributions «toutes faites» de droits et de devoirs, tant dans
les entreprises que les ménages, les préaux d’écoles, les quartiers et les
hôpitaux. D’où surgit à la fois : a) Un appel renouvelé à la responsabi-
lité et à la justice ; b) Un sentiment de manque de critères ou de normes
pour définir l’un ou l’autre, et c) Une inquiétude quant à savoir qui assu-
mera ses responsabilités. Et de cette inquiétude mal formulée, on passe
vite à l’idée que le sentiment de responsabilité se perd. Mais ce saut «pes-
simiste» est-il justifié? Je crois plutôt que les mutations sociales que j’ai
évoquées se traduisent par l’affrontement – tant en matière de respon-
sabilité civile que dans le domaine de la sanction pénale – de plusieurs
conceptions assez contradictoires de la responsabilité et de la justice,
conceptions que j’aimerais maintenant brièvement définir sur la base de
nos propres travaux.

LES IMAGES POPULAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

En matière de responsabilité civile, nos enquêtes auprès de larges
échantillons représentatifs de la population (Kellerhals et al., 2000) font
ressortir que trois conceptions principales, très contrastées, se partagent
les mentalités :

a) Le providentialisme est dominé par une conception de l’individu
vu comme le jouet de forces sociales impersonnelles qui s’exercent sur
lui. Ses comportements – de consommation, de risque, de travail, etc.
– traduisent l’importance du stress, de la compétition ambiante, de la
publicité, de la hiérarchie. Dès lors, la justice consiste à le protéger contre
tout. D’abord, par la révocabilité des engagements : la personne doit
avoir le droit de se dédire sans motif des engagements – achats ou autres
– qu’elle a contractés ; elle a un «droit au regret» généralisé. Ensuite
par la légitimité de l’agentisme : si la personne commet des fautes impor-
tantes et néanmoins évitables dans l’entreprise qui l’emploie, c’est à cette
dernière – et non à l’individu – de payer les dégâts: n’est-il pas somme
toute que l’agent d’une volonté qui lui est supérieure? De même, les assu-
rances devront le protéger même en cas de faute grave (ivresse au volant
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par exemple). Troisièmement le subjectivisme : l’individu qui commet
des dégâts dus à son imprudence ne devra les réparer, si encore il doit le
faire, que dans la mesure de ses disponibilités personnelles, et non pas à
la hauteur objective ou marchande de ces dégâts. Enfin, le libertarisme :
c’est à la personne de choisir les risques qu’elle prend (sports extrêmes,
drogues, endettement, etc.) et non pas à l’État de définir les marges de
sa liberté. Celui-ci par contre devra prendre le relais pour dédommager
la personne si celle-ci, par malheur, est victime d’agressions dont les fau-
tifs ne sont pas identifiables. On peut parler de transfert automatique
de la responsabilité à l’État.

b) Une deuxième conception – le volontarisme – met par contre en
exergue l’importance décisive de la volonté individuelle pour la forma-
tion et l’assomption des responsabilités. Dans cette perspective, malgré
les influences de toutes sortes, c’est la personne qui choisit en définitive
de fumer, de s’endetter, de foncer au volant. Elle doit donc assumer les
conséquences de ces choix. Le droit au regret – rendre un ordinateur
que l’on vient d’acheter, ne pas honorer une réservation si l’on est malade,
etc. – n’est pas reconnu sauf circonstances extrêmes. De surcroît, la
réparation des erreurs commises par la faute d’un employé dans l’en-
treprise qui l’emploie doit être à la charge de cet employé si la faute était
évitable. L’agentisme est refusé. Les dommages commis doivent être répa-
rés à leur hauteur réelle, et non pas en fonction des moyens subjectifs de
la personne. Enfin, c’est au fautif de réparer un dégât : cela signifie que
l’État n’a pas du tout le devoir de réparer des pertes que des inconnus
ou des personnes insolvables ont causées à une victime. De même l’État
doit-il, sauf exception, laisser la personne libre de s’assurer ou non contre
les risques qu’elle voudra prendre

c) Une troisième perspective peut être qualifiée de communautarisme
en ceci qu’elle est fondée sur la pesée des intérêts comparés des parties
en cause, qui fournit le critère essentiel de justice et de responsabilité.
L’idée est qu’en principe la personne est bien responsable de ses actes,
mais qu’il existe fréquemment des circonstances où les pressions qui
s’exercent sur elle sont telles qu’elles légitiment une exonération partielle
ou totale de sa responsabilité. Concrètement, le droit au regret existe –
pour un achat, un bail, etc. – si et seulement si la personne peut invo-
quer de bons motifs (maladie soudaine, changement de situation, etc.).



II 

67

RESPONSABLE: DE QUOI, MAIS SURTOUT ENVERS QUI…?

L’idée est que l’exécution du contrat, en soi légitime, ne doit cependant
pas provoquer chez la personne des effets néfastes sensiblement plus éle-
vés que les gains du titulaire des droits. C’est dire aussi que, dans cette
philosophie, les réparations dues au titre d’un dommage le sont à hau-
teur des moyens de la personne et non à la hauteur des dégâts eux-mêmes.
Ou encore que l’agentisme est accepté – s’il n’y a pas erreur grave et
clairement évitable – simplement parce que l’entreprise est en principe
plus forte que l’individu. Du point de vue des tâches de l’État, celui-ci a
le devoir de réparer les malheurs provoqués par des individus non iden-
tifiés ou non solvables : il y a donc transfert de la responsabilité. Par
contre, cet État a le droit d’exiger que la personne s’assure contre les
risques les plus courants et les plus graves, et aussi celui de limiter les
risques extrêmes que la personne peut prendre. Est donc dite juste, dans
cette troisième perspective, une décision qui vise le bien ultime des per-
sonnes et des groupes plutôt qu’un choix qui respecte des créances ou
les volontés.

LES IMAGES DE LA «JUSTE» SANCTION

Ces trois conceptions principales de la responsabilité civile se re-
trouvent – mutatis mutandis – dans les images populaires de la jus-
tice pénale. Qui peut être dit responsable d’un crime ou délit, et jusqu’où
doit-il expier? Les études que nous avons consacrées à ce thème (Languin,
Kellerhals et Robert, 2005; voir aussi Garapon, Gros et Pech, 2001) per-
mettent aussi de dégager trois genres de philosophies populaires.

a) La rédemption justifie principalement la sanction pénale par sa
vertu supposée de réinsertion de l’individu dans la société. Certes, il faut
punir, mais le but premier de la sanction est de réintégrer. Le délinquant
est perçu essentiellement comme une victime de son parcours de vie :
famille perturbée, relations abîmées, exclusion économique et sociale,
plutôt que comme doté de mauvais penchants ou de tares acquises (Bègue,
2003). Les réponses aux infractions sont modérées, peu inspirées par
l’esprit de vengeance et tournées vers l’amendement par le soin. On consi-
dère la personne dans son devenir. La sanction peut être revue, adoucie
si l’évolution positive du condamné le justifie. Les peines légitimes tiennent
davantage compte des intentions, des motivations, plutôt que des dégâts.
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b) L’équité met au contraire en avant la responsabilité personnelle du
délinquant. Il doit avant tout payer pour ce qu’il a fait. Qu’il ait eu une
enfance difficile est secondaire, comme est secondaire l’éventuel objec-
tif d’insertion sociale. La cause de la délinquance n’est pas à chercher
dans l’exclusion ou la marginalité socio-économique, mais dans le laxisme
moral de la famille ou de l’école, ou simplement dans un calcul coût/béné-
fice utilitaire qui fait préférer l’infraction à la conformité. La finalité de
la peine est dominée par l’idée de restitution, de réparation due à la vic-
time comme à la société. Dans cette optique volontariste, la sanction
doit être surtout modulée par l’intention de l’auteur et la gravité objec-
tive des dégâts.

c) La stigmatisation enfin base ses critères de juste sanction sur une
image très statutaire, catégorielle, du criminel: celui-ci est souvent appré-
hendé à travers des catégories d’étranger, de malade mental ou de dro-
gué. Il est d’abord l’Autre. Par conséquent, la hausse perçue de la cri-
minalité est imputée pour l’essentiel à des groupes ou agrégats sociaux
dont on dénonce l’immoralité innée. Est mauvais celui qui est autre. La
justice consiste alors à les exclure. Ce n’est pas la réinsertion du fautif
qui est visée ici, mais son expulsion définitive. Autrement dit, la sévérité
de la sanction est très forte, et modulée par les appartenances – le sta-
tut – de l’accusé : on n’exclut pas l’utilisation de sanctions infamantes
ou honteuses, les peines prononcées ne peuvent pas être revues en cours
d’exécution. Cette stigmatisation est, paradoxalement, l’image inversée
du providentialisme évoqué plus haut. Le principe mis en œuvre dans
les deux cas est en effet pareil : fonder la justice sur un «statut social»
– tout bon dans un cas, tout mauvais dans l’autre – de la personne.

DE QUELQUES FACTEURS DE VARIATION

On est donc en face, tant en matière de responsabilité civile que de
justice pénale, de conceptions populaires qui mettent tantôt l’accent sur
le libre arbitre de la volonté, tantôt sur la détermination des actes par le
contexte et tantôt sur un arbitrage par la communauté des forces en pré-
sence. Elles réfèrent, en miroir, à trois conceptions du juste. Tantôt celui-ci
est assimilé au respect de la volonté des parties, tantôt il se définit par la
poursuite d’un bien d’ordre supérieur (la cohésion du groupe, l’intégration
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de la personne, etc.), tantôt il consiste en la comptabilisation de mérites,
provenant soit des actes de la personne, soit de droits et de devoirs jugés
«naturellement» inhérents à son statut (de femme, d’étranger, de père
de famille, de consommateur, etc.).

Quels sont alors les grands facteurs qui favorisent une conception plu-
tôt qu’une autre?

a) Un premier élément d’extrême importance est que l’image de la res-
ponsabilité – ou du «juste» – varie beaucoup selon que le problème
qui se pose aux gens met exclusivement en présence des personnes phy-
siques ou bien comprend des sociétés anonymes, des personnes morales,
des grandes organisations. S’agissant par exemple de providentialisme
ou de volontarisme en matière de responsabilité civile, on note que le
volontarisme s’impose quand il s’agit de deux personnes physiques clai-
rement identifiables. Quand il s’agit au contraire d’une personne phy-
sique qui fait contrat ou s’attaque à une organisation anonyme, le pro-
videntialisme au contraire est plus souvent légitimé. Autrement dit, du
côté des relations interpersonnelles, la morale de la responsabilité est
caractérisée par l’irréversibilité (les engagements sont les engagements),
la symétrie (droits et devoirs sont identiques pour les deux parties), l’in-
tentionnalité (c’est la volonté qui l’emporte sur tout autre critère). Du
côté des relations avec les organisations, cette morale est au contraire
réversible (on peut revenir sur les engagements), asymétrique (les droits
de la personne sont davantage protégés que ceux de l’organisation) et
non intentionnelle (on n’est pas forcément responsable de ce que l’on a
voulu ou provoqué; on ne doit réparation qu’en mesure de ses moyens).
Or, comme les échanges entre des individus et de grandes institutions ou
organisations tendent aujourd’hui à se généraliser beaucoup – dans le
domaine de la consommation courante, des loyers, des baux de travail,
des assurances, etc. – on peut comprendre que le providentialisme ait
le vent en poupe (cf. aussi Kellerhals, Modak, Perrin et Sardi, 1993).

b) Un deuxième élément d’importance, attesté par les travaux de Lerner
(1981) ou les nôtres, est que la norme de justice ou de responsabilité esti-
mée légitime varie beaucoup selon les degrés de proximité, voire de
«concrétude», des personnes. Pour des personnes affectivement proches
et connues, on estime souvent que la justice consiste à satisfaire au mieux
leurs besoins essentiels. Pour des personnes éloignées ou inconnues, on
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estime au contraire que ce sont leurs mérites, plutôt que leurs besoins,
qu’il faut récompenser ou dont il faut se préoccuper (cf. pour une revue
Kellerhals, Coenen-Huther et Modak, 1988). C’est dire que la vision de
ce dont on est responsable envers autrui varie beaucoup avec l’identité
de ce dernier. Résultat primordial dans la mesure où l’on voit que l’exi-
gence de justice change de forme selon le mode de (re)connaissance d’au-
trui. On n’est jamais responsable dans l’abstrait, on est au contraire res-
ponsable envers quelqu’un. On peut se demander alors si une partie du
malaise d’aujourd’hui ne vient pas du fait que le monde contemporain
a multiplié presque à l’infini la conscience de la présence d’autrui sans
pour autant permettre la connaissance un peu approfondie de celui-ci.
Et dès lors, les mentalités ou les politiques publiques ne savent plus bien
quel barème lui appliquer.

c) Un troisième fait important est que le pouvoir – éducatif, social
ou économique – dont disposent les personnes conditionne assez for-
tement leurs conceptions de la justice et de la responsabilité. C’est ainsi
que la légitimité donnée au volontarisme est proportionnelle au niveau
des ressources culturelles ou économiques dont disposent les personnes.
Fortement dotée, la personne se dit et se veut maîtresse de son destin,
gestionnaire rationnelle de ses atouts. Elle sait qu’elle pourra y gagner,
et toute son image de soi est basée sur l’importance de sa valeur comme
être autonome. Réciproquement, l’absence de ressources est souvent liée
à des revendications providentialistes en matière de responsabilité civile
ou à une caution donnée à la Stigmatisation en matière de sanction pénale.
Autrement dit, l’absence de pouvoir et la précarité sociale favorisent les
conceptions de la responsabilité qui découplent individu et communauté
ou les rendent antagoniques (cf. Kellerhals, Modak et Perrenoud, 1997;
Languin, Kellerhals et Robert, 2005).

d) Enfin, le quatrième fait crucial concerne la mobilité des relations
sociales, leur caractère souvent provisoire. Quantité de travaux (cf. pour
une synthèse Attias-Donfut, 1995) montrent que cette « temporalité
courte», pour ne pas dire cette précarité, des relations dans les domaines
de vie personnelle les plus décisifs – montée des divorces, généralisa-
tion des unions sans mariage, mais aussi mobilité professionnelle, sta-
tuts précaires, etc. – favorise une conception du juste caractérisée, pour
reprendre le langage des ethnologues, par l’exigence de « réciprocité
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immédiate» (Lévi-Strauss, 1949). Les notions de don ou de dette cèdent
la place à des conceptions «comptables» de la justice ainsi qu’à un cer-
tain affaiblissement du sentiment de solidarité intergénérationnelle ou
intergroupe. Passer du durable au provisoire limite la légitimité du Besoin
comme critère de justice. Pour le dire dans les termes de Gilligan (1983):
la légitimation d’une justice définie comme caring s’efface quelque peu
devant celle, plus masculine selon elle, de la reconnaissance des mérites.

Ces faits nous persuadent que, contrairement à certains espoirs déve-
loppés par diverses théories de la justice des années 60 (voir par exemple
Homans, 1974; Walster, Walster et Berscheid, 1978; Messick et Cook,
1993), il n’existe pas une conception toute faite et universelle de la res-
ponsabilité et de la justice. Le débat politique sur le bien commun est
intrinsèque à l’idée même de justice et n’a pas de solution a priori. C’est
la qualité de cette démarche – qui ne se résume de loin pas à des ques-
tions de procédures (Thibaut et Walker, 1975), mais qui consiste pour
l’essentiel en une reconnaissance réciproque des personnes et des argu-
mentations en présence – qui fait la justice. En ce sens, la justice est
toujours «en chemin».
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75ongtemps marginalisée dans la discussion sur le système de pro-
tection sociale, l’assurance invalidité (AI) est depuis quelques
années au cœur de l’actualité politique. Désormais, on ne peut

plus évacuer, ni sous-estimer cette problématique. À cela deux raisons:
d’une part la croissance du nombre de bénéficiaires de prestations et
l’existence d’un très fort déficit financier ; d’autre part la complexité des
phénomènes qui provoquent les recours au régime, plus particulièrement
l’invalidité psychique.

Les défis de l’assurance invalidité ne concernent pas seulement sa
gestion, mais son intégration au système social dans son ensemble. C’est
en effet sur l’environnement sociétal qu’il faut agir pour prévenir l’ex-
clusion économique et sociale par l’invalidité. Dès lors, le rôle des acteurs
chargés d’assumer les conséquences médicales, professionnelles et éco-
nomiques subies par les personnes invalides étant central, il s’avère illu-
soire d’appréhender ce phénomène sans en référer à l’analyse et à l’ac-
tion interdisciplinaires. Or, ce recours ne va pas de soi dans un pays
marqué par les cloisonnements institutionnels (fédéralisme, subsidia-
rité, organisations administratives diverses, processus législatifs, etc.)
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et la parcellisation des approches dans l’élaboration des politiques
publiques.

La tâche, nécessaire, est donc ardue: il faut établir des passerelles entre
les environnements scientifique et décisionnel afin de réduire les lacunes
des connaissances et les jugements de valeur, et il faut stimuler des réseaux
pour donner sens et cohérence à une action structurée par une vision
claire. À cet égard, la révision de l’AI pourrait permettre, si une approche
transversale des problèmes et des solutions est appliquée, de faire émer-
ger une vision de la société différente du «pragmatisme» ambiant – une
manière polie de caractériser la lenteur de nos institutions et le manque
de vision des autorités.

C’est dans cet esprit que Jean-Pierre Fragnière a créé et animé des
réseaux de compétences avec pour seul dessein de servir l’intérêt géné-
ral et la cohésion de la nation. Il est vrai que ces termes passent actuel-
lement pour «ringards», tant sont fortes l’ignorance de la majorité et la
soumission générale aux impératifs de la gestion et de l’administration.
Ce constat est navrant, mais il est surtout alarmant pour la construction
de l’édifice de la protection sociale. Jean-Pierre Fragnière n’a cessé de
rappeler l’importance de disposer d’outils intellectuels pour analyser le
présent et définir des objectifs. Qui plus est, il l’a fait avec sagesse, luci-
dité et finesse, pointant au passage les querelles partisanes, manœuvres
et autres luttes pour le « petit pouvoir ». Il fut et reste un inspirateur
fécond et c’est dans cet esprit que se situe le texte qui suit.

INTRODUCTION

Comme tout débat portant sur les régimes sociaux, celui sur l’assu-
rance invalidité ne saurait être dissocié du contexte au sein duquel il s’in-
sère. En d’autres termes, les politiques sociales sont influencées par les
transformations des multiples domaines qui interfèrent sur l’émergence
des problèmes sociaux et sur les réponses que la société met en œuvre
au titre de la solidarité.

Le domaine des finances publiques, d’abord. Les programmes
d’économies et les critères de freins aux dépenses et à l’endettement
ont profondément modifié la pratique de la décision politique : la
pensée comptable l’emporte désormais sur la vision de la société et
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sur l’action dynamique, les réduisant à des questions de choix prio-
ritaires.

Le domaine de la croissance économique et de l’emploi, ensuite. La
quête de profits accrus et à court terme, la transformation des modes de
production et la flexibilité du marché de l’emploi génèrent un rapport
inédit de la personne au travail, mais aussi – et surtout – de l’écono-
mie à la société : la première ne sert plus la seconde, elle l’asservit.

Le domaine du fédéralisme, enfin. La révision des relations entre la
Confédération, les cantons et les communes provoque une redéfinition
fondamentale des niveaux de décision et des compétences administra-
tives. Notons à cet égard que la réforme de la péréquation financière
répartit de manière nouvelle les compétences entre la Confédération et
les cantons, s’agissant de l’AI. En conséquence, les modalités d’organi-
sation (la planification, par exemple) et de subventionnement, ainsi que
les critères d’application de la loi et l’organisation de la prise en charge
sont bouleversés, générant des craintes légitimes et occasionnant des blo-
cages.

Au vu de cette rapide énumération, force est de constater que le débat
politique se concentre sur les déterminants qui orientent la conduite géné-
rale de l’État, avec pour effet que l’idéologie l’emporte souvent sur les
faits et que les principes fondamentaux (solidarité, assurance, assistance,
relations entre le public et le privé) se voient, plus ou moins consciemment,
subordonnés à des préoccupations financières.

Or, la construction de la politique sociale implique d’adopter une
vision d’ensemble, elle exige tout à la fois une analyse rigoureuse des
fonctionnements sociétaux, des connaissances interdisciplinaires et
une mobilisation citoyenne. La question est alors de savoir si la Suisse
possède les moyens d’une telle ambition. Cela ne semble guère être le
cas.
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Malgré d’indéniables progrès, la Suisse souffre encore d’une insuffi-
sance de ses instruments statistiques, ce qui jette des doutes sur la cré-
dibilité des processus de décision. Qui l’emporte, de l’idéologie ou de
l’analyse des faits? Comment procéder à des choix pour le futur quand
le présent est obscur? La profusion des moyens de communication et
l’explosion du volume des informations ne pallient guère ces lacunes :
l’internet et les informations «marketing» ne remplacent pas les ana-
lyses approfondies, qui devraient pourtant fonder les décisions des auto-
rités et orienter l’action des administrations et, de manière générale, des
acteurs de l’intervention.

Pour que de telles analyses soient possibles, deux stratégies de recueil
des données sont envisageables. La première se base sur les données rele-
vant de la surveillance : elles permettent de garantir la visibilité globale
des régimes sociaux, qu’il s’agisse des flux financiers, des structures orga-
nisationnelles, des personnes protégées et des prestations allouées. La
seconde se base sur les données des terrains : elles servent au «pilotage
fin », au monitoring, à l’évaluation et à la distinction des régimes et
organes qui les constituent.

LE CONTEXTE DE LA PROTECTION SOCIALE SUISSE
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Il est en effet judicieux de différencier l’assurance invalidité et les ins-
titutions privées sans but lucratif qui mettent en œuvre la législation. La
transparence statistique de l’assurance et celle des institutions, bien qu’en
principe indissociables, ne sauraient être confondues, les besoins d’in-
formation de chacune d’entre elles n’étant pas identiques et ne répon-
dant pas aux mêmes finalités.

ASSURANCE

Une fois posée la nécessité de disposer d’informations transversales
sur le fonctionnement, la gestion, l’évaluation et la planification des
régimes sociaux, reste à définir sur quels domaines de l’assurance por-
teront les recherches. Le recueil de données concernera simultanément :
les éléments financiers, les structures d’offre, les personnes protégées, les
bénéficiaires, les types de prise en charge, la qualité et les effets des pres-
tations. Il s’agit, on le voit, d’une opération complexe au plan métho-
dologique, mais aussi au plan pratique, car elle implique à la fois des
moyens financiers importants, des compétences et disponibilités humaines
ainsi qu’une vision commune des objectifs.

Nous n’en sommes actuellement pas là. Pour preuve, les statistiques
de l’assurance invalidité publiées par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) contiennent uniquement les informations suivantes :

– Situation financière : types de recettes et de dépenses, situation de
fortune de l’AI.

– Situation des assurés et bénéficiaires : répartition hommes-femmes,
âge, type de prestations et de mesures, groupe d’infirmités, domi-
cile et répartition cantonale, évolutions dans le temps.

– Subventions accordées au titre des prestations collectives aux ins-
titutions.

– Fournisseurs de prestations de l’AI.
– Planification des institutions.
Les statistiques de l’OFAS donnent toutefois des informations géné-

rales. On y trouve des calculs de probabilité de devenir bénéficiaire de
l’AI, établies selon l’âge et les cantons, qui posent les bases d’une ana-
lyse prospective. Ces données permettent de saisir « l’état» du régime.
L’image est précise et exprime les principaux problèmes. Le croisement
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des données informe, par exemple, sur les relations entre types d’infir-
mités, degré d’invalidité et niveau de rentes ; entre âge des bénéficiaires
ou répartition cantonale, degré d’invalidité et sexe; entre causes d’inva-
lidité, degré d’impotence et montant des prestations. Cette statistique
regroupe simultanément des informations de surveillance et de connais-
sance, avec une prédominance clairement dévolue à la surveillance.

INSTITUTIONS

Nous ne disposons pas de l’ensemble des données nécessaires pour
apprécier le fonctionnement des institutions sociales. Si les données finan-
cières et celles sur les structures et les bénéficiaires dépendent des exigences
traditionnelles de surveillance (de la part de l’AI ou des cantons), les autres
ne figurent dans aucune synthèse, car elles dépendent de pratiques canto-
nales ou institutionnelles. Or, pour garantir un pilotage pertinent, les auto-
rités devraient pouvoir disposer d’une connaissance approfondie:

– Des institutions: par une typologie des prises en charge, des places
disponibles, de l’encadrement, des entrées, des sorties, des durées
de séjour, des journées et de la rotation.

– De l’offre de prestations : en espèces, en soins, en termes de pres-
tations sociales, de services d’infrastructures ou d’encadrement.

– Des bénéficiaires : leur nombre, leur sexe, leur âge, les types et les
degrés de handicap, l’évolution du handicap et de la prise en charge.

– De l’encadrement : par type de personnel, par personne prise en
charge, formation continue, rotation.

– Des données administratives et financières.
Actuellement, l’existence et la publication de telles données demeurent

soit aléatoires, soit (plus ou moins) sommaires. Pourtant, elles sont la
condition d’une vue d’ensemble du secteur, tant au plan des collabora-
tions interinstitutionnelles et intercantonales que des mesures de leur
efficacité et/ou de leur efficience.

AIDE À LA DÉCISION

Alors que la production des connaissances sur la réalité sociale croît
fortement de nos jours, l’analyse de l’effet des politiques sociales sur les
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personnes est lacunaire, ce qui laisse place aux jugements de valeurs et
à des représentations plus ou moins fantaisistes. Les exemples sont légion,
que l’on pense à :

– La problématique des «faux invalides», véhiculée malhonnêtement
par l’Union démocratique du centre (UDC) lors de sa campagne
antisociale qui dénonce les standards helvétiques, jugés par elle trop
élevés et trop coûteux.

– La nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons, qui verra de nombreuses compétences transférées aux can-
tons, avec le risque de reléguer la statistique au second plan ou de
la développer de manière non coordonnée.

– La définition de critères de qualités, s’agissant des normes d’enca-
drement et du fonctionnement des institutions.

– La relation entre l’économie, la société, le handicap, l’invalidité.
La transparence implique la nécessité de comprendre les faits, condi-

tion indispensable à la définition des objectifs et à la réponse aux besoins
des personnes protégées et des bénéficiaires de prestations. Elle relève
pleinement du processus démocratique.

LA 5e RÉVISION DE LA LOI FÉDÉRALE DU 19 JUIN 1959 
SUR L’ASSURANCE INVALIDITÉ (LAI)

L’évolution des dépenses de l’assurance invalidité et la forte dégra-
dation de la situation financière du régime (déficit de 8 milliards de francs
actuellement) ont été unanimement reconnues comme préoccupantes.
La 5e révision de la LAI a débuté sur la base de ce constat partagé. Mais
des objectifs partagés n’empêchent pas que le choix d’une solution dépende
des orientations politiques des acteurs.

Plusieurs divergences se font jour à propos de la méthode : assai-
nissement financier drastique et prioritaire pour les uns (sans ou avec
financement supplémentaire) ; assainissement et mesures nouvelles pour
les autres. La discussion se place sur deux axes simultanés : capacité
de la loi à répondre à des besoins nouveaux (par exemple, invalidité
psychique) et à éviter le recours aux rentes ; nécessité de désendetter le
régime.
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CONTENU DE LA RÉVISION

Le Conseil fédéral, dans son message du 22 juin 2005, définit les deux
axes de la révision: la loi et le financement additionnel (augmentation
de la cotisation sur les salaires de 1,4 à 1,5% et financement par la taxe
sur la valeur ajoutée [TVA] de 0,8 point). Les objectifs visés sont : le
maintien de la capacité de gain des assurés ; l’allègement du budget du
régime de 596 millions de francs jusqu’en 2025; la réduction annuelle
de 20% du nombre de nouvelles rentes ; le développement de la détec-
tion et de l’intervention précoces ; le renforcement des mesures de réin-
sertion ; la restriction ciblée des prestations ; l’harmonisation des pra-
tiques et de la surveillance ; le calendrier (entrée en vigueur de la loi en
2007, modification de la Constitution – financement TVA – en 2008,
équilibre des comptes du régime en 2009 et assainissement de la dette
d’ici à 2024).

A. Le frein à l’accroissement des rentes s’effectuera au moyen de
mesures de détection précoce: repérage rapide de l’incapacité de travail ;
communication des cas à l’Office AI (par les personnes concernées, la
famille, l’employeur, le médecin, les institutions ou les assurances sociales);
examen rapide de la situation et évaluation des mesures. L’intervention
précoce doit éviter l’octroi d’une rente par le maintien de l’emploi ou
par des mesures de réadaptation professionnelle. L’obligation de colla-
borer (aussi entre les institutions concernées), les sanctions et la réduc-
tion de prestations possibles renforcent les compétences du régime.

B. L’introduction d’indemnités journalières vise à supprimer l’effet
de non-incitation au travail que provoquerait la rente. Celles-ci pour-
ront être allouées durant les mesures de réadaptation, pour autant que
l’incapacité de gain soit de 50% au moins ou de trois jours consécu-
tifs. La prestation se monte à 80% (70%) du revenu de l’ancienne acti-
vité.

C. Le Conseil fédéral prévoit en outre des mesures d’économies: défi-
nition restrictive de l’invalidité ; droit à la rente ouvert au plus tôt six
mois après la demande; exportation de rente plus restrictive; supplément
de carrière supprimé; charges médicales transférées à l’assurance mala-
die; rentes complémentaires définitivement supprimées; contribution de
la Confédération réduite à 36,9% des dépenses dès 2008.
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Cette révision n’est pas sans soulever de nombreuses critiques, elle
suscite des interrogations et génère un certain nombre de craintes. Elles
ont trait, en premier lieu, aux conséquences de la prédominance de la
logique d’économies contenue dans la révision (20% de rentes en moins)
sur l’application de la loi et la prise en considération des besoins avérés:
approche restrictive de l’invalidité, chasse aux «abus» et dénigrement
ou stigmatisation des bénéficiaires, ouverture reportée du droit aux pres-
tations. Les critiques portent, en deuxième lieu, sur l’accent exclusif mis
sur les personnes (assurés, bénéficiaires) plutôt que sur leur environ-
nement. Les entreprises, tout particulièrement, sont totalement épar-
gnées, alors qu’elles sont au cœur d’une grande partie des problèmes, en
amont, s’agissant des conditions de travail et de leurs conséquences sur
le recours à l’invalidité et, en aval, s’agissant des mesures d’intégration
sur le marché du travail. En troisième lieu, les critiques mettent l’accent
sur le risque de marginalisation, voire d’exclusion, des invalidités psy-
chiques. Et, en quatrième lieu, elles pointent le danger de contrevenir
aux mesures de protection des données et de la personnalité (obligation
d’annoncer; secret médical; échanges d’informations entre organes d’ap-
plication).

INVALIDITÉ PSYCHIQUE

L’invalidité psychique est révélatrice de la relation qui existe entre la
révision d’une législation sociale et le contexte sociétal dans lequel s’opère
cette révision. Ce phénomène est une illustration pertinente de la complexi-
té des paramètres à prendre en considération pour non seulement agir
«en aval» et jouer l’action sociale réparatrice, mais également dévelop-
per une action préventive «en amont», plus difficile certes, mais aussi
plus dynamique, ambitieuse et innovatrice. Nonobstant les conséquences
de la révision pour les personnes souffrant d’invalidité psychique (iden-
tification et reconnaissance du phénomène, accès aux prestations, mesures
adéquates, stigmatisation), cette question renvoie là aussi à la nécessité
d’une approche globale et cohérente.

On ne saurait en effet supprimer l’invalidité psychique en réduisant l’ac-
cès au régime AI… Nier l’existence d’un phénomène ne permet nullement
d’en solutionner les conséquences négatives. La moitié des nouvelles rentes
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octroyées l’étant pour des raisons d’invalidité psychique, on ne saurait
minimiser l’importance d’une réflexion objective et approfondie de cette
question.

Agir sur les déterminants de l’invalidité psychique amène donc imman-
quablement à mener une réflexion d’ensemble sur le fonctionnement de
la société et à adopter une démarche basée sur un faisceau d’interventions
simultanées, portant, notamment (la liste n’est pas exhaustive), sur:

– Les valeurs dominantes (individualisme croissant, mais aussi contrôle
social).

– La démographie (sexe, vieillissement) et l’état de santé de la popu-
lation (prédispositions biologiques, dégradation de la santé phy-
sique).

– Les entreprises (modes de production, conditions de travail et de
performances, stress, conflits, flexibilisation et insécurité de l’em-
ploi, inégalité de traitement entre hommes et femmes, abandon de
la responsabilité sociale des entreprises) et l’exclusion du marché
du travail (chômage des jeunes, sortie forcée pour les travailleurs
«âgés»).

– L’évolution de la famille (nouveaux modes de vie, séparations et
déstructuration du noyau familial, monoparentalité, violences, pro-
blèmes de santé, relations difficiles emploi-famille).

– La précarité et la pauvreté, découlant de facteurs divers et aux
conséquences plurielles, susceptibles de dégrader l’état de santé psy-
chique des personnes.

– Les progrès médicaux et les capacités de diagnostic, en intégrant
les connaissances médicales dans la définition des prestations sociales,
tout en évitant de stigmatiser les personnes malades.

– Le fonctionnement et les procédures institutionnelles des régimes
sociaux, dont les lenteurs ou les lacunes de collaboration, de même
que les approches parfois cloisonnées ou rigides, qui s’avèrent néfastes
à une prise en charge adéquate.

– La qualité de l’intervention sociale: au sein des régimes d’assurance
et d’aide sociale ou des institutions (sous-dotations en personnel,
mesures d’économies).

Face à un tel programme, la pensée purement comptable ou policière
qui sous-tend fréquemment la révision de la LAI se montre non seulement
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inopérante, mais également nuisible à toute tentative de révision de cer-
tains fonctionnements sociétaux, pourtant la seule issue crédible à long
terme!

QUESTIONS DE GESTION

Parallèlement à la 5e révision, l’autorité politique a passé au crible le
fonctionnement de la LAI. Des recommandations ont été édictées dans
un rapport de la commission de gestion du Conseil des États, le 19 août
2005: élaborer une stratégie globale de surveillance ; améliorer l’accès
aux données statistiques; clarifier les tâches de surveillance avec les can-
tons ; introduire un budget global pour frais administratifs des offices
de l’assurance invalidité (OAI) ; développer de manière active le droit et
les collaborations interinstitutionnelles ; scinder la commission AVS/AI
pour dissocier l’AI; analyser rigoureusement les causes d’octroi de rentes;
garantir l’indépendance des OAI cantonaux; préciser la situation AI au
sein du personnel de la Confédération ; définir la stratégie de la
Confédération en matière de réintégration de son personnel ; établir des
liens à la prévoyance professionnelle ; renforcer les bases légales dans la
5e révision.

Ces éléments, doublés d’un volontarisme politique, devraient contri-
buer à accroître l’efficacité et l’efficience du régime et permettre une uti-
lisation optimale des ressources de solidarité assurant le financement de
l’assurance invalidité, donc sa survie et sa légitimité à long terme.

RÉSEAUX, SYNERGIES, COMPÉTENCES PARTAGÉES

Devant la complexité et l’interdisciplinarité des politiques sociales,
tous les acteurs doivent s’entendre, se comprendre, pour entreprendre
ensemble. Acteurs de l’action sociale et administrative et acteurs du pro-
cessus décisionnel doivent impérativement être « mis en liens ». Or,
l’échange et la coordination ne vont pas de soi. Résistances ou obstacles
néfastes à la pertinence des politiques élaborées et conduites sévissent
encore. Il incombe dès lors au troisième acteur, scientifique, d’opérer et
d’établir ces liens. Par la connaissance qu’il produit au fil des recherches
et évaluations, il est au carrefour des savoirs et de l’action. Dans un pays
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LE CONTEXTE DE L’INVALIDITÉ PSYCHIQUE

Facteurs d’influence

Société

Démographie

Travail

Famille

Pauvreté

Causes de la progression
Économie
– modes de production
– responsabilité sociale
– exclusion/insertion

Progrès et diagnostics médicaux

Évolution démographique

Collaborations interinstitutionnelles

où le politique se meut sans être forcément informé par des connais-
sances scientifiques, la transmission des savoirs occupe une place privi-
légiée. Elle suppose volontarisme et détermination. La pénétration de la
Cité par la science ne se décrète pas!

Jean-Pierre Fragnière a rassemblé au cours de sa vie d’innombrables
scientifiques. À ses yeux, le savoir n’avait de sens que partagé. Noble
mission de service public que celle qu’il a conduite ainsi, réunissant les
uns et les autres autour de projets fédérateurs, avec comme volonté récur-
rente la mise en commun et le partage. Ainsi en est-il, notamment, des
Éditions Réalités Sociales 2, de ses «dossiers» élaborés avec différents
chercheurs et enseignants romands de ce pays dans le cadre du Certificat
de politique sociale, de l’École d’Études sociales et pédagogiques (EESP)
ou de l’Institut universitaire Âges et générations (INAG) (Fragnière et
Bonvin, 1993 ; Fragnière, 1996, 2002 ; etc.), de l’incontournable
Dictionnaire de politique sociale (Fragnière et Girod, 2002) ou du der-
nier-né, Le Furet, répertoire internet de l’action sociale (Fragnière, 2005).
Des centaines de personnes furent associées sous son égide pour rap-
procher savoir – action – décision.

La définition des politiques sanitaires et sociales, dans un environ-
nement marqué par la polarisation exacerbée des processus de décision
et l’affaiblissement évident des voies consensuelles, passe par une redéfi-
nition de la « démocratie de l’interaction […]. Raymond Aron disait

2 Voir l’article de Pierre Gilliand en p. 221.
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qu’il y a deux types d’intellectuels : les conseillers du Prince et les confi-
dents de la Providence. Les conseillers du Prince, c’est l’intellectuel
expert. Le confident de la Providence, ce peut être le prophète ou le
maître en idéologie. Il nous faut trouver une troisième voie, celle de l’in-
tellectuel impliqué, chercheur associé de la société civile : celui qui pro-
duit à la fois la critique et l’outil. » (Rosanvallon, 2006, p. 20.) C’est
incontestablement cette troisième voie que Jean-Pierre Fragnière a faite
sienne. En matière d’assurance invalidité, elle devrait permettre de pri-
vilégier les faits plutôt que le sens commun, réduire les slogans simplistes
et les orientations doctrinales brutales et caricaturales pour résoudre non
seulement les déficits financiers d’un régime social, mais les problèmes
qui mettent en péril la cohésion sociale et celle de la Nation. C’est là le
véritable enjeu, l’essentiel balayé trop souvent d’un revers de main!

«LA CHAINE» DE LA POLITIQUE SOCIALE

Politique

Scientifique

Action sociale
et sanitaire

Décision
Gestion-évaluation
Planification

Savoirs-connaissances
Aide à la décision
Vulgarisation

Administration
Intervention

L’ASSURANCE INVALIDITÉ, RÉVÉLATRICE DE LA COMPLEXITÉ
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89article aurait pu s’intituler : «La diabolisation de l’arrosoir.» 
Ce titre aurait été plus approprié, plus accrocheur, et surtout,
il aurait rendu un hommage direct à Jean-Pierre Fragnière qui

en est l’auteur (Fragnière, 2001, p. 57). «Charmant outil de jardin et de
balcon», l’arrosoir occupe, depuis quelques années déjà, une place cen-
trale dans les débats relatifs à la sécurité sociale et menace de faire échec
au grand principe de l’universalité de la protection. Petit essai de décryp-
tage…

DE L’UNIVERSALITÉ…

Tout a bien commencé. La collectivité a progressivement reconnu
l’existence de risques sociaux (accident, maladie, invalidité) générant une
perte du revenu et, partant, le besoin d’une prestation de substitution.
Octroyée sous forme d’une indemnité journalière, ou d’une rente, cette
protection a été financée par des moyens mettant en œuvre la solidarité.
Certaines branches d’assurances sociales (assurance accidents, assurance

PROTECTION SOCIALE 

UNIVERSELLE: LA FIN

D’UNE GRANDE ILLUSION?

Béatrice Despland 1

L’

1 Directrice adjointe de l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel et pro-
fesseure à la Haute école de la santé, Vaud.
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militaire) ont même intégré des prestations en espèces dont le caractère
se rapproche d’une indemnité pour «tort moral». À ces prestations se
sont ajoutées les prestations «en nature» correspondant aux soins et
traitements, moyens auxiliaires et autres frais induits par la maladie,
l’accident, voire l’invalidité.

En raison du fédéralisme, un ancrage constitutionnel s’est avéré indis-
pensable. Quelque quatre-vingt-dix ans séparent l’adoption de la pre-
mière disposition relative à l’assurance maladie et accidents et celle du
dernier article consacré à l’assurance chômage 2. La première pierre de
l’édifice législatif, concrétisant les principes constitutionnels, a été posée
en 1911 3. L’édifice lui-même s’est progressivement enrichi de sept autres
législations. Le parcours fut long. Nombreux furent les projets aban-
donnés, les lois rejetées. L’épilogue remonte au 3 octobre 2003. Ce jour-
là, le Parlement a accepté une révision d’une loi fédérale permettant l’in-
demnisation du congé maternité pour les femmes professionnellement
actives4. Il n’en demeure pas moins que le système en place souffre encore
d’une lacune importante : l’absence d’un régime «perte de gain» obli-
gatoire en cas de maladie.

Les assurances sociales sont, en Suisse, caractérisées par différents
types de couverture : universelle (population domiciliée et/ou exerçant
une activité lucrative sur territoire suisse) dans l’assurance maladie, l’as-
surance vieillesse et survivants (AVS) et l’assurance invalidité (AI); réser-
vée à toutes les travailleuses (salariées, indépendantes) dans la protec-
tion de la maternité ; destinée aux seuls travailleurs salariés à titre
obligatoire (indépendants à titre facultatif) dans l’assurance accidents et
la prévoyance professionnelle, et aux seuls travailleurs salariés (sans pro-
tection des indépendants 5) en ce qui concerne la compensation de la
charge de famille. Dans l’ensemble des régimes, le droit aux prestations
ne dépend pas des ressources de la personne bénéficiaire. Les conditions

2 L’article 34novies de la Constitution fédérale (Cst) est, en fait, une modification de l’ar-
ticle 34ter Cst adopté en 1947.

3 Loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMA).
4 Révision de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de

maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain – LAPG).
5 À l’exception du canton de Genève (système obligatoire pour toute la population) et

neuf cantons qui réservent des prestations «sous conditions de ressources» aux
parents indépendants.
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fixées tiennent à d’autres critères : domicile, durée de cotisations, no-
tamment.

… AU CIBLAGE

Dans les années 60, un important virage a été pris. La couverture des
besoins vitaux ne pouvant être assurée par les seules rentes AVS/AI,
conformément aux objectifs de la Constitution fédérale, le Conseil fédé-
ral proposa d’instaurer « un système de prestations sociales complé-
mentaires, destiné à pourvoir les personnes les plus mal loties sociale-
ment d’un revenu minimum» (Message du Conseil fédéral, 1964, p. 706).
Pour l’Exécutif fédéral, le système envisagé devait s’écarter des presta-
tions alors versées par certains cantons, soumises à de longs délais d’at-
tente, voire subordonnées aux prestations d’entretien des proches. 
Il s’agissait donc de «purger le système actuel de ses prescriptions d’as-
sistance, car celles-ci font obstacle à l’instauration d’un système d’assu-
rance sociale valable pour l’ensemble de la population» (Message du
21 septembre 1964, p. 709). Adoptée le 19 mars 1965 par le Parlement
fédéral – sur la base d’une disposition transitoire de la Constitution
fédérale – la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) est
une réponse à l’initiative populaire demandant que les rentes ordinaires
et extraordinaires de l’AVS et de l’AI couvrent les besoins des bénéfi-
ciaires et leur assurent un niveau de vie suffisant. Déposée le 21 juin
1962, l’initiative fut retirée trois ans plus tard, le 28 juin 1965. Le but
qu’elle visait était atteint. Seuls les moyens mis en œuvre divergeaient.
En fait, il s’agissait bien plus que d’une simple divergence. La solution
retenue par le Conseil fédéral et les Chambres fédérales a fait entrer, par
la grande porte, le ciblage des prestations dans l’édifice des assurances
sociales. Ainsi, la garantie des besoins vitaux est désormais assurée aux
seules personnes «dans le besoin», celles qui, invalides ou âgées, par-
viennent à prouver que leurs revenus ne dépassent pas une limite léga-
lement prescrite.

Trente ans plus tard, non seulement le régime a trouvé sa vitesse de
croisière, mais il est une fois de plus légitimé par le Département fédéral
de l’intérieur (DFI). Dans un fameux rapport qu’il a publié en 1995, le
DFI indique l’orientation que devrait prendre la révision des prestations
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complémentaires, afin que ces dernières soient coordonnées de manière
optimale avec les autres «œuvres sociales», notamment les allocations
pour impotents de l’AVS et l’AI (Rapport du DFI sur les trois piliers,
p. 65). La révision de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 n’a modi-
fié ni la place (disposition transitoire 6) ni le contenu de l’article relatif
aux prestations complémentaires (système provisoire).

Au fond, tout cela est-il bien grave? Les régimes du premier pilier
constituent un socle de protection, et le régime ciblé apporte le complément
nécessaire pour que les besoins soient couverts et la dignité des personnes
âgées ou invalides garantie. N’est-ce pas là une façon optimale de concré-
tiser le principe même de la sécurité sociale, qui intègre différents modes
de protection? Si l’on s’en tient à cette première analyse sommaire, l’ar-
gument peut convaincre. Mais l’évolution enregistrée dans nos régimes
montre un transfert inquiétant des assurances sociales vers les presta-
tions ciblées. En d’autres termes, des prestations rattachées aux régimes
universels sont progressivement supprimées. Quelques exemples :

Il y eut tout d’abord une révision de l’AVS (la dixième), entrée en
vigueur le 1er janvier 1997, qui a aboli les rentes extraordinaires pour
les remplacer par des prestations complémentaires. Puis la quatrième
révision de l’assurance invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 2004,
qui a supprimé les rentes «pour cas pénibles» et les rentes complémen-
taires pour conjoint (à l’exception des rentes en cours), en les rempla-
çant par des prestations complémentaires. La cinquième révision de l’as-
surance invalidité permettra d’achever le travail commencé dans la révision
précédente: les rentes pour conjoint encore versées (parce qu’elles étaient
en cours au moment de la quatrième révision) seront abrogées (Message
du 22 juin 2005, p. 4298). Dans l’assurance maladie, le projet de révi-
sion franchit un pas supplémentaire par un transfert de prestations. Dans
l’important dossier des soins de longue durée, le Conseil fédéral entend
en effet limiter l’obligation des assureurs maladie aux seuls « soins de
traitement», renvoyant la couverture des «soins de base» (soins à la per-
sonne) à d’autres régimes d’assurances sociales (allocations pour impo-
tents de l’AVS ou de l’AI) et, le cas échéant, aux prestations complé-
mentaires, sollicitées de manière accrue pour les séjours en établissements

6 Article 196, chiffre 10 (Disposition transitoire ad article 112).
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médico-sociaux (EMS) des personnes dépendantes (Message du 21 février
2005, p. 1913).

Mais le pire est à venir… Dans le projet qu’il a transmis au Parlement
concernant la onzième révision de l’AVS, le Conseil fédéral propose en
effet d’adopter un système de préretraite (différent de la «retraite flexible»)
qui serait réservé aux personnes ayant des ressources modestes. Ciblée,
la nouvelle prestation ne constitue donc pas une prestation d’assurance.
À ce titre, elle ne peut figurer dans l’AVS et doit être intégrée au régime
des prestations complémentaires. Dans la loi fédérale sur les prestations
complémentaires, la préretraite fait l’objet d’un chapitre spécial, car la
limite des revenus prévue pour ces préretraités est plus élevée que la limite
fixée pour les bénéficiaires des prestations complémentaires «ordinaires».
En d’autres termes, et comme le précise le Conseil fédéral, « la presta-
tion de préretraite n’est […] pas destinée à la couche de la population la
plus pauvre, mais bien plutôt aux personnes qui appartiennent déjà à la
classe moyenne inférieure» (Message du 21 décembre 2005, p. 2020).
Contrairement aux prestations complémentaires (qui s’ajoutent à une
prestation de base), la nouvelle prestation se substitue à une rente anti-
cipée et doit garantir un revenu convenable pendant les années précé-
dant la retraite. Ce montant ciblé – qui peut fortement varier d’une per-
sonne à l’autre – doit garantir «un train de vie tout à fait convenable,
même aux personnes vivant dans un milieu citadin » (Message du
21 décembre 2005, p. 2030). Et qui seront les heureux élus? Les hommes
et les femmes qui ont atteint l’âge de 62 ans et n’ont pas encore 65 ans,
pour autant qu’ils ne soient pas au bénéfice de prestations complémen-
taires (par exemple de l’AI), qu’ils aient leur domicile en Suisse et qu’ils
aient été assurés sans interruption dans les vingt ans qui précèdent immé-
diatement la date à laquelle ils introduisent leur demande de préretraite.
Pour le Conseil fédéral, ces conditions devraient permettre d’empêcher
qu’un droit à la prestation de préretraite puisse naître au sein de l’espace
européen, même si – une fois acquise – « la prestation pourrait être
emmenée dans un État de l’Union européenne (UE)/Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) » (Message du 21 décembre 2005,
p. 2031). L’innovation est de taille : non seulement la prestation de pré-
retraite est «reléguée» dans le régime des prestations complémentaires,
mais elle constitue, dans ce régime, une nouvelle catégorie réservée non
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plus «aux pauvres» auxquels s’appliquent les barèmes des prestations
complémentaires, mais à une population trop riche pour bénéficier des
prestations complémentaires, sans être suffisamment fortunée pour se
permettre de prendre une préretraite ! Jusqu’à ce jour, l’administration
fédérale ne nous avait pas habitués à pareille imagination. C’est l’ins-
tauration de «classes» de pauvres à l’intérieur du régime des prestations
complémentaires, et donc, dans le système même de la sécurité sociale.
Chargée d’examiner le dossier, la Commission du Conseil national est
entrée en matière «sans enthousiasme» 7, alors qu’une nouvelle initia-
tive a été déposée le 13 avril 2006 8, visant elle aussi un âge de retraite
flexible, mais dans le cadre de l’AVS.

La protection de la famille, bastion du fédéralisme, constitue un
domaine de la sécurité sociale dans lequel l’aide sociale est fréquemment
sollicitée, notamment pour les parents indépendants ou sans activité
lucrative, qui sont généralement exclus des régimes cantonaux d’allo-
cations familiales. Peut-on espérer qu’une loi fédérale puisse unifier le
système diversifié d’aujourd’hui, en donnant un caractère universel à la
protection de la famille? L’espoir est grand, mais les faits appellent une
certaine retenue. Adoptée par le Parlement fédéral le 24 mars 2006, la
loi fédérale sur les allocations familiales 9 qui instaure un système uni-
versel, assorti de prestations minimales, fait l’objet d’un référendum
lancé, le 4 avril 2006, par l’Union suisse des arts et métiers (USAM),
l’Union patronale suisse, le Centre patronal et la Fédération des entre-
prises romandes. Les systèmes cantonaux d’aide sociale auront-ils encore
de beaux jours devant eux? La venue d’un enfant sera-t-elle encore long-
temps source de précarité pour un trop grand nombre de parents? La
réponse sortira des urnes, si le référendum aboutit.

Les dangers du ciblage sont documentés, commentés, critiqués (Rossini,
2004, Fragnière, 2001 et 2003, et les études internationales citées). Et
pourtant, l’engouement pour le ciblage est réel. La montée en puissance
des prestations sous conditions de ressources sonne-t-elle le glas de l’uni-
versalité des droits? Il serait sans doute exagéré de l’affirmer. Peut-être
pourrait-on soutenir que le besoin accru de prestations sous conditions

7 Communiqué de presse du 5 mai 2006.
8 Initiative populaire «Pour un âge de l’AVS flexible».
9 Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006.
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de ressources met en exergue les limites de régimes d’assurances qui
peinent à s’adapter aux nouveaux besoins. Maints auteurs ont étudié les
changements, soulignant les hiatus grandissants entre des systèmes d’as-
surances qui institutionnalisent des cycles de vie de manière rigide et des
trajectoires qui s’individualisent et s’écartent de plus en plus des «par-
cours standard» (Guillemard, 2003, pp. 27 ss.). La sécurité sociale n’a
d’autre choix que de consolider ses fonctions d’intégration, de réadap-
tation et de lutte contre la pauvreté (Perrin, 1991, p. 43). Or, l’essentiel
des débats en cours est axé sur l’aspect financier et, partant, sur une
réduction des prestations jugée indispensable. On ne relève que peu ou
pas de créativité et d’innovation en ce qui concerne de nouveaux modes
de financement ou de nouvelles formes de solidarité permettant d’assu-
rer la pérennité des fondements de la sécurité sociale et l’intégration des
nouveaux besoins. La dépendance fait partie de ces nouveaux besoins.
Elle soulève par ailleurs une question de fond : la vieillesse est-elle un
«risque» individuel ou doit-elle être considérée comme un risque social?
Au sein de l’Union européenne, la dépendance est en passe d’être re-
connue comme un risque social. Les régimes mis en place prennent par-
fois la forme d’une assurance sociale financée solidairement, voire par
de nouvelles formes de fiscalité (taxe sur l’énergie au Luxembourg). En
Suisse, le Conseil fédéral a définitivement écarté l’éventualité d’une «assu-
rance des soins» indépendante (Message du Conseil fédéral du 16 février
2005, p. 1951). La voie retenue est donc celle de la responsabilité indi-
viduelle (et financière) de la personne dépendante, même si le projet pré-
voit des prestations très limitées dans l’assurance maladie et très modestes
dans l’AVS et l’AI. Le recours aux prestations complémentaires sera inévi-
table pour un nombre croissant de personnes dépendantes. Si le Parlement
suit cette voie, il réglera la question sous le seul angle financier, évitant
un débat pourtant indispensable sur la place que nous devons accorder
aux aînés et sur les formes de solidarité que nous devons développer pour
la prise en charge des soins de longue durée qui leur sont dispensés.

POUR CONCLURE

L’heure n’est pas aux réjouissances. Les révisions des grands régimes
de la sécurité sociale se font dans l’urgence, pour ne pas dire dans un
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certain chaos. La responsabilité individuelle est mobilisée jusqu’à l’ex-
trême pour justifier un refus de prestations, voire donner à la sécurité
sociale le caractère subsidiaire que d’aucuns ont toujours appelé de leur
vœu, notamment dans l’assurance maladie : «Une application large du
principe de la responsabilité individuelle doit servir de principe direc-
teur» contre la propension à revendiquer qui témoigne d’une «menta-
lité d’assistance» (Parti radical-démocratique, 2001, pp. 4 et 6). Jusque
dans l’aide sociale, cette responsabilité est mise en œuvre : « Il est pri-
mordial de veiller à ce que l’aide sociale et les soutiens caritatifs ne dis-
pensent pas leurs bénéficiaires du sens des responsabilités et de l’esprit
d’initiative (principe de subsidiarité)» (Union patronale suisse, 2002,
p. 18).

Récemment publiées, les statistiques de l’aide sociale en Suisse ont
permis de documenter une situation que connaissent bien les profes-
sionnels du champ social : 3% de la population doivent recourir à l’aide
sociale. Les personnes qui élèvent seules des enfants, les personnes divor-
cées ainsi que les enfants, adolescents et jeunes adultes constituent une
population «à risque» 10. Ils sont en effet particulièrement menacés de
«tomber» à l’aide sociale. Même les prestations ciblées qui font partie
des régimes d’assurances sociales ne peuvent être versées à ces personnes.
Le marché du travail les refuse, les a déjà exclus ou les intègre « à la
marge», dans des modalités précaires qui ne leur permettent pas de se
constituer une véritable protection sociale personnelle.

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l’État Providence a été
considéré comme faisant partie des grands principes qui permettaient
d’espérer «un avenir meilleur pour le monde» (Charte de l’Atlantique,
1941). Soixante ans plus tard, si les acquis de la sécurité sociale sont
indéniables, ils n’en sont pas moins menacés. Et le danger est suffisam-
ment grand pour que tous les acteurs engagés dans le champ social se
sentent interpellés et se mobilisent.

10 Office fédéral de la statistique (OFS), «La statistique de l’aide sociale 2004 –
Premiers résultats nationaux».
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99ans tous les domaines de l’action publique, la mode est actuelle-
ment à la recherche de la performance et de l’excellence et le
social, la recherche ou encore l’enseignement n’échappent pas à

cette tendance. Finie l’ère du gaspillage généralisé, nous entrons enfin
dans l’âge de la gestion et de l’utilisation efficiente des ressources, et tous
les partenaires de l’action publique sont invités à se rallier à ce nouveau
credo. En soi, ces objectifs de performance et d’excellence ne peuvent
que recueillir l’adhésion, tant il est vrai qu’aucune institution ne reven-
dique la médiocrité ou l’inefficacité. Il n’en reste pas moins qu’ils son-
nent creux tant qu’on n’a pas identifié les critères précis qui sont utili-
sés pour distinguer l’institution ou la personne performantes de celles
qui ne le sont pas. Il importe donc d’examiner comment dans la pratique
on définit une institution sociale ou une personne performantes, quels
critères elles doivent satisfaire pour être qualifiées d’excellentes et ainsi
mériter des récompenses servies sous forme de primes salariales, de pro-
longation des subventions publiques ou encore d’autres modes de recon-
naissance plus symboliques. À cette fin, l’étude des procédures d’éva-
luation et des termes des contrats de prestations auxquels sont soumis
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des pans de plus en plus importants de l’intervention publique se révèle
riche d’enseignements. De fait, bien plus que dans les dispositions légis-
latives fixant les objectifs généraux de l’action publique, c’est dans ces
contrats de prestations établis entre le niveau central de l’administration
et ses agents exécutifs (antennes locales, associations subventionnées ou
autres partenaires du secteur privé) que se manifeste avec le plus d’évi-
dence le sens des termes de performance et d’excellence. En plaçant le
projecteur sur cette contractualisation de l’action sociale, nous voulons
ici mettre brièvement en lumière quelques-unes des principales trans-
formations de l’action publique qui résultent de l’appel à la performance
et à l’excellence.

LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE OU LES TECHNIQUES
DU MARCHÉ À LA RESCOUSSE DE L’ACTION PUBLIQUE

La nouvelle gestion publique (NGP) se présente comme un dispositif
visant à améliorer l’efficacité de l’action publique. Les traits spécifiques
de la bureaucratie (hiérarchique, rigide, interdisant toute prise d’initia-
tive dénoncée comme dysfonctionnelle, etc.) sont envisagés comme la
source principale de l’inefficacité du secteur public ; il convient donc de
moderniser l’administration et ses modes de fonctionnement en les flexi-
bilisant et en responsabilisant les fonctionnaires auxquels une marge de
manœuvre significative doit être consentie sur le plan opérationnel.
Suivant ce modèle, une telle responsabilisation aboutira à une meilleure
efficacité de l’intervention publique sous l’angle du rapport qualité/prix
dans la mesure où la productivité d’un fonctionnaire motivé et impliqué
ne manquera pas d’être plus élevée. De cette productivité découlera fata-
lement un service public de meilleure qualité. En ligne avec la vogue du
management participatif dans les entreprises du secteur privé, la nou-
velle gestion publique comporte donc une injonction à l’autonomie et à
la responsabilisation en vue d’améliorer à la fois la rentabilité de l’ac-
tion publique et la qualité des prestations servies.

Ce changement de paradigme se présente comme neutre sur le plan idéo-
logique: il ne s’agirait pas de modifier le sens ou le contenu de l’interven-
tion publique, mais d’améliorer son efficience, en d’autres termes sa per-
formance, au travers de la responsabilisation et de l’implication des acteurs
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locaux. À cette fin, la solution privilégiée réside dans l’introduction de
mécanismes de marché dans les modes de gestion du secteur public. On
estime en effet que l’amélioration de la performance publique passe par
la mise en place de systèmes d’incitants ou de désincitants adéquats (des
«bâtons» et des «carottes» suffisamment attractifs ou dissuasifs) en vue
de promouvoir la prise de responsabilité et l’engagement des acteurs
concernés. La question politique de la définition des objectifs de l’inter-
vention publique et de leur hiérarchisation passe au second plan pour
laisser place à celle de l’identification des méthodes les plus efficaces
pour atteindre ces objectifs. La discussion ne porte plus sur la définition
de ce que doit être l’action publique, les objectifs sociaux, économiques,
politiques ou autres qu’elle doit poursuivre, ou encore sur la meilleure
manière de concilier ces divers objectifs entre eux. De tels enjeux sont
occultés au profit de débats plus techniques sur les moyens d’améliorer
la performance de l’action publique, notamment sous l’angle de l’utili-
sation efficiente des ressources. La bureaucratie et son recours à l’auto-
rité et à la hiérarchie ayant fait la preuve de leur inefficacité, il convient
de privilégier d’autres instruments reposant sur la contractualisation de
l’action publique. De la sorte, les personnes ou institutions engagées dans
l’intervention publique (que ce soient les agents locaux de l’administra-
tion ou les associations recevant des subsides) sont identifiées à des acteurs
rationnels, des homo oeconomicus pourrait-on dire, dont l’action peut
être orientée via des mécanismes d’incitations financières appropriés.

LA NEUTRALITÉ AXIOLOGIQUE DU MARCHÉ:
UN POSTULAT PROBLÉMATIQUE

En filigrane de cette conception est postulée la neutralité axiologique
de tels mécanismes de gestion inspirés par la logique marchande. Leur
introduction au cœur de l’action publique ne serait en fin de compte
qu’une question technique ne comportant aucune conséquence sur la
question du contenu et des finalités de l’action publique. Ce postulat de
la neutralité du marché et de ses techniques de gestion se situe au cœur
de la prétention à la légitimité des réformes inspirées par la nouvelle ges-
tion publique : ainsi, on ne serait pas confrontés à un nouveau modèle
marchand de l’intervention publique, mais simplement en présence d’un
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nouveau mode de gestion plus efficace et plus performant. Le marché ne
comporterait pas de théorie de la justice et serait donc apte à se mettre au
service des conceptions du bien commun privilégiées par le pouvoir poli-
tique. Or, ce postulat est pour le moins problématique: l’émergence au cœur
même de l’action publique de dispositifs qui relèvent d’une logique de contrat
marchand comporte un risque de confusion des genres. Dès lors, l’inter-
vention publique risque fort de se retrouver tiraillée entre les exigences
posées par la loi et les conditions énoncées par les contrats de prestations.

Ainsi, dans le domaine des politiques sociales, les textes législatifs se
contentent fréquemment de fixer des objectifs généraux sur lesquels tout
le monde s’accorde (il faut réinsérer les chômeurs ou les demandeurs
d’emploi rapidement et durablement, il faut promouvoir l’intégration
sociale des personnes affectées d’un handicap physique ou mental, il faut
garantir des prestations médicales de qualité, etc.). La question de la
mise en œuvre est précisée dans des contrats de prestation élaborés par
le niveau central de l’administration qui indiquent les objectifs spéci-
fiques à atteindre, les échéanciers à respecter, les enveloppes budgétaires
globales qui peuvent être utilisées à cette fin et les indicateurs qui servi-
ront à évaluer si ces objectifs sont atteints et si le contrat peut être renou-
velé ou s’il convient de rechercher un autre partenaire. Surtout, le non-
respect des termes du contrat de prestations peut entraîner sa dénonciation
(ce qui, pour des associations, peut signifier la remise en cause de leur
existence même) ou d’autres types de sanctions (dans le cas des antennes
locales de l’administration qui prendraient des libertés indues par rap-
port aux objectifs et conditions énoncés dans le contrat de prestations).
La manière dont ces contrats de prestations conçoivent l’action publique
performante et excellente est donc d’une importance cruciale si l’on veut
mettre à l’épreuve la prétendue neutralité du vocabulaire de la perfor-
mance. À cet effet, la suite du texte se concentre sur deux des dimen-
sions constitutives de tout contrat de prestation : a) l’accent mis sur la
rigueur budgétaire ; b) les indicateurs de performance.

LE PRINCIPE DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Les contrats de prestations comportent des prescriptions concernant
l’enveloppe budgétaire maximale qui peut être mobilisée pour atteindre
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les objectifs (dans les cas où l’on observe une mise en concurrence entre
différents candidats à la signature de ces contrats, le critère d’attribu-
tion est souvent le coût des prestations proposées : à qualité supposée
équivalente, les projets les moins coûteux, c’est-à-dire ceux qui pro-
mettent l’utilisation la plus efficiente des deniers publics, sont alors pri-
vilégiés). Il s’agit donc de réaliser au mieux les objectifs prévus par la loi
dans le cadre de ressources déterminées à l’avance et non extensibles. La
limitation des ressources est ici présentée comme une donnée indépas-
sable et la logique du contrat de prestations comporte donc une subor-
dination des objectifs aux moyens, dans la mesure où ce ne sont pas les
moyens qui sont adaptés aux finalités, mais celles-ci qui doivent s’ac-
commoder des ressources à disposition. Cette technique de l’enveloppe
budgétaire engendre un cadre d’action conforme à la logique de l’homo
oeconomicus de l’économie néo-classique : compte tenu de contraintes
et de ressources données (et considérées comme des conditions exogènes
intangibles), comment faire en sorte qu’un individu ou une institution
maximisent leur performance? Dans ces conditions, la rigueur budgétaire
se présente comme l’horizon indépassable du signataire du contrat, tan-
dis que la réalisation des autres objectifs se présente comme plus aléatoire.

Loin d’être neutre sous l’angle des objectifs poursuivis, un tel méca-
nisme peut entraîner une hiérarchisation contrainte des objectifs dans le
sens d’une primauté accordée aux objectifs de rigueur budgétaire par
rapport aux finalités sociales ou à la qualité des prestations. La logique
marchande ou contractuelle de l’action publique n’est donc pas qu’une
question technique, elle exerce un impact important sur l’identification
des objectifs qui seront envisagés comme prioritaires. En ce sens s’ins-
talle un rapport renversé entre la loi et le contrat de prestation, où le
second ne se contente pas de déterminer les moyens ou modes d’action
les plus efficaces en vue d’atteindre les objectifs mentionnés dans la loi,
mais où il comporte et cherche à imposer, souvent avec succès, une concep-
tion particulière de l’action publique performante. La conciliation des
objectifs exprimés dans les textes législatifs et de ceux d’efficacité et de
performance ne va pas toujours de soi et le recours fréquent aux contrats
de prestations entraîne une conception de l’action publique où l’impé-
ratif d’économie risque de prendre le pas sur les objectifs plus substan-
tiels contenus dans la loi. En d’autres termes, la logique marchande 
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d’efficacité du contrat de prestation peut primer sur les autres finalités :
en cas de tension ou de conflit entre les objectifs, c’est le souci d’équi-
libre budgétaire qui l’emportera alors sur le souci de justice ou de la qua-
lité des prestations.

Or, de telles tensions sont tout particulièrement fréquentes dans les
domaines sanitaire et social où l’utilisation d’enveloppes budgétaires
peut donc résulter dans une remise en question de la qualité des presta-
tions. Dans un tel cadre, la performance ou l’excellence sont définis sui-
vant des critères avant tout marchands ou financiers et elles risquent
alors de ne pas suffisamment prendre en compte d’autres critères tels
que la qualité des prestations ou leur contribution au bien-être des usa-
gers. Clairement, l’appel à la performance n’est pas neutre en termes de
paradigme d’action publique et de théorie de la justice. Pour reprendre
les termes de l’économiste Amartya Sen, la base informationnelle ou la
référence que l’on se donne pour évaluer la qualité d’une institution ou
d’une performance comportent des conséquences considérables et le
choix de la performance et de l’excellence telles qu’elles sont définies
dans le cadre de la nouvelle gestion publique ne sont pas anodins.

Un tel renversement de la hiérarchie entre loi et contrat de prestation
est encore plus patent lorsque l’on observe l’impact des indicateurs de
performance au moyen desquels l’action des institutions publiques est
évaluée.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Dans les dispositifs de la nouvelle gestion publique, les outils d’éva-
luation de la performance publique occupent une position centrale. Pour
garantir que les objectifs fixés seront atteints et que les systèmes d’inci-
tants mis en place permettront de piloter efficacement l’intervention des
acteurs de terrain, il convient de se doter d’instruments d’évaluation
appropriés. On établit alors des indicateurs censés identifier la qualité
du travail fourni et son adéquation aux objectifs contenus dans la loi et
les contrats de prestations. Ceux-ci peuvent prendre la forme d’indica-
teurs quantitatifs mesurant les résultats produits par une politique (out-
comes) à l’instar de l’accent mis sur le taux d’emploi (et l’objectif d’at-
teindre les 70% avant 2010) dans la Stratégie européenne de l’emploi.
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On s’attache alors à établir un classement des pays ou institutions enga-
gés dans la poursuite de l’objectif commun (benchmarking) et à identi-
fier les pratiques plus prometteuses (best practices). Les indicateurs
peuvent aussi mesurer le degré d’activation de l’administration (nombre
d’entretiens avec des chômeurs, nombre de dossiers traités dans une ins-
tance juridique, etc.), avec le risque que de tels instruments centrés sur
la productivité de l’administration (outputs) n’aient qu’un lien très éloi-
gné avec les résultats recherchés de la politique (outcomes).

Quel que soit le modèle privilégié, les indicateurs retenus se présentent
comme l’horizon indépassable de l’intervention publique: la performance
et l’excellence passent par l’obtention de bons résultats sous l’angle des
indicateurs. Et les fonctionnaires et autres partenaires de l’action publique,
dont il faut combattre la tendance supposée au minimalisme et à l’usage
abusif des deniers publics, sont également perçus comme des acteurs
rationnels qui répondent aux signaux donnés par les indicateurs en vue
d’obtenir les récompenses ou d’éviter les sanctions prévues. L’évidence
du lien entre les objectifs de la politique et les indicateurs censés mesu-
rer leur réalisation est postulée, alors même que le choix des indicateurs
aboutit toujours à privilégier une vision spécifique de la mise en œuvre
de la politique et, par conséquent, une hiérarchisation particulière des
objectifs contenus dans la loi. Ainsi, la Stratégie européenne de l’emploi
se donne comme objectifs de créer plus d’emplois et d’améliorer la qua-
lité des emplois (suivant le slogan «More jobs, better jobs»), mais les
indicateurs retenus pour mesurer le succès de cette stratégie ne concer-
nent pour ainsi dire que la quantité des emplois. Les acteurs de terrain
qui souhaitent voir reconnaître la qualité de leur intervention sont donc
incités à privilégier la dimension quantitative de leur mission, ce qui peut
se faire aux dépens des aspects plus qualitatifs. Un autre exemple fameux
est celui des indicateurs retenus dans la loi sur l’assurance chômage et
insolvabilité (LACI) : à hauteur de 90%, ils privilégient la réinsertion
rapide au détriment de la durabilité de cette réintégration profession-
nelle. Le Secrétariat à l’économie qui a élaboré ces indicateurs (avec l’aide
de consultants économistes) a ainsi clairement inscrit dans les contrats
de prestations auxquels sont soumis les offices régionaux de placement
(ORP) la primauté de l’un des objectifs énoncés dans la LACI (la rapi-
dité de la réinsertion). Dans les cas des demandeurs d’emploi les plus
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qualifiés ou les plus proches du marché du travail, les deux objectifs de
la LACI ne s’avèrent pas contradictoires et le choix de privilégier la rapi-
dité de la réinsertion n’est pas problématique. Dans les autres cas, la ten-
sion entre les deux objectifs est souvent forte et le choix de tels indica-
teurs de performance agit comme un incitant à privilégier le retour rapide
à l’emploi plutôt que sa qualité ou sa durabilité. Durant les premières
années de la LACI, ce mode d’évaluation de la performance des offices
régionaux de placement était accompagné d’un système de bonus et de
malus visant à récompenser les plus performants et à sanctionner les
moins méritants. Même si le malus n’a jamais été appliqué, la direction
donnée par la haute administration publique (sans véritable contrôle
démocratique) est claire : seront évalués comme performants ou excel-
lents les ORP ou les cantons qui parviendront à réinsérer le plus rapi-
dement possible. Leurs manières de travailler seront alors présentées
comme des best practices dont leurs homologues sont invités à s’inspi-
rer. S’impose ainsi un postulat dont l’évidence, quoique problématique
au regard des enquêtes empiriques, n’est dès lors plus questionnée : un
mauvais emploi (ce qui est trop souvent la conséquence d’une démarche
de réinsertion rapide) vaut mieux que pas d’emploi du tout, car on met
ainsi le pied à l’étrier et les perspectives professionnelles ne peuvent que
s’en trouver améliorées. Des mesures de plus long terme qui pourraient
aboutir à une réinsertion durable sont ainsi présentées, par postulat de
la haute administration publique et sans débat démocratique à ce pro-
pos, comme des alternatives inférieures qu’il convient d’éviter.

Ainsi, lorsque sur le terrain les divers objectifs d’une loi apparaissent
de composition difficile, les acteurs impliqués risquent fort de travailler
pour les indicateurs de performance plutôt que de viser la qualité du ser-
vice rendu aux usagers dans la mesure où celle-ci ne bénéficie pas de la
même reconnaissance. La tendance à confondre évaluation de la per-
formance publique et mesure quantitative des prestations fournies (que
ce soit en termes d’outputs ou d’outcomes) exacerbe ce risque de dérive
de l’action publique : la question de la performance ou de l’excellence
est alors réduite à celle du mesurable avec tous les effets pervers que cela
peut entraîner. Dans ce sens, des prestations telles que l’accompagnement
social de personnes sans emploi qui n’aboutissent pas à des résultats chif-
frables ne trouvent aucune reconnaissance sociale.
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POUR CONCLURE

On en conviendra aisément, la définition de l’institution performante
ou excellente n’est pas neutre et le modèle de marché qui se trouve au
cœur de la conception de l’action publique convoyée par la nouvelle ges-
tion publique ne l’est pas plus. Des décisions présentées comme tech-
niques, telles que la fixation d’enveloppes budgétaires ou la définition
d’indicateurs de performance, entraînent des choix politiques en contra-
diction avec la neutralité idéologique à laquelle prétend le modèle du
marché. Sous leur influence tend à s’imposer insidieusement et le plus
souvent hors de tout débat démocratique une conception spécifique et
discutable de l’action publique et de ses objectifs. Le marché se présente
comme une technique efficace, alors qu’il comprend une définition spé-
cifique de ce qu’est ou doit être une société juste. Or, il n’est pas certain
qu’une action publique performante dans ce sens précis soit encore consi-
dérée comme juste dans le cadre d’un débat démocratique. Si l’on sou-
haite à tout prix préserver ce modèle, il importe donc pour le moins que
le recours à ces techniques de marché prétendument neutres (les contrats
de prestation, les enveloppes budgétaires, les indicateurs de performance,
etc.) fassent l’objet d’un débat aussi démocratique que possible, où les
acteurs de terrain puissent faire entendre leur voix et prendre en compte
leur point de vue au même titre que les technocrates de la haute admi-
nistration publique. Cela permettrait sans doute de donner plus de consis-
tance et de contenu aux objectifs de «performance» et «excellence», si
tant est qu’il faille vraiment continuer de les utiliser comme termes de
référence de l’action publique.





109in 2005, les familles suisses voient leur Noël perturbé par une
information de Caritas. Selon les dernières estimations de l’œuvre
d’entraide, un habitant sur sept vivrait dans la pauvreté dans ce

pays (Knöpfel, 2005, p. 32). Caritas a ainsi déclenché un petit séisme
politique et occupé les journalistes en quête de nouvelles à même de rem-
plir le traditionnel creux de fin d’année.

L’œuvre d’entraide ne s’est pas contentée de compter les pauvres, elle
a émis de nouvelles pistes susceptibles de désamorcer cette bombe à retar-
dement que constitue la nouvelle question sociale. Caritas a proposé
d’introduire une nouvelle assurance sociale perte de gain remplaçant les
actuelles assurances chômage, accident et invalidité

2

. Même s’il s’agit
davantage d’une contribution au débat politique que d’une mesure com-
plètement élaborée, c’est du matériel permettant d’engager une réflexion
hors des sentiers battus, car c’est une solution concrète aux problèmes
sociaux actuels de ce pays.

COMPTER LES PAUVRES

NE SUFFIT PAS

Caroline Knupfer 1

F

1 Responsable du secteur Fondements de la Conférence suisse des institutions d’action
sociale (CSIAS).

2 Knöpfel se réfère à Rossi et Sartoris (1996), qui ont développé un modèle de sécurité
sociale basé sur la couverture du minimum vital. Ce minimum serait accordé à toutes
les personnes, indépendamment de leur revenu et de la durée de cotisation à une assu-
rance sociale.
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Si l’attention des médias ne s’est guère attardée sur cette proposition,
le chiffre d’un million de pauvres fit quant à lui couler beaucoup d’encre
et suscita des articles acrimonieux et rarement constructifs.

C’est vrai que l’on n’aime pas les estimations dans ce pays, qui se
reconnaît souvent dans le cliché de l’exactitude qu’on lui associe volon-
tiers. Mais peut-on l’exiger dans le domaine de la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion, pour lequel nous manquons de données fiables, trans-
parentes et représentatives? Le recours à des estimations est parfois le
seul moyen de provoquer un débat politique, même si l’on risque de
devoir payer le prix de la polémique.

L’histoire récente de la recherche sur la pauvreté en Suisse fournit
quelques éléments de compréhension du climat politique et social actuel.
Ce climat n’est guère propice à la consolidation des connaissances labo-
rieusement construites sur ce sujet. Il faut s’en inquiéter au nom des per-
sonnes concernées et de la future paix sociale de ce pays.

DES AVANCÉES DES RECHERCHES SUR LA PAUVRETÉ

La publication de la première – et unique – étude nationale sur la
pauvreté, en 1997 (Leu, Burri et Priester), a posé un jalon dans la recherche
suisse sur ce phénomène en le hissant, enfin, au rang des problèmes
sociaux officiellement reconnus au niveau fédéral. L’étude a d’abord eu
une signification symbolique, puisqu’elle a contribué à sensibiliser la
population et les politiciens à ce problème : l’existence de la nouvelle
pauvreté dans un contexte économique florissant, mais peu propice à
une distribution égalitaire des richesses, est désormais avérée.

En même temps, cette étude a marqué le début de la polémique qui accom-
pagne désormais tout débat politique sur la pauvreté. Tout d’abord, le taux
de pauvreté, indiqué sous forme de variantes – ce qui présente plusieurs
mérites d’un point de vue scientifique – n’arrangea ni les médias, ni les poli-
ticiens. Allez expliquer au citoyen lambda que le nombre de pauvres varie
entre 390000 et 710000 selon le seuil que vous appliquez3! Depuis cette
date, l’éventail d’instruments de mesure de la pauvreté monétaire utilisé dans
les recherches s’est d’ailleurs considérablement réduit: il est désormais d’usage
de travailler uniquement avec le seuil le plus bas, à savoir celui qui s’appuie
sur les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS).
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Par ailleurs, certains résultats de l’étude nationale sur la pauvreté ont
provoqué l’exaspération d’une partie de la population, qui n’a pas com-
pris comment 92 % des ménages statistiquement considérés comme
pauvres pouvaient disposer d’une télévision et 72% d’une voiture (Leu,
Burri et Priester, p. 210). Fallait-il réviser l’image des pauvres, menant
une vie simple et frugale et portant les stigmates de leur statut social bien
lisibles sur leur visage ? La distance sociale avec cet autre qu’était le
pauvre s’était-elle effacée? Beaucoup de citoyens se sont irrités du fait
que les propriétaires de tels biens de consommation pouvaient être consi-
dérés comme pauvres et ont commencé à douter qu’ils le soient vrai-
ment. Ce débat à coloration émotionnelle ne s’est d’ailleurs pas éteint
aujourd’hui et continue de brûler: il jette des étincelles de temps en temps,
lorsque l’actualité s’arrête sur le sujet. En même temps, la prise de connais-
sance des modes de vie des personnes défavorisées a contribué à sensi-
biliser le public aux facteurs de paupérisation autres que l’insuffisance
des revenus.

En ce qui concerne la recherche sur la pauvreté en Suisse, l’étude natio-
nale a constitué un moment clé, puisqu’elle a confirmé, au niveau suisse,
un certain nombre d’informations mises en évidence dans des études
menées dans plusieurs cantons et communes (Fragnière, 1999). D’un point
de vue méthodologique, l’étude a innové en dépassant la seule approche
monétaire du problème et en appliquant le concept des modes de vie pour
décrire la population touchée par la pauvreté4. Malgré cela, les auteurs
ne sont pas arrivés à décrire de manière nuancée ce que signifie le fait de
vivre la privation au quotidien, ni combien de temps les personnes consi-
dérées à un moment donné de leur vie comme pauvres restent dans cet
état, ni quelle combinaison précise de facteurs de pauvreté est susceptible
de se transformer en de véritables trappes de pauvreté, ni encore quelle
combinaison favorise la sortie de cette situation de précarité.

3 (Note de la p. 110.) Deux seuils de pauvreté politique ont été utilisés, à savoir le taux
de pauvreté défini en regard des normes de la Conférence suisse des institutions d’ac-
tion sociale et un autre en regard des prestations complémentaires AVS/AI. En outre,
les chercheurs ont appliqué un seuil subjectif et un seuil en usage dans les études inter-
nationales. Les taux de pauvreté ainsi calculés variaient entre 5,6% et 10,3% de la
population.

4 Auparavant, les études cantonales et communales se limitaient à des approches moné-
taires de la pauvreté. L’étude bernoise d’Ulrich et Binder (1998) constitue à cet égard
une exception.
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La communauté des chercheurs a dressé le constat de la faiblesse des
données statistiques disponibles pour saisir le phénomène dans ses nuances
et a exigé la réalisation d’autres types de recherche, en particulier des
études longitudinales permettant d’établir des constats sur les processus
de paupérisation et d’exclusion sociale (par exemple Priester, 1999 ;
Tillmann et Zimmermann, 1999 ; Knöpfel, 1999 ; Fragnière, 1999) et
des études qualitatives sur le quotidien des personnes touchées par la
pauvreté, afin de mieux appréhender le phénomène de la pauvreté cachée5.
En outre, au lieu de multiplier les études, un effort de synthèse des divers
travaux réalisés semblait souhaitable afin de permettre une réflexion sur
les mesures politiques à prendre (Fragnière, 1999).

La fin des années 90 a donc marqué une étape de l’histoire (récente)
des recherches sur la pauvreté, l’exclusion et la précarité, favorisée en
outre par le lancement d’un programme national de recherche scienti-
fique en 1998 6.

UN BILAN RICHE MAIS INSUFFISANT

Il est sans conteste permis de se féliciter de l’avancée de ces dernières
années dans le domaine de la recherche sur la pauvreté, terrain encore
vierge il n’y a pas si longtemps. Mais le bilan des travaux récemment
menés paraît quelque peu mitigé si on le mesure à l’aune des lacunes déjà
constatées à la fin des années 90.

Certes, nous disposons aujourd’hui de travaux intéressants sur les
working poor en Suisse et leurs stratégies de sortie de l’aide sociale
(Kutzner, Mäder et Knöpfel, 2004), sur la pratique de l’aide sociale
(Maeder et Nadai, 2004), sur la pauvreté cachée (Rossini et Favre-
Baudraz, 2004; Farago, Hutter Király, Brunner et Suter, 2004) ou encore
sur l’efficacité des politiques sociales cantonales de lutte contre la pré-
carité et de prévention de l’exclusion (Da Cunha, Stofer, Pellaton Leresche,
Steiner et Both, 2005). Mais ces études se heurtent toutes d’une manière

5 Cette problématique a été soulevée par Fragnière et Rossini qui ont synthétisé leurs
préoccupations dans un projet de recherche présenté dans le cadre du Programme
national de recherche (PNR) N° 45. Une autre étude est celle de Farago, Hutter Király,
Brunner et Suter (2004).

6 PNR N° 45: «Problèmes de l’État social.»
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ou d’une autre à des difficultés méthodologiques qui rendent difficile la
généralisation de leurs résultats.

Il convient également de reconnaître les efforts engagés par l’Office
fédéral de la statistique (OFS) pour renforcer les évaluations dans le
domaine de l’analyse statistique sur la pauvreté. À cet égard, trois bases
de données ont été construites ou consolidées, à savoir la statistique
nationale sur l’aide sociale (SoStat), l’enquête sur la population active
(ESPA) et l’enquête sur les revenus et la consommation (ERC). Enfin, le
premier Panel suisse des ménages, réalisé par la structure éponyme, four-
nit également des données utiles à des analyses longitudinales de la pau-
vreté.

À l’exception de SoStat, ces bases de données ont été construites sur
la base d’enquêtes téléphoniques menées dans le but d’effectuer des ana-
lyses sur certains aspects des conditions de vie de la population. Or, le
recueil de données sur le revenu par le biais d’une enquête téléphonique
pose différents problèmes. Pour les personnes interrogées, il n’est en effet
pas évident de dévoiler leur situation économique à un inconnu lors
d’une enquête téléphonique. On sait par ailleurs que les personnes inter-
rogées ont plutôt tendance à sous-estimer leurs propres revenus. Vu les
instruments à disposition pour le calcul du taux de pauvreté dans notre
pays, il est donc légitime de se poser quelques questions sur ce chiffre
clé. Pourtant, le chiffre officiel de 13% de pauvres calculé par l’OFS –
ce qui correspond en gros au million estimé par Caritas – n’a pas déclen-
ché de polémique jusqu’à présent.

Les chiffres produits par SoStat devraient être plus fiables, mais ils ne
touchent que les bénéficiaires de l’aide sociale. Cet instrument se base
en effet sur des données saisies par les travailleurs sociaux disposant d’in-
formations exactes sur la situation financière et sociale de leurs usagers7.
D’après les premiers chiffres nationaux, la Suisse compterait 3% de béné-
ficiaires d’aide sociale 8. Mais rappelons-nous un détail important : les  

7 Ces résultats soulèvent toutefois également quelques interrogations. Si les bénéficiaires
du Revenu minimum de réinsertion (RMR) vaudois ont été inclus, les bénéficiaires
d’autres prestations cantonales pouvant être considérées comme faisant partie de
l’aide sociale au sens large, telles que le Revenu minimum cantonal d’aide sociale
(RMCAS) genevois ou les prestations complémentaires pour les familles dans le can-
ton du Tessin n’ont pas été pris en compte.

8 Communiqué de presse SoStat, 15 mai 2006.
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bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas considérés comme pauvres,
puisqu’ils appartiennent administrativement à la catégorie de la pauvreté
vaincue.

Les efforts éparpillés entre universités, HES, bureaux de recherche
privés et administrations, les problèmes méthodologiques inhérents à
l’objet de recherche et l’absence d’une stratégie claire de lutte contre la
pauvreté au niveau politique expliquent pourquoi la nécessaire synthèse
des diverses études fait toujours défaut. Il en va de même de la mise en
place d’un recueil durable et systématique destiné à la seule analyse de
la pauvreté. Si le corpus de savoir actuellement disponible est incontes-
tablement plus riche, on peut toutefois déplorer sa diversité et son épar-
pillement, phénomène redouté déjà il y a sept ans par Fragnière (Fragnière,
1999, p. 296).

DU DANGER D’INDIVIDUALISER LE PROBLÈME 
DE LA PAUVRETÉ

Nos politiciens ne semblent pas pressés de mettre fin à ce manque
de transparence, ni de favoriser d’autres efforts de concertation dans
ce champ de recherche. C’est ainsi qu’on pourrait interpréter la récente
réponse du Conseil fédéral à une motion de la Commission de la sécu-
rité sociale et de la santé du Conseil national lui demandant de mener
une enquête régulière sur la pauvreté en Suisse 9. Le Conseil fédéral a
invité le Parlement à rejeter la motion, tout en reconnaissant l’insuffi-
sance des données statistiques disponibles dans ce domaine. Pour jus-
tifier son rejet, il a évoqué des raisons de coûts, mais aussi de faisabi-
lité. Afin de contourner l’écueil des enquêtes téléphoniques, une telle
analyse devrait en effet travailler avec les données fiscales concernant
les revenus ; or, la protection des données interdit leur utilisation. 
Il existe d’autres moyens pour obtenir des données fiables, mais ces
démarches, appliquées aux complexités du fédéralisme, feraient explo-
ser les coûts 10.

9 Motion 06.3002 du 13.01.2006.
10 Farago, Hutter Király, Brunner et Suter (2004) ont appliqué une démarche alternative

de récolte de données en se basant sur des échantillons pondérés, mais ils ont dû se
limiter à l’analyse de deux cantons, pour des raisons de coûts et de faisabilité.
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Pour justifier sa décision, le Conseil fédéral n’a par ailleurs pas man-
qué de relever les avancées récentes réalisées au niveau de l’analyse de
la pauvreté sur la base des recueils de données dont nous avons pour-
tant évoqué plus haut le caractère problématique. Et, pour qui connaît
le climat politique qui règne actuellement à Berne, il existe quelques
doutes quant à la consolidation de ces statistiques engageant inévita-
blement des dépenses nouvelles. Vivons-nous donc un début de retour
de manivelle quant à la recherche sur la pauvreté? On pourrait effecti-
vement interpréter dans ce sens l’attitude des politiques. Le gouverne-
ment laisse entendre dans sa prise de position qu’il a fait le nécessaire,
surtout depuis la publication de la SoStat, tant attendue.

Il est pourtant inquiétant qu’un pays développé comme le nôtre puisse
conserver un tel flou autour du nombre de personnes touchées par la
pauvreté. S’agit-il d’une stratégie politique à proprement parler? L’avantage
de disposer de chiffres globaux et longitudinaux sur la pauvreté est de
rendre au phénomène sa dimension structurelle. Une meilleure connais-
sance des catégories socio-économiques présentant des risques élevés
d’être touchées par l’exclusion et la pauvreté, de leurs parcours biogra-
phiques, des ruptures vécues et des stratégies de lutte contre le phéno-
mène, permettrait pourtant d’objectiver le débat politique et de réfléchir
de manière plus fondée à des mesures adaptées de politique du marché
du travail, mais aussi salariale, sociale, familiale et d’intégration.

Nonobstant, les études qui intéressent en ce moment le plus les déci-
deurs portent sur des thèmes qui sont susceptibles de légitimer le dur-
cissement des dispositifs existants, tels la criminalisation de la jeunesse,
les abus de l’aide sociale, le travail au noir, les «faux» invalides ou encore
les migrants fraudeurs. Bien que des études sur ces phénomènes puis-
sent, à condition qu’elles répondent aux exigences scientifiques, contri-
buer à les relativiser, voire même puissent fournir au débat politique des
argumentaires mieux fondés, il faut bien se garder de ne pas alimenter
le débat stérile sur les «bons» et les «mauvais» pauvres, d’individuali-
ser le problème social et de contribuer ainsi à une nouvelle forme de
chasse aux sorcières.
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OSER DÉPASSER LA PERSPECTIVE 
DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE

Il serait toutefois exagéré de croire à la fin de la recherche statistique
et qualitative sur la pauvreté en Suisse. Le personnage à qui est consa-
cré le présent ouvrage, qui s’est beaucoup engagé pour cette cause, n’ad-
hérerait jamais au pessimisme d’une telle thèse. De nouvelles perspec-
tives peuvent s’ouvrir si nous réussissons à dépasser les anciennes cloisons
de pensée et de collaboration et mettons en œuvre des approches trans-
disciplinaires, transthéoriques et transinstitutionnelles qui ne se conten-
teront pas de réduire la pauvreté à une simple question de faibles res-
sources économiques et de bien-être. Penser en termes «trans», permettrait
également de réhabiliter l’idée des grands projets. Il y aurait à cet égard
de belles perspectives, susceptibles de nous fédérer au-delà des disciplines
et des régions linguistiques.

Nous pourrions par exemple nous inspirer de l’Allemagne, qui a innové
dans son dernier rapport officiel sur la pauvreté et la richesse en essayant
de mesurer ces deux phénomènes en rendant opératoire le concept des
capabilités du Prix Nobel indien d’économie Amartya Sen (Bundesminis-
terium für Gesundheit und soziale Sicherheit, 2005). Ce dernier consi-
dère la pauvreté en termes de privation ou de manque de capabilités
minimales permettant de réaliser les actions valorisées dont est faite notre
existence (Sen, 2000, p. 12). Même si des critiques ont vu dans ce rap-
port une stratégie du gouvernement allemand pour justifier sa politique
sociale et économique, il faut reconnaître à ce dernier qu’il a osé s’in-
terroger sur les chances ou les marges de manœuvre réduites dont dis-
posent certains groupes de la population pour atteindre le mode de vie
qu’ils désirent. Les mesures de politique sociale, économique et de for-
mation que le gouvernement a proposées à la suite de ce rapport visaient
justement à offrir des potentialités aux personnes qui ont des chances
réduites d’émancipation.

La recherche future sur la pauvreté en Suisse doit impérativement
aborder ce problème dans sa globalité et imaginer des moyens pour non
seulement sensibiliser les politiciens, mais également les amener à déve-
lopper une véritable stratégie de lutte contre la pauvreté. Le défi consiste
à entraîner le politique à s’interroger davantage sur les conditions et les
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perspectives de vie qu’il voudrait offrir aux personnes touchées par la
pauvreté, l’exclusion et la précarité que sur leur nombre exact. L’enjeu
est de taille, puisqu’il en va de l’avenir de notre solidarité.
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119Für Jean-Pierre, der immer wieder Kampfgeist und Versöhnlichkeit
mit weisem Geist und einem Lächeln zu verbinden weiss.

rei Jahre des Lebens und des psychotherapeutischen Arbeitens in
Südafrika haben mir den Mut gegeben, das Thema der
Versöhnung auch hier in Europa zu bearbeiten. In dieser Zeit, in

der so viel Ungerechtigkeit und Hass unsere Welt prägen, und so viele
Menschen in unversöhnten Beziehungen leben, ist es mir wichtig zu zei-
gen, dass sich Menschen auch befreunden und versöhnen können: mit
sich selbst, mit anderen Menschen ; ohne den Kampfgeist zu verlieren,
um sich gegen Ungerechtigkeiten wehren zu können. Es geht mir um die
Fähigkeit, mit Konflikten so umgehen zu können, dass vertrauensvolle
und gegenwarts- und zukunftsoffene Beziehungen entstehen.

Zur Einstimmung ins Thema möchte ich zwei Szenen schildern.

Am Schluss einer Therapiesitzung reichten sich Mutter und Tochter
die Hände, erstmals seit sehr langer Zeit. Die Tochter hatte in jahre-
langer innerer Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit erkannt,

BRAUCHT ES
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dass ihr Hass auf die Mutter sie innerlich zu vergiften drohte. Sie wollte
endlich frei werden von den quälenden Gespenstern ihres bisherigen Lebens.
Im Schutzraum der Therapie suchte sie die Begegnung mit ihrer Mutter.
Die Mutter erschien und erzählte von ihrer eigenen leidvollen Vergangenheit.
Sie war sich nicht bewusst gewesen, was sie ihrer Tochter angetan hatte.
Mit Mühe erkannte sie, weshalb ihre Tochter den Kontakt abgebrochen
hatte. Am Ende einer schwierigen Sitzung waren Tochter und Mutter bereit
für einen Schritt aufeinander zu. Sie reichten sich die Hände.

Der südafrikanische Richter Albie Sachs traf den Mann, der ihm wäh-
rend der Apartheid eine Autobombe in seinen Wagen gelegt hatte. Seither
hatte er einen verstümmelten Arm, ein blindes Auge und weitere gesund-
heitliche Beeinträchtigungen. Der Bombenleger erzählte dem Richter, er
hätte vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission seine Tat gestan-
den und ehrlich geschildert, wen er alles zu töten versuchte, tötete oder
verstümmelte. Darum hatte ihn der Richter dringlich gebeten; nun war
er tief beeindruckt, dass dieser Mann gestanden hatte. Er reichte dem
Bombenleger die Hand. Dieser ging strahlend weg und der Richter Sachs
wird später schildern, wie er selbst damals fast in Ohnmacht fiel; er wird
ausführlich darlegen, dass es sein wichtigstes Anliegen sei, in der jungen
Demokratie des Landes Südafrika die Würde jedes einzelnen Menschen
wiederherzustellen, und zwar sowohl der Opfer als auch der Täter.
Deshalb habe er dem Mann, der ihn zu töten versuchte, die Hand gereicht.
Nun könne er im gleichen Land leben und arbeiten wie dieser Mann.
Die volle Versöhnung sei aber erst erreicht, wenn niemand mehr in die-
sem Land in Armut und Elend leben müsse.

Im täglichen Leben begegnet uns die Notwendigkeit zur Versöhnung
immer wieder. Unversöhnte Beziehungen sind eines der häufigsten
Probleme, wage ich zu sagen. Vorab geht es um die Versöhnung mit sich
selbst, um ein Frieden schliessen mit den eigenen Stärken und Schwächen,
Erwartungen und Ansprüchen ; erst dann geht es um Versöhnung mit
den Eltern und Geschwistern als den primären Figuren und mit den
Nachfahren von ihnen: den Partnerinnen und Partnern, Kindern, Freunden
und Freundinnen, ArbeitskollegInnen, im sozialpolitischen und politi-
schen Feld. Ich erfahre immer wieder, dass bei den meisten Menschen
der Versöhnungsbedarf riesig ist.
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WARUM VERSÖHNUNG?

Von Versöhnung wird geträumt, weil unversöhnte Beziehungen das
Leben auffressen. Versöhnung kann aus Einsicht in das
Zerstörungspotential von Unversöhntem angestrebt werden. Ohne die
Durcharbeitung von Konflikt, Aggression, Rachegelüsten und Hass kann
es keine Versöhnung geben. Der Prozess, der zu Versöhnung führen kann
(nicht muss), ist ein Lernprozess und es braucht dazu eine bewusste
Entscheidung. Gleichzeitig ist Versöhnung ein Geschenk, das uns zufällt.
Man kann sich auf Versöhnung einstimmen und sie vorbereiten, aber
man kann sie bei anderen Menschen nicht einfordern. Die Versöhnung
mit sich selbst steht an erster Stelle.

Vergebung und Versöhnung sind Begriffe, die in der heutigen Zeit für
viele einen religiösen Klang haben. Unter Umständen wecken sie einen
Widerwillen, weil sie suggerieren, was man tun müsste, um ein guter
Mensch zu sein. Doch Versöhnung ist hier keine moralische Forderung.
Es geht um das Anerkennen der eigenen Anteile an unversöhnlichen
Beziehungen und um die Fähigkeit, Konflikte in einer versöhnungsbe-
reiten Haltung anzugehen. Dass der Mensch des Menschen Wolf ist, wis-
sen wir. Doch dass der Mensch dem Menschen ein Freund sein kann und
will, wird weniger gewürdigt. In Psychoanalyse und Psychotherapie wird
mehr von der Abwehr her vorgegangen als von den Wünschen. Ich denke
aber, dass die Kraft des Heilens von den liebenden, versöhnlichen Gefühlen
ausgeht, vom Erkennen von Ressourcen und nicht vom gebannten Blick
auf die Abwehr und das Leiden. In der psychischen Evolution des
Menschen wird die Versöhnungsfähigkeit noch viel zu wenig anerkannt.

Entscheidende Impulse zum Thema Versöhnung habe ich in Südafrika,
zehn Jahre nach Beendigung der Apartheid, erlebt. Versöhnung wird in
diesem Land pragmatisch verstanden, alltäglich und notwendig, um die
Konflikte auf persönlicher, sozialer und gesellschaftlicher Ebene anzuge-
hen. In den Hearings der dortigen «Wahrheits-und Versöhnungskommission»
kam die unterdrückte und verdeckte Leidensgeschichte der schwarzen
Bevölkerung erstmals ans Licht. Opfer und Täter der Apartheid standen
sich gegenüber. Es gab erschütternde Szenen der Unmöglichkeit einer
Verständigung der beiden Seiten; solche des Einlenkens der einen Seite,
meist der Opfer, und der völligen Uneinsicht der Täterseite. Und es gab
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Szenen des Verständnisses, der Reue, des Mitgefühls, der Vergebung und
Versöhnung auf beiden Seiten. Die Erfahrungen der «Wahrheits- und
Versöhnungskommission» haben den südafrikanischen Menschen gezeigt,
was sie intuitiv aus ihrem afrikanischen Kulturgut (Ubuntu, bedeutet
Gemeinschaft) wussten: dass unversöhnte Beziehungen zu anderen dazu
führen, dass man deren destruktive Energien in sich trägt und sie sich
früher oder später gegen einen selbst richten. Die schwarze und farbige
Bevölkerung wollte nach 1994 trotz Armut und Aids nicht im Opferstatus
verbleiben, sondern die neue Demokratie gemeinsam und ebenbürtig mit
der weissen Bevölkerung zusammen gestalten. Diese Einstellung hat es
ermöglicht, den Verbrechern der Apartheid mit Klarheit und gleichzei-
tig mit Menschlichkeit zu begegnen und ihnen entweder Amnestie zu
gewähren oder sie fair zu bestrafen. Dadurch haben die Täter ihre des-
truktive Macht über die Bevölkerung verloren. Noch ist das Problem der
Reparationsleistungen an die früheren Opfer nicht zufrieden stellend
bewältigt. Doch es gibt einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, dass
Opfer und Täter in der jungen Demokratie eine neue, nun gemeinsame
Identität als südafrikanische Bürger erhalten haben. Die Vielfalt und
Unterschiedlichkeit der Menschen wird betont, und das Anliegen geför-
dert, jenseits des früheren Opfer- oder Täterstatus gemeinsam weiterzu-
gehen: in Würde, Respekt und gegenseitiger Anerkennung. Versöhnung
ist kein idealistischer Traum, sondern der tägliche Versuch, trotz aller
Schwierigkeiten zusammenzuleben.

VERSÖHNUNG WÜNSCHEN

Ein Fallbeispiel aus meiner psychotherapeutischen Arbeit in Südafrika
soll schildern, dass Versöhnung ein Freiwerden bedeutet für das, was
einem Menschen wirklich wichtig ist.

Brenda, eine farbige, vierzigjährige Frau, suchte mich im Trauma-Zentrum
einer farbigen Community ausserhalb der Stadt Pretoria in Südafrika um
Hilfe auf. Ihr zwanzigjähriger Sohn war bei einem Fest von einem Kollegen
erschossen worden. Der Kollege behauptete, es sei ein Unfall gewesen. Er
wurde auf Kaution freigelassen. Es wusste niemand, was wirklich passiert
war an jenem Abend. Die Gerichtsverhandlung stand noch aus.
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Eine Woche nach der Beerdigung kam dieser Kollege zu Brendas Haus
und bat sie um Vergebung. Brenda erbat sich Bedenkzeit. In dieser Zeit
schrieb sie täglich nieder, welche Gefühle der Trauer um ihren erschos-
senen Sohn sie erlebte, und welche Gefühle sie gegenüber seinem Mörder
hatte. Sie verwendete dafür zwei verschiedene Tagebücher. Weiter führte
sie imaginäre Gespräche mit ihrem Sohn, und ihr Sohn wurde in ihren
Imaginationen zum Helfer, der ihr den Weg weisen würde. Diese Gespräche
schrieb sie in einem dritten Tagebuch nieder. Das Schreiben brachte ihr
Erleichterung. Ihr innerer Helfer (der verstorbene Sohn) riet ihr, dem
Kollegen zu verzeihen. Die Auseinandersetzung mit den drei Themen in
den drei Tagebüchern wurde immer intensiver. Brenda begann zu füh-
len, dass die Gefühle des Hasses auf den Mörder ihre Gefühle der Trauer
um ihren Sohn vergifteten. Sie störten auch ihre inneren Gespräche mit
ihrem toten Sohn. Sie fühlte, dass sie sich mit dem Mörder zu versöhnen
hatte : sich selbst zuliebe, denn sie wollte sich nicht an den Mörder ihres
Sohnes binden. Sie wollte in Frieden um ihren Sohn trauern.

Als der Kollege nach zwei Monaten wieder zu ihr kam, fühlte sie sein
Unglück zutiefst mit. Sie sagte ihm, dass sie ihm verzeihen könne. Es sei
nicht an ihr, über ihn zu richten, das liege in anderen Händen. Sie wolle
sich auf sich und ihre Trauer konzentrieren; das sei schon mehr als genug
für sie und ihre Familie. Sie fühlte noch im Gespräch eine Erleichterung,
eine Art Befreiung. Gleichzeitig spürte sie, dass sie diesen Kollegen ihres
Sohnes mit ihrem Versöhnungsangebot nicht erlösen konnte. Das war
aber nicht mehr ihre Angelegenheit. Sie hatte ihr Menschenmögliches
getan.

Im Rahmen ihrer Community begann Brenda Trauernachmittage mit
Müttern erschossener Söhne zu veranstalten. Hier konnte sie ihre
Erfahrungen teilen und weitergeben. Sie hatte einen neuen Sinn in ihrem
Leben gefunden. Zugleich hatte sie erkannt, dass sie nicht allein zu 
trauern hatte, sondern dass sie Teil einer traumatisierten Community
war, die ebenfalls einen Trauerprozess brauchte, um heilen zu können.

Auch der eingangs erwähnte südafrikanische Richter hat dem
Bombenleger verziehen ; er wollte frei sein für das neue Südafrika, in
dem alle Menschen, inklusive diesem Täter, ihre Würde haben. Auch
die Tochter im Anfangsbeispiel hat ihrer Mutter die Versöhnungshand
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entgegengestreckt, um frei zu werden von einer leidvollen
Vergangenheit.

Der deutsche Psychologe Ekkehard Kleiter hat in einer repräsentati-
ven empirischen Studie zu «Konflikt und Versöhnung» die Bedingungen
und Zusammenhänge von Konflikt und Versöhnung bei Jugendlichen
und Erwachsenen untersucht. Seine Ergebnisse zeigen, dass
Versöhnungsbereitschaft mit den persönlichen Werten und Normen und
letztlich mit einem Entscheid zusammenhängt. Der Grad der
Versöhnungsbereitschaft erhöht sich mit steigender Bildung, zuneh-
mendem Alter, mit guter kognitiver und sozialer Kompetenz und mit
Ichstärke. Frauen zeigten eine höhere Versöhnungsbereitschaft als Männer.
Kleiter fand heraus, dass Versöhnungsbereitschaft in einem Konfliktfall
über die Wahl der Konfliktstrategie und über das Vorgehen im Konflikt
entscheidet. Es wird eine Konfliktstrategie gewählt, die Versöhnung wahr-
scheinlich erscheinen lässt und nicht Sieger und Verlierer produziert.
Während eines Konfliktes verhalten sich versöhnungsbereite Personen
fair und ehrlich; es ist ihnen daran gelegen, dass der Konflikt zu einem
guten Ende kommt. Kleiter hat aus seinen Ergebnissen Trainingsprogramme
zur Förderung von Konfliktregelung, Versöhnungsbereitschaft und
Gewaltprävention in deutschen Schulen entwickelt (Kleiter, 2003).

Unsere menschliche Natur und unsere Beziehungen sind konflikthaft.
Doch der Umgang mit destruktiven Gefühlen kann gelernt werden.
Versöhnung ist eine integrierende Leistung des reifen Ichs und damit eine
Befriedung des spannungsvollen Kampfes der inneren Kräfte. Was liess
einen Nelson Mandela seinen Unterdrückern – unter denen er und sein
Volk so lange und so extrem gelitten hatten – die Hand reichen und
Versöhnung anbieten? Was macht die Güte und Weisheit des Dalai Lama
aus? Es ist die Einsicht, dass in einer unversöhnten Beziehung oder gar
in einer Unterdrückungssituation beide Seiten nicht frei sind.

«Der Mensch, der einem anderen die Freiheit raubt, ist ein Gefangener
seines Hasses, er ist eingesperrt hinter Gittern von Vorurteilen und
Engstirnigkeit. Ich bin nicht wahrhaft frei, wenn ich einem anderen die
Freiheit nehme, genauso wenig wie ich frei bin, wenn mir meine Freiheit
genommen ist. Der Unterdrückte und der Unterdrücker sind gleicher-
maßen ihrer Menschlichkeit beraubt. Als ich das Gefängnis nach 27 Jahren
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verliess, war es meine Aufgabe, beide, den Unterdrücker und den
Unterdrückten, zu befreien. Um frei zu sein, genügt es nicht, die Ketten
abzuwerfen, sondern man muss so leben, dass man die Freiheit des ande-
ren respektiert und fördert.» (Mandela, 1994, S. 411)

Es sind nicht nur aussergewöhnliche Menschen wie Mandela, in deren
Nähe wir eine Versöhnungskraft, eine Wärme und Güte fühlen, die uns
selbst verwandelt. Es gibt solche Menschen in unserem Umfeld. Sie haben
eine menschliche Grösse, eine versöhnliche Lebenshaltung, die neue
Zeichen setzen kann. Menschen wachsen nach einer Krankheit, einem
Unfall, im Älterwerden oft in eine menschliche Stärke hinein, die sie mit
der Schwäche und dem Leiden versöhnen lässt. Sie können mehr mit-
fühlen als andere und auch leichter in anderen die Versöhnlichkeit wecken,
die in ihnen selbst gewachsen ist. Mitgefühl ist ein Phänomen der Resonanz.
Es braucht einen inneren Raum, indem es sich entfalten kann. Man muss
anerkennen können, dass andere denselben Wunsch haben wie wir, näm-
lich glücklich zu sein. Das fördert eine versöhnungsbereite, gar ver-
söhnliche Haltung. Kürzlich hat mir eine Frau in der Therapie erzählt,
dass sie ihre zerstrittenen Geschwister wieder treffen wolle, aber nicht
wisse, in welcher Haltung sie ihnen begegnen solle. Spontan sagte ich:
so wie Mandela nach seinen 27 Gefängnisjahren seinen Unterdrückern
entgegen trat. Sie hat mich verstanden.

VERSÖHNUNG LERNEN

Erinnern wir uns an die Tochter im ersten Beispiel und geben wir ihr
einen Namen, Barbara. Barbara hat zu Beginn der Therapie erzählt :
«Wie habe ich doch meine strenge, ja unerbittliche und harte Mutter
immer gehasst; seit meiner Kindheit. Und schliesslich habe ich die ganze
Welt gehasst und natürlich auch mich selbst. Doch das ist kein Leben.
Ich werde innerlich aufgefressen. Ich habe eine grosse Sehnsucht, mit
mir selbst Frieden zu schliessen. Vielleicht werde ich eines Tages auch
meiner Mutter vergeben und mich mit ihr versöhnen können. Sie ist selbst
beschädigt. Sie tat, was sie konnte, und es war nicht gut. Aber um mei-
ner selbst willen möchte ich das akzeptieren können und auch ihr Frieden
wünschen.»
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Barbara hat erkannt, dass sie mit sich selbst Frieden schliessen, sich
mit sich selbst versöhnen will. Sie hat gemerkt, dass das Festhalten
am Schlimmen, das ihr geschehen ist, und das Festhalten am Hass ihr
Leben auffressen und sie endlos zum Opfer ihrer Mutter machen. Mit
den Worten von Brenda könnten wir sagen : Barbara wollte nicht län-
ger die negativen Energien der Mutter in sich tragen, sie wollte frei
werden davon ; sie wollte nicht ein Leben lang im Leiden der verletz-
ten Kindes verharren und erstarren. Barbara fühlte ihr inneres ver-
letztes Kind und sie war zugleich die erwachsene Frau, die mit ihm
Frieden schliessen wollte. Als Erwachsene konnte sie mit dem inne-
ren Kind Verbindung aufnehmen, es umarmen und trösten und ihm
das geben, was es früher nicht erhalten hatte, Liebe und Verständnis.
Und als Erwachsene konnte sie mit der Zeit trauern um das, was sie
erlitten hatte. Noch mehr, sie konnte allmählich erkennen, dass auch
ihre Mutter ein verletztes Kind in sich trug. «Vielleicht werde ich eines
Tages auch meiner realen Mutter vergeben und mich mit ihr versöh-
nen können. »

Es gibt verschiedene Wege, Versöhnung zu lernen. Am Anfang steht
die Einsicht in den Schaden, den Leiden, Streit und Unfriede mit sich
selbst und anderen anrichten. Es braucht das langsame Wachsen einer
expliziten Bereitschaft zur Befreiung und Versöhnung. Das kann man
mit sich allein tun, so wie es beispielsweise Brenda getan hat mit ihren
drei Tagebüchern. Es kann in einer Psychotherapie, in einer Mediation
und in anderen Settings geschehen, wo die Auseinandersetzung in eine
Tiefe hinabreicht, wo Sinn und Liebe beheimatet sind, Heilung und
Versöhnung möglich werden. Immer zuallererst mit sich selbst, das ist
das Schwerste.

Ich möchte die aus Japan kommende, bei uns ebenfalls verbreitete
Naikan-Methode zur Selbsterkenntnis vorstellen, die meditative und
psychologische Aspekte verbindet und einen sanften Weg zur Versöhnung
mit der Vergangenheit darstellt. Es geht dort um drei zentrale Fragen,
die im Kontext unserer Kultur hochinteressant sind. Naikan stellt ver-
söhnlichere Fragen als wir sie uns üblicherweise stellen, und richtet den
Blick auf das, was wir erhalten und gegeben haben und nicht darauf,
was andere uns schuldig geblieben sind und wo sie uns gekränkt und
verletzt haben:
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1. Welche Unterstützung habe ich von anderen Menschen erhalten,
um an meinen heutigen Ort im Leben zu gelangen?

2. Was habe ich anderen Menschen an Unterstützung zukommen las-
sen in meinem bisherigen Leben?

3. Welche Probleme und Schwierigkeiten habe ich anderen bereitet,
um dahin zu gelangen, wo ich heute bin?

Dazu ein Beispiel :

Rahel ist unzufrieden mit ihrem Leben. Es bietet ihr nicht das an, was
sie sich wünscht. Der Traum-Mann ist bisher ausgeblieben. Rahel arbei-
tet als Violinlehrerin. Auch hier hat sie das Gefühl, sie gebe den Schülern
mehr als sie von ihnen zurückbekomme. Die Balance stimme nicht und
erzeuge ständige Frustration. Rahel hat sich monatelang in die drei
Naikan-Fragen vertieft. Sie hat dabei erfahren, wie viel Unterstützung
sie in ihrem Leben erfahren hat, um zu einer gebildeten Frau und zu einer
guten Musikerin zu werden. Dies beschämte sie.

Sie realisierte auch, dass sie ihren Weg ziemlich egozentrisch gegan-
gen war und kaum andere Menschen gefördert und unterstützt hatte.
Mit ihren ständigen Ansprüchen und Klagen hatte sie vielen Menschen
Probleme und Schwierigkeiten bereitet. Es begann ihr langsam zu däm-
mern, dass sie vielleicht deswegen nur wenige Freundinnen und Freunde
und keinen Partner hatte. Sie hatte in einer Illusion von Unabhängigkeit
gelebt und gleichzeitig sehr viel von anderen erwartet. Nun merkte sie,
wie abhängig sie in ihrer Arbeit war ; freundlicher formuliert : wie ver-
bunden sie mit anderen war, und wie sie dies zunehmend anerkennen
und wertschätzen konnte. Damit konnte sie auch sich selbst in einer
neuen Weise anerkennen und lieben lernen. Und was sie ganz neu zu ler-
nen begann war, dankbar zu sein.

Dankbarkeit und Versöhnung haben viel miteinander zu tun.
Dankbarkeit erwächst aus Achtsamkeit. Es geschehen täglich unzählige
Dinge, für die wir dankbar sein können. Es ist nicht überflüssig, dem
Zeitungsausträger, der Strassenbahnführerin, der Bäckerin, dem
Heizungsmonteur und den vielen, die uns persönlich näher stehen, täg-
lich bewusst Dankbarkeit entgegenzubringen. Ich denke, dass wir alle
aus Gedankenlosigkeit, Kleinlichkeit oder Überlastung immer wieder
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unachtsam sind und andere vernachlässigen. Wenn wir auf achtsame,
mitfühlende Weise über uns selbst nachdenken, bleibt wenig Raum, uns
über andere zu beklagen. Wir erkennen, dass wir anderen immer etwas
schuldig bleiben. Ebenso bleiben die anderen uns etwas schuldig. Dieses
Fehlende haben wir uns selbst zu geben.

Das Gegebene zu akzeptieren heisst nicht, sich ins Unvermeidliche zu
fügen ; heisst nicht, zu resignieren. Dankbarkeit erweitert unsere
Wahrnehmung. Wir nehmen achtsam wahr, was das Leben tatsächlich
bietet, anstatt dass wir die Wirklichkeit danach abtasten, was sie uns
nicht bringt. Die Dankbarkeit hat eine versöhnliche Wärme. Die
Entwicklung von Wertschätzung und Mitgefühl für alle Menschen, die
uns seit unserer Geburt bis heute begegnet sind, fördert die Versöhnung
mit uns selbst. Wir können dann aufhören, über andere zu schimpfen
und uns bei anderen zu beklagen. Die innere Abwehr lässt nach, wenn
man sich nicht ständig verteidigen muss. Mit der Einsicht in die
Notwendigkeit der Versöhnung, mit einer soliden Konfliktkompetenz
und mit Mitgefühl und Dankbarkeit sind wir gut gerüstet für notwen-
dige Auseinandersetzungen.

VERSÖHNLICHKEIT LEBEN

Versöhnung ist eine Sache der Einsicht und der Herzenskraft. Es geht
dabei wesentlich ums Einlenken und Loslassen. Der Geist, die Sinne, das
Herz und der Körper sind dabei angesprochen. Uns wirklich zu versöh-
nen können wir jeden Tag ein bisschen lernen.

Wir können unsere Versöhnungsmöglichkeiten wecken und daran
wachsen. Wir können zu Achtsamkeit und Mitgefühl meditieren (Thich
Nhat Hanh, 1998). Wir können dazu imaginieren, also innere Bilder
erschaffen zu hilfreichen Wesen, zu Dankbarkeit, Glück, Mitgefühl und
Frieden (Reddemann, 2001). Es gibt hilfreiche Anleitungen, wie wir unser
Herz immer wieder öffnen können (Servan-Schreiber, 2004).

Wir sind frei, uns Versöhnungsrituale auszumalen und sie vielleicht
gar auszuführen: mit uns selbst, oder mit einem Menschen, mit dem wir
Streit hatten oder den wir hassten und verachteten. Wenn das Messer
noch in der Brust steckt und die Wunde noch zu stark schmerzt, ist die
Kraft zur Versöhnung noch nicht da. Wir können diese Kraft jedoch ent-
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wickeln. Mitgefühl und Dankbarkeit sind dabei wichtig. Wir können
uns auch mit Toten versöhnen.

Versöhnlichkeit ist eine immer wieder zu leistende innere Haltung sich
selbst, den anderen Menschen und dem Leben gegenüber. Sie setzt die kon-
tinuierliche Versöhnung mit jenen Personen voraus, die uns seit je, ob wil-
lentlich oder nicht, Unrecht, Schmach und Schmerz zugefügt haben: Eltern,
Geschwister, Partner, FreundInnen und die «bösen Nachbarn». Versöhnlichkeit
ist kein Erleuchtungszustand, sondern eine lebenslange Ausrichtung auf
Achtsamkeit und Mitgefühl für sich selbst und andere. Versöhnung ist das
Ergebnis einer Besinnung und letztlich die Entscheidung, sich den nackten
Tatsachen des Lebens zu stellen, nicht auszuweichen, nicht zu verdrängen,
nicht zu projizieren, sondern sich ehrlich und offen zu stellen.

Das Leben ist unfair und ungerecht. Die meisten Menschen erfahren
das von Kind an. Jedes Kind erlebt auf mannigfaltige Weise die Macht
der Stärkeren und Größeren. Das prägt. Und das Gutgemeinte war und
ist oft das Allerschlimmste. Das Vorkommen von Ärger, Groll und feind-
seligen Gefühlen zeigt immer an, dass Selbstwert und Identität als bedroht
erlebt werden. Wir haben uns dann selbst zu sagen, dass wir ein Recht
haben, auf dieser Welt einen Platz einzunehmen, und dass es an uns liegt,
unsere Selbstentfaltung und unser Wachstum voranzutreiben. Je mehr
wir unsere destruktiven Emotionen zulassen und wieder loslassen kön-
nen, desto weniger Macht haben sie über ihn.

Es ist nicht so, dass wir unsere Gefühle unterdrücken müssen. Werden
wir zornig, haben wir eine Wahl. Wir können unseren Zorn in Schimpfen
und Toben ausagieren und auf ihm sitzen bleiben. Wir können unsere
destruktiven Emotionen aber auch langsam und sachte, nicht-wertend,
wahrnehmen und in einen Dialog mit unserer Einsicht oder unserer inne-
ren Weisheit treten. Es hilft, sich bestimmt und klar gegen die eigene
Destruktivität auszusprechen und ihr keinen Platz zu geben. Das ist
bereits die hohe Schule der Versöhnlichkeit. Loslassen können ist wich-
tig und die Trauer spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Versöhnlichkeit bedeutet Einsicht in das eigene Leiden und in das
Leiden der anderen. Sie bedeutet auch den Sieg des Geistes über die Kraft
der Emotionen und des Blutes, die nach Rache und Vergeltung schreien.
Wenn der Geist frei wird, ist er hell und klar und der Mensch hat Mitgefühl
und eine geschärfte Wahrnehmung für Leiden und Unrecht. Die Kraft
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der Versöhnung liegt im Erleben von Momenten, in denen ein Mensch
sich selbst und die Verbundenheit mit anderen in Dankbarkeit spüren
und leben kann. Ich denke, dass das Glücksmomente sind, die auch in
schweren Lebenssituationen möglich sind.

Ich möchte mit einem Satz von Gandhi schliessen: Be the change that
you want to see in the world – sei du selbst der Wandel, den du sehen
möchtest in der Welt.
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ette note de synthèse sera suivie de quelques questions du démo-
graphe au sociologue.

BREF HISTORIQUE

«La question des étrangers» est un concept qui a vu le jour au début
du XXe siècle, lors de la première vague d’immigration connue par la
Suisse, jusqu’en 1914. De pays d’émigration, la Suisse est devenue un
pays d’immigration vers la période 1880-1890.

Au fil des années, cette présence étrangère grandissante est à l’origine
de la question des étrangers qui s’inscrit dans un contexte historique et
géographique bien différent de la période actuelle. C’est à cette même
période que le terme d’«Überfremdung» a été introduit dans le débat
politique en Suisse. Il désignait à l’époque, selon de nombreux milieux,
le risque d’un «danger politique» de surpopulation étrangère.

En effet, la grande majorité des migrants provenaient des régions limi-
trophes, du sud de l’Allemagne, de l’est de la France, de l’ouest de l’Autriche

LA QUESTION 
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et du nord de l’Italie. La petitesse de notre pays et le découpage de nos
frontières, qui coupaient les bassins naturels de recrutement de la main-
d’œuvre de nos centres urbains (Zurich, Bâle, Genève, par exemple), ont
augmenté artificiellement la proportion d’étrangers dans notre pays. Ces
derniers étaient en général bien intégrés socialement et gardaient de fortes
attaches avec les régions limitrophes d’origine.

Par ailleurs, avec la montée des nationalismes, une proportion non
négligeable de Suisses alémaniques se sentaient proches de la culture et
de l’esprit de la grande Allemagne. Dans ce contexte, la crainte de voir
la Suisse être démantelée occupait de nombreux esprits (rattachement
de la Suisse alémanique au Grand Reich, contrepartie offerte à la France
par l’octroi de la Suisse romande, etc.). Pour y faire face, de nombreux
responsables politiques ont pris conscience de la nécessité de construire
une plus forte identité nationale : nous étions proches d’une solution
pour la question des étrangers grâce à l’éventualité de l’introduction du
jus soli et de la naturalisation facilitée. Mais la guerre de 1914-1918 a
bloqué ce processus, moderne à l’époque, qui visait à une meilleure inté-
gration des étrangers.

Il a fallu attendre les années 60 pour que l’on reparle d’«Überfrem-
dung», mais cette fois-ci avec un contenu bien différent: en effet, le dan-
ger politique d’une éventuelle implosion de la Suisse n’existait évidemment
plus. Par contre, les questions de tensions interculturelles, interethniques,
interlinguistiques, interprofessionnelles avaient pris de l’ampleur, en par-
ticulier par l’arrivée de nouveaux migrants moins intégrés socialement.

ÉVOLUTION DU CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE

Pour comprendre le phénomène migratoire, il est important de connaître
le contexte démographique, notamment l’évolution de la fécondité et de
la mortalité. Pour la fécondité, rappelons brièvement que depuis 1975
le nombre moyen d’enfants par femme est d’environ 1,4/1,5, chiffre net-
tement insuffisant au remplacement des générations (environ 2,1 enfants
par femme). Cette insuffisance de la fécondité sur le long terme provoque
un vieillissement démographique conséquent.

À ce premier phénomène s’ajoute la forte et heureuse diminution de
la mortalité aux âges élevés, ce qui renforce encore le processus de
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vieillissement. Les conséquences de cette évolution sont à examiner à la
lumière de deux modèles de population : dans une population plus ou
moins stationnaire, le vieillissement entraîne des conséquences que l’on
peut gérer sur le long terme. Par contre, dans le modèle d’une population
décroissante, ces conséquences prennent une ampleur nettement plus grande
(système de retraites, politique de santé, etc.). Or, depuis près de trois décen-
nies maintenant, nous sommes installés dans le schéma d’une population
potentiellement décroissante sur le long terme. Cette évolution n’est évi-
demment pas dans l’intérêt de la Suisse. Dès lors, que peut-on faire?

AGIR SUR LA MIGRATION OU AGIR SUR LA FÉCONDITÉ?

Pour corriger l’évolution d’une population décroissante, il n’y a en
fait que deux solutions : soit agir sur la fécondité, soit agir sur la migra-
tion. Si l’on prend la migration, il faut s’interroger sur la migration à
long terme d’une part, sur la migration à court ou moyen terme d’autre
part. La migration est-elle une solution à long terme (en démographie,
cela signifie sur plusieurs décennies)? (Précision : nous ne traitons pas
ici la question de la politique d’asile qui se justifie indépendamment de
toute considération démographique.) Sur le long terme, la solution liée
à la migration rencontrerait un certain nombre d’obstacles importants :

– Où et comment seraient trouvés les nouveaux migrants? Partout,
la fécondité est en forte baisse dans les régions proches et moins
proches de la Suisse…

– Comment seraient abordées les questions d’intégration sociale et
de distance culturelle?

– La migration résout-elle vraiment la question de la pauvreté dans
les pays en développement? À l’évidence, la réponse est négative.
Par exemple, l’ensemble de l’Europe accueille chaque année envi-
ron 1 million de personnes, avec les difficultés que l’on connaît,
alors que l’on peut estimer, d’une manière optimiste, à 800 millions
le nombre de pauvres absolus dans les pays du Sud concernés par
ces courants migratoires. Même si l’Europe doublait sa capacité
d’accueil, on voit bien que la migration internationale ne peut absor-
ber l’ensemble des pauvres de la planète. Et que dire des filières clan-
destines, du principe d’équité, de la fuite des cerveaux…?
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– En rapport coût/bénéfice, de nombreuses enquêtes montrent que
ce rapport est négatif sur plusieurs points, à la fois pour le migrant,
le pays de départ et le pays d’accueil.

– Enfin, un dernier point qui est peut-être le plus fondamental sur le
long terme et qui concerne la question de la légitimité : comment
peut-on admettre sur un plan éthique que les pays riches tentent de
résoudre leurs problèmes d’équilibre démographique au détriment
des pays pauvres? Est-il légitime d’aller chercher des gens à l’exté-
rieur pour résoudre nos propres problèmes internes?

Au lieu d’une migration libre et consentie dans les deux sens, nous nous
trouvons en fait en présence d’une migration forcée qui contrevient par
exemple à la déclaration officielle du Haut commissariat aux réfugiés (HCR)
et du Bureau international du travail (BIT) à la Conférence mondiale du Caire:
«Dans le monde d’aujourd’hui, aucun être humain ne devrait être obligé
d’émigrer pour survivre. En d’autres termes, une personne doit avoir le droit
de vivre et de réussir dans son propre pays, avec si nécessaire l’aide de la
communauté internationale. La migration doit être un choix libre.»

Si, sur le long terme, la migration ne paraît pas une solution adéquate,
il convient par contre de nuancer ce propos pour la migration à court et
moyen terme. Face aux tensions actuelles, une migration maîtrisée peut
être envisagée dans l’intérêt de la Suisse et de certains pays de départ, le
tout dans le cadre d’une coopération internationale. Mais cela implique
au moins deux corollaires essentiels :

– D’abord la mise en place d’une véritable politique d’intégration des
migrants; certes, de nombreuses actions socio-économiques et socio-
éducatives ont été entreprises dans notre pays, mais cela demeure
tout à fait insuffisant. Le Parlement a mis récemment à disposition
du Conseil fédéral une somme de 10 millions de francs. C’est un
début mais qui exige des efforts nettement plus conséquents. La
question de la naturalisation facilitée devrait être réglée rapidement.
Nous avons en Suisse beaucoup de « Papierausländer » : plus de
400000 personnes, dites «étrangères» sont nées sur sol helvétique,
mais sont considérées encore sur le papier comme étrangères, alors
qu’en réalité elles sont Suisses de longue date.
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– Ensuite, deuxième corollaire, la politique en faveur de la coopéra-
tion et du développement doit être également intensifiée. La pau-
vreté dans le monde nous concerne et la coopération internationale
stagne depuis plusieurs années. Notre pays n’y consacre que 0,3%
du produit national brut (PNB) alors que les Nations Unies pro-
posent depuis longtemps un effort fixé à 0,7%, score atteint par les
pays scandinaves et les Pays-Bas. Notre coopération suisse est recon-
nue pour la qualité de son travail sur le plan international, en par-
ticulier dans le domaine de la gouvernance, des droits humains, de
la démocratie locale, de l’éducation ou de la santé. Mais les res-
sources mises à disposition sont encore trop faibles.

Dès lors, sur le long terme, peut-on agir sur la fécondité pour éviter le
piège d’une population décroissante? La question est aussi complexe, sinon
plus, que la problématique migratoire. Là aussi, il convient de s’interroger
sur la légitimité d’une telle action et sur son éventuel degré d’efficacité.

Plusieurs enquêtes montrent que le désir d’enfant en Suisse est tou-
jours bien présent mais que la réalisation est plus difficile pour les jeunes
couples. La solution serait de lever un certain nombre d’obstacles afin
de permettre la réalisation d’un choix libre de la part des jeunes dans
notre société autour de la parentalité. Autant nous sommes les premiers
de classe pour la politique de la vieillesse en comparaison internationale,
même s’il existe encore des lacunes, autant nous sommes à la traîne dans
la politique familiale.

Des signes politiques récents montrent toutefois que les choses pour-
raient évoluer dans la bonne direction. La mise en place d’une vraie poli-
tique familiale intégrée, avec une vision d’ensemble, le respect du prin-
cipe de positivité et la mise à disposition de ressources suffisantes
permettraient de mieux réaliser les aspirations des jeunes et la diversité
des choix de vie. Cette nouvelle politique familiale moderne aurait l’avan-
tage de renforcer également l’intégration des jeunes couples d’origine
extérieure ou mixtes. En levant toute une série d’obstacles, on attein-
drait un double objectif : un meilleur équilibre démographique d’une
part, des conditions de vie qui permettent aux familles de mieux s’épa-
nouir d’autre part. Dans ce contexte, il convient encore de ne pas oublier
la problématique nouvelle des relations intergénérationnelles.
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Note conclusive : Face à la complexité des thèmes démographiques
abordés, il convient plus que jamais de relier les thématiques entre elles
et d’avoir une vision d’ensemble à long terme: nous pourrions alors plai-
der pour une politique nouvelle des âges et des générations, intégrée dans
une politique, globale et coordonnée, de population.

QUELQUES QUESTIONS DU DÉMOGRAPHE AU SOCIOLOGUE

On l’aura compris, la brièveté de cette note de synthèse offre l’avan-
tage d’un espace pour permettre au démographe de questionner le socio-
logue. La question des étrangers, «chance et tourment» de la Suisse, est
complexe et appelle une réponse interdisciplinaire qui va au-delà du poli-
tiquement correct. Alors, allons-y!

– Depuis longtemps, et encore aujourd’hui, le démographe observe,
dans diverses instances internationales, que la politique migratoire
du Canada, pourtant très sélective, est bien notée. Dans le même
temps et jusqu’à récemment, la Suisse, en comparaison internatio-
nale, a souffert de l’existence du détestable statut de saisonnier.

– Aujourd’hui, la politique suisse d’admission s’oriente vers le «modèle»
canadien. Certains la critiquent car elle rendra l’accès de l’immi-
gration non qualifiée, hors Union européenne, bien plus difficile.
Et pourtant, n’est-il pas légitime, à l’instar du Canada et de bien
d’autres, de privilégier une migration qualifiée apte à mieux s’inté-
grer et d’éviter ainsi à l’avenir de continuer, par commodité à court
terme et par discrimination, à obtenir une main-d’œuvre bon mar-
ché dans les secteurs semi-protégés de l’économie domestique?

– Comment concilier fermeté et ouverture, dans un domaine où les
intérêts économiques et sociopolitiques d’un pays devraient inté-
grer les principes du droit humanitaire? Voilà la question de base.
Sans fermeté clairement affirmée, il n’y aura pas de vraie ouverture.
Par exemple, dans un État de droit, il n’est pas acceptable de tolé-
rer la migration clandestine et le travail au noir sous le prétexte que
les frontières sont poreuses. Si le signal politique donné est suffi-
samment fort, alors les chances d’acceptation, par une majorité de
la population, d’une vraie politique d’ouverture seront renforcées.
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– Cette volonté d’ouverture implique, on l’a mentionné plus haut,
une politique d’intégration plus généreuse (par exemple, le chômage
relativement élevé d’une frange de la deuxième génération n’est pas
une fatalité) et une politique de coopération internationale renfor-
cée. Pourquoi ne pas respecter la norme de 0,7% recommandée par
la communauté internationale? Notre score actuel de 0,3% (envi-
ron 0,4% avec certains artifices comptables…) n’est pas digne de
notre pays, ni d’une promotion intelligente de nos intérêts à long
terme.

– Et enfin, pour le démographe, relever les défis d’aujourd’hui et sur-
tout de demain appelle une véritable politique familiale d’ensemble,
en lien étroit avec les besoins des jeunes et des familles d’une part,
et ceux de l’économie d’autre part. Comment faire passer le mes-
sage et surtout comment mieux relier les thématiques entre elles en
y associant une politique nouvelle des âges et des générations?

Nous voilà donc, mon cher sociologue, devant un chantier social à la
mesure de ta riche trajectoire de vie.





141her Jean-Pierre,
Te souviens-tu? Il y a déjà bien trente ans, nous participions à un
cours interdisciplinaire sur les collectivités locales organisé par les

Départements de sociologie et de science politique de l’Université de
Genève, avec nos collègues Ch. Roig et H. Kerr. C’est dans ce cadre que
nous lançâmes une recherche sur le pouvoir dans la ville.

Ma mémoire faisant défaut, je me suis replongé ces derniers jours
dans notre livre et plein de souvenirs me sont revenus à l’esprit… Ce qui
me frappe le plus, c’est que, d’une part, la méthode que nous avions mise
au point, je la pratique toujours, certes avec quelques modifications et
formulée un peu autrement mais, d’autre part, la réalité que nous ana-
lysions, elle, a complètement changé. Laisse-moi, Jean-Pierre, dévelop-
per ces deux points et d’abord te rappeler que les heures passées à rédi-
ger notre livre, à rire de la sociologie et du monde politique suisse, à
boire (modérément) du fendant et à savourer tes plats gastronomiques,
à rêver de notre avenir, etc. restent des instants dont je me souviendrai
toujours.

TRENTE ANS APRÈS…

LE POUVOIR 

DANS LA VILLE

Michel Bassand 1

C

1 Professeur honoraire de l’Université de Lausanne.
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Mon propos consiste à te communiquer ce que je retiens maintenant
de notre réflexion et comment j’ai évolué à partir de notre travail.

NOTRE RECHERCHE «LE POUVOIR DANS LA VILLE» 
EN QUELQUES MOTS

Te souviens-tu? Nous étions inspirés par M. Castells, et aussi par les
sociologues et politologues américains comme C. W. Mills, F. Hunter,
R. Dahl, T. Clark et bien d’autres… Notre recherche était centrée sur un
échantillon de neuf villes de Suisse romande, des villes suburbaines et
des centres urbains régionaux, les uns et les autres de 10000 à 20000 habi-
tants. Avec un questionnaire «bricolé», nous avons interviewé près de
400 leaders politiques de ces neuf villes. Nous avons articulé les méthodes
réputationnelle et décisionnelle, auxquelles nous associions la problé-
matique de la Nouvelle sociologie urbaine française (Castells, 1972), qui
postulait que le pouvoir d’une ville est marqué par la dynamique de la
société qui l’englobe et par ses rapports de classes. Par ailleurs, nous ana-
lysions les transformations sociales et spatiales de la Suisse à travers les
politiques fédérales d’aménagement du territoire et celles du logement,
ainsi que par une analyse de l’urbanisation de la Suisse (Bassand et
Fragnière, 1978).

Comment synthétiser les résultats de cette recherche ? Je le fais en
quatre thèmes.

LES INSTITUTIONS POLITIQUES URBAINES 
ENTRE 1970 ET 1975

Elles variaient significativement de canton à canton puisqu’elles dépen-
daient de législations cantonales. La Confédération à cette époque «igno-
rait» les communes et les villes.

Dans les grandes lignes, on retrouvait dans chaque ville un organe
législatif (conseil communal), un exécutif (conseil municipal) et la pos-
sibilité de soumettre par référendum certaines décisions au peuple de la
commune. L’autonomie communale était partout quasiment sacrée. 
Les autorités des villes étaient élues régulièrement et démocratiquement.
La plupart des cantons prévoyaient un préfet qui notamment était le
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contrôleur des affaires communales, mais souvent il était élu par le peuple
des districts où il officiait. Il y avait d’autres modalités, mais elles étaient
plus exceptionnelles. Ce qui comptait, c’était l’existence institutionnelle
d’une démocratie urbaine semi-directe. Fonctionnait-elle? C’était la ques-
tion qui nous hantait. Ce qui suit constitue quelques réponses à cette
question…

LES LEADERS POLITIQUES URBAINS

Les propos des 389 leaders politiques urbains qui ont répondu à notre
questionnaire constituaient le socle empirique sur lequel reposait notre
réflexion. Nous avons analysé les variables élaborées tant par des méthodes
qualitatives que par des analyses statistiques simples et multivariées. 
De ce travail, il apparaît que:

– L’accès au pouvoir se fait de trois manières. D’abord par le statut
socioprofessionnel élevé des candidats : ceux qui ont un tel statut
et qui désirent faire de la politique accèdent, quasiment sans autres,
mais bien sûr par des élections, aux responsabilités impliquant un
pouvoir urbain. La deuxième manière passe par le militantisme dans
un parti politique. La troisième implique une intense participation
aux associations volontaires. Le plus souvent ces deux dernières
manières d’accéder au pouvoir se combinent tout en restant dis-
tinctes. Elles sont plutôt le fait des catégories socioprofessionnelles
populaires. Pour ce qui concerne la première manière, nous avons
distingué deux modalités d’exercer le pouvoir : les catégories socio-
professionnelles dirigeantes participent au pouvoir politique urbain
ou bien de manière gestionnaire, ce qui implique une présence effec-
tive dans le système politique urbain. Ou bien elles se contentent
de le contrôler: formellement, elles sont absentes des appareils poli-
tiques urbains, mais elles influencent effectivement les décisions en
intervenant indirectement, l’enjeu étant de faire occuper les postes
politiques de pouvoir par un personnel qui joue le jeu des groupes
dominants.

– Comment les neuf villes se distinguent-elles en fonction de ces
leaders ? Elles sont très différenciées et se répartissent entre deux
types extrêmes, l’un et l’autre suburbains. Un d’entre eux – le
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type populaire – concerne une commune industrielle et ouvrière
à 60%, les partis de gauche y sont importants, ce qui permet la for-
mation d’une classe dirigeante d’origine populaire, qui se distingue
par un militantisme important dans les partis politiques de gauche
et autres associations. L’autre type est élitaire. Il concerne une ville
résidentielle où habitent de nombreuses catégories socioprofes-
sionnelles supérieures qui sont quasiment majoritaires et partant
elles monopolisent le pouvoir urbain, la gauche y est très minori-
taire. Les sept autres villes se répartissent entre ces deux types divers
et varient tant en ce qui concerne la structure sociale que le mili-
tantisme politique.

– Et bien sûr n’oublions pas pour clore ce récapitulatif les faits et
gestes politiques de P… à Jourlieu et sa magistrale stratégie qui le
fait grimper du pouvoir urbain à celui de la Confédération.

L’ANALYSE DÉCISIONNELLE

Outre les leaders politiques urbains, nous avons analysé 70 décisions.
Après les avoir reconstituées, nous nous sommes lancés dans une compa-
raison de ces décisions selon leurs enjeux économiques et politiques, leur
durée, leur conflictualité, leur rationalité, leur ouverture aux électeurs
mais aussi aux autres niveaux politiques (cantonaux et fédéraux), etc.
À la suite de nos analyses, il apparaît que les décisions communales
urbaines se caractérisent par cinq aspects : 1. La durée de la décision,
elle est généralement liée à l’existence de débats publics, plus ceux-ci
sont importants plus la durée est grande; 2. La conflictualité de la déci-
sion; 3. Le degré d’ouverture et de fermeture; 4. Le rôle des acteurs poli-
tiques non élus comme les associations, les mouvements, les adminis-
trations cantonales et fédérales ; 5. L’enjeu économique et le rôle des
électeurs : plus l’enjeu économique de la décision est grand, moins les
électeurs sont sollicités, c’est dire que les décisions les plus importantes
échappent à la démocratie urbaine.

En résumé, cette analyse des décisions infirme la théorie qui prétend
que la décision se caractérise par sa linéarité et sa rationalité. En effet,
on ne peut pas parler de linéarité ni de rationalité tant ces processus se
font de manière chaotique, tant les décideurs sont divers et en conflit et
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ne choisissent pas la solution la plus rationnelle mais la première qui
donne satisfaction aux intérêts des acteurs dominants.

LA STRUCTURE DU POUVOIR URBAIN

Quand nous tentions d’expliquer la politique urbaine dans nos neuf
villes, nous scrutions leur structure sociale en tenant compte des trans-
formations de la Suisse entière sous l’angle de l’urbanisation et de poli-
tiques fédérales relatives au territoire (politiques d’aménagement du ter-
ritoire, politiques du logement). Ainsi nous avons été amenés à distinguer
trois types d’acteurs collectifs : la bourgeoisie monopoliste, la bourgeoi-
sie non monopoliste, les classes populaires.

La première représente les grandes entreprises économiques au rayon-
nement national et international. Elle est dominante, mais pas omnipo-
tente.

La bourgeoisie non monopoliste représente les petites et moyennes
entreprises locales et régionales. Elle est souvent dépendante de la pre-
mière mais jamais totalement. Comme la première, elle préconise le mar-
ché par-dessus tout, sauf en cas de difficultés où elle fait appel sans ver-
gogne aux autorités publiques; elle est en outre le chantre du fédéralisme,
de l’autonomie cantonale et communale. Les trois sont les lieux privilé-
giés d’interventions de cet acteur, c’est lui qui les défend le plus ardem-
ment contre les tendances omniprésentes de centralisation.

Le troisième type d’acteur regroupe les catégories socioprofession-
nelles ouvrières et d’employés, leurs partis politiques, syndicats et mou-
vements sociaux. Il revendique l’intervention de l’État pour défendre le
bien commun en matière socio-économique, territoriale, culturelle ;
il demande avec insistance de réduire les inégalités sociales dont il est
toujours victime. Grâce aux différentes formes institutionnelles de démo-
cratie urbaine, les deux derniers acteurs réussissent à défendre leurs inté-
rêts face à la bourgeoisie monopoliste.

Dans la démocratie urbaine, la bourgeoisie monopoliste est parfois
directement dans l’arène politique, mais le plus souvent elle se contente
d’une forme de lointain pilotage. De ce fait, elle abandonne la gestion
de la collectivité urbaine à la bourgeoisie non monopoliste, étant
convaincue qu’elle défendra ses intérêts… Ainsi la structure du pouvoir
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qui régit le développement d’une société se reproduit dans chaque col-
lectivité urbaine, mais jamais automatiquement ni mécaniquement; dans
chacune d’entre elles, c’est le résultat d’un processus complexe et de
divers compromis.

La structure du pouvoir urbain que nous venons de décrire a été
conceptualisée à partir de données réunies dans les années 70. Or le livre
que nous avons écrit à la fin de cette décennie faisait déjà état de l’émer-
gence d’une société nouvelle, d’un changement social important, mais
nous étions très prudents, nous parlions d’une société industrielle avan-
cée ou postindustrielle, et nous dissertions encore en termes de classes
sociales propres à la société industrielle. Les collectivités urbaines fai-
saient apparaître des structures nouvelles, notamment les aggloméra-
tions urbaines pointaient à l’horizon, mais on continuait à ne rendre
compte que des villes. Maintenant le changement social est accompli,
on parle de société informationnelle, les classes sociales sont remplacées
par des catégories socioprofessionnelles et des mouvements sociaux, les
villes sont remplacées par des agglomérations urbaines et des métropoles,
la mobilité est une pratique sociale majeure, la mondialisation change
l’horizon des acteurs.

COMMENT SE PRÉSENTENT CES CHANGEMENTS?

LA MÉTROPOLISATION 2

Elle correspond à un nouveau processus d’organisation sociale et spa-
tiale. Précédemment on parlait de villes et d’urbanisation: les activités
et la population se concentraient dans des villes denses et dans un envi-
ronnement construit compact, leur croissance économique et démogra-
phique était considérable, le développement social n’était pas négligeable.
Or, il y a quelque dix années, cette concentration dans des villes s’arrêta,
elles étaient saturées. Elles se sont déversées dans les communes voisines,
c’est dire que se mit en place un développement spatialement étalé chan-

2 Ce paragraphe est conçu à partir du livre de Bassand (2004). Un autre point de vue,
mais finalement très proche du nôtre, est défendu par Ascher (1995).
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geant profondément la structure sociospatiale des villes. Progressivement
mais systématiquement naissaient des réseaux d’agglomérations urbaines,
parmi elles certaines avoisinaient et dépassaient le million d’habitants,
nous les avons baptisés métropoles, certes avec beaucoup d’autres spé-
cialistes de par le monde. Plusieurs parlent dès lors de la mort des villes
(Lefebvre, 1968), nous préférons dire qu’elles se sont complètement trans-
formées, laissant subsister des traces importantes.

Le terme de métropolisation désigne ces changements de l’organisa-
tion de l’espace fondé dès lors sur un réseau d’agglomérations urbaines
et de métropoles et sur la mutation de la société industrielle en société
informationnelle.

Très rapidement nous nous sommes rendu compte que cette réalité
nouvelle nécessitait une nouvelle théorie (Bassand et al., 2001). Quelle
est-elle?

Je la résume en trois thèses en fait interdépendantes :
1. Les collectivités urbaines sont profondément structurées par la

société qui les englobe.
2. Les collectivités urbaines résultent d’un jeu complexe d’acteurs indi-

viduels et collectifs.
3. Les collectivités urbaines impliquent trois paliers interdépendants, soit

une morphologie, des pratiques sociales et des représentations collectives 3.
Ces trois approches sociologiques qui s’imbriquent donnent une idée

de la complexité de la collectivité urbaine contemporaine. En fait, elles
étaient déjà sous-jacentes à notre livre Le pouvoir dans la ville, depuis
nous les avons explicitées et enrichies.

Penchons-nous maintenant sur la métropolisation et la société infor-
mationnelle, quelles sont leurs spécificités?

La société informationnelle succède à la société industrielle. La pre-
mière n’existe à part entière que dans le monde occidental. Les autres
parties du globe sont encore insérées dans des sociétés agraires ou des
sociétés industrielles qui s’efforcent d’accéder aux sociétés information-
nelles. Dans ce court texte, nous ne considérons donc que la métropoli-
sation dans les sociétés informationnelles du monde occidental.

3 Cette idée de paliers en profondeur est reprise de Gurvitch (1958). Georges Gurvitch
décrit dix paliers en profondeur, pour simplifier nous n’en retenons que trois.
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Notre thèse consiste à expliciter la métropolisation par des dimen-
sions sociales et spatiales spécifiques des sociétés de l’information. Nous
présentons ci-dessous notre point de vue en quelques propositions.

1. La métropolisation est influencée par la technoscience, la mondia-
lisation, l’individualisation et l’individuation, toutes quatre étant des
dimensions propres à la société informationnelle.

La technoscience signifie que la technique et la science se sont cou-
plées, ce qui les rend plus performantes, par exemple mentionnons quelques
domaines exemplaires comme la technobiologie, la physique nucléaire,
l’informatique, les télécommunications, l’astronomie, l’écologie. Plus
encore, ces savoirs sont devenus des facteurs de production qui révolu-
tionnent l’économie, qui n’a plus rien à voir avec l’économie industrielle.
En rapport avec ces changements l’horizon économique devient le globe.
Les acteurs économiques développent des stratégies mondiales; les autres
champs sociaux comme l’environnement, le territoire, la culture, etc. se
mondialisent eux aussi. Les rapports sociaux changent complètement.
Dans ce maelström, l’individualisation (c’est-à-dire l’émancipation de
l’individu par rapport aux diverses organisations et institutions), qui a
des lettres de noblesse plus anciennes, se poursuit et se combine à l’in-
dividuation (nous entendons par ce concept la quête de distinction que
chaque individu, dans la masse des individus, met en œuvre).

Ces processus sont fondateurs de la métropolisation. Les métropoles
deviennent les plates-formes permettant d’accéder aux nombreuses autres
métropoles du monde, il y en a environ 400. Elles se sont organisées en
une armature mondiale grâce aux innovations en matière de transports
aériens, maritimes, terrestres et aux télécommunications.

2. L’étalement métropolitain. En même temps que ces quatre dimen-
sions, il apparaît que les villes ne peuvent plus contenir leur croissance
économique ni leur croissance démographique. Elles s’étalent dans les
communes autour d’elles, cela grâce à de nombreuses innovations en
matière de transports et de télécommunications qui sont accessibles à
un public qui ne cesse de grandir.

Nous distinguons trois mouvements qui se succèdent.
La suburbanisation se profile la première et correspond à la saturation

de la ville liée à sa croissance qui entraîne un coût croissant du sol urbain
rendant impossible la construction de logements pour les catégories 
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socioprofessionnelles (CSP) populaires. Ce coût du sol rend aussi diffi-
cile la transformation de nombreuses entreprises ayant besoin de plus
d’espace. Habitants et entreprises vont donc s’établir dans les communes
les plus voisines où le coût du sol est nettement moindre. Se forment les
communes suburbaines.

La périurbanisation vient ensuite, mais cette fois ce sont les CSP diri-
geantes qui ne trouvent plus du logement à leur convenance: en effet, le
centre-ville leur imposait une coexistence avec les CSP populaires que
les premières jugent intolérable, la densité non organisée est souvent
désagréable et donne un sentiment de promiscuité et d’insécurité qui ne
cesse de croître, enfin les valeurs inhérentes au logement de qualité sont
irréalisables en centre-ville, etc. Aussi ces catégories se lancent-elles dans
la promotion de lotissements de maisons individuelles au-delà des zones
suburbaines : cet habitat semble promettre plus de confort, de soleil, de
nature, de paysage, de sécurité. Peu importent les longs trajets quoti-
diens entre le domicile et le lieu de travail resté en centre-ville, la voiture
permet de les assumer, et de plus cette voiture signifie plaisir, liberté,
confort.

Émerge ensuite un mouvement de rurbanisation. Il ne concerne pas
seulement l’habitat, mais toutes sortes d’équipements comme gares de
trains à grande vitesse, aéroports, hypermarchés avec de très grands par-
kings de voitures automobiles, grandes entreprises nécessitant beaucoup
d’espace, prisons, stations d’incinération et d’épuration, dépôts d’ordures
ménagères et industrielles, tous étant trop désagréables pour être implan-
tés dans des communes centre ville, suburbaines ou périurbaines. Au-delà
de ces communes se constitue un espace rurbain où coexistent des com-
munes rurales, des communes touristiques, des communes industrielles.

C’est à la suite de ces trois mouvements que naissent les aggloméra-
tions urbaines et les métropoles. L’agglomération urbaine et la métro-
pole, contrairement à la ville qui ne compte qu’une commune, s’étalent
sur un nombre considérable de communes toutes jalouses de leur auto-
nomie et qui partant n’entrent que difficilement en matière pour parta-
ger la gestion d’un territoire qui pourtant les concerne toutes. Le cha-
cun pour soi est la règle. Tout au plus ces communes entrent en matière
pour une gouvernance, une bonne gouvernance ont-elles le toupet de
préciser.



PENSER LE SOCIAL

150

3. Réseaux techniques et spatiaux et mobilité spatiale. L’organisation
sociale et spatiale qui découle des paramètres que nous venons de men-
tionner comme caractéristiques de la métropole, à savoir l’étalement, la
fragmentation et l’individualisation, nécessite des réseaux techniques et
spatiaux qui génèrent des réseaux sociaux. Les premiers sont principa-
lement des réseaux de transport et de télécommunication, ainsi que d’éner-
gie, d’eaux et de services de toutes sortes. Centrons-nous sur les deux
premiers. Ils constituent une infrastructure qui permet une mobilité auto-
mobile importante des habitants de la métropole, souvent source de pro-
blèmes car elle n’est pas adaptée aux handicaps de certains habitants
(enfants, jeunes, vieux, handicapés) et encore parce qu’elle n’est pas cor-
rectement gérée. L’automobile représente intrinsèquement un instrument
de transport intéressant et utile et qui génère de nombreux emplois. Mais
la pertinence de l’automobile dépend de la qualité du réseau des rues et
des routes de la métropole. Or, dans la plupart des cas, ce réseau est
inadapté à la masse de véhicules qui circulent, ce qui occasionne:

– des encombrements entraînant des pertes de temps considérables ;
– une pollution de l’air qui a des conséquences graves sur la santé et

le réchauffement climatique;
– de nombreux accidents socialement coûteux;
– des problèmes de stationnement gourmands en espace, et laids.
L’ennui vient du fait que souvent il n’est possible d’améliorer le réseau

ferroviaire qu’à des coûts exorbitants et que de nombreux automobi-
listes n’envisagent pas un report modal (Kaufmann, 2000).

Si les habitants des métropoles veulent circuler de manière fluide, 
il est indispensable de revenir aux transports publics, qui eux aussi en-
traînent des coûts non négligeables ; en fait, objectivement, il n’y a pas
d’autres solutions. Il est indispensable de faire douce pression sur les
automobilistes, par l’intermédiaire de taxes, d’un nombre limité d’em-
placements de stationnement en centre-ville, pour qu’ils délaissent de
temps à autre leur véhicule ; peut-être que la pénurie d’essence qui s’an-
nonce résoudra le problème.

4. Les acteurs de la métropolisation. Nous avons vu de manière géné-
rale qu’ils sont incontournables. Il convient de distinguer les acteurs indi-
viduels des acteurs collectifs. Pour ce qui est des premiers, nous distin-
guons les acteurs économiques (les dirigeants des entreprises de toutes
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catégories, les propriétaires fonciers), les acteurs politiques (élus de tous
types, dirigeants de partis politiques), les professionnels de l’espace (archi-
tectes, urbanistes, aménagistes et experts en recherches urbains qui les
assistent), les habitants-usagers-citoyens qui se différencient par les posi-
tions qu’ils occupent dans diverses hiérarchies de CSP, âges, genre, natio-
nalités, ethnies, etc. On retrouve ces acteurs individuels dans tous les cas
d’aménagement et tous les projets d’équipements urbains. D’une manière
ou d’une autre ces acteurs sont tous pertinents, ce qui ne veut pas dire
qu’ils sont égaux en termes de pouvoir. Ce sont incontestablement les
acteurs économiques qui sont les plus puissants; souvent ils le sont à eux
seuls, mais aussi en concluant des alliances avec les autres acteurs.

Quant aux acteurs collectifs, à côté des nombreux groupes, associa-
tions, organisations, nous distinguons plus fondamentalement trois mou-
vements sociaux. Nous entendons par là des ensembles qui développent
un (ou des) projet(s) de société, qui désignent leur adversaire et qui éla-
borent une identité. Dans les sociétés informationnelles et dans les métro-
poles du monde occidental s’affrontent les mouvements sociaux que sont
les rationnalisateurs, les contestataires et les réactionnaires.

Les premiers raisonnent quasi exclusivement en termes de rationalité
économique, ils recherchent plus d’efficacité et de productivité, plus de
performance, plus de rentabilité. Ils valorisent la mondialisation et la
métropolisation qui doivent être gérées par l’intermédiaire du marché
exclusivement. Ce sont surtout des dirigeants d’entreprises, mais aussi
des citoyens de droite.

Le mouvement des contestataires s’affronte à celui des rationnalisa-
teurs en brandissant les valeurs d’équité, de solidarité, de paix et de res-
pect de l’environnement; ils revendiquent une altermondialisation et une
altermétropolisation. Ce sont principalement des militants d’associations
écologistes, pacifistes, des membres de groupements politiques de gauche,
des jeunes.

Quant au mouvement des réactionnaires, il s’affronte aux deux pre-
miers, les accusant d’être des modernisateurs bafouant les valeurs tra-
ditionnelles, et leur reprochant de faire trop souvent appel de manière
immodérée aux travailleurs étrangers. D’ailleurs ces derniers sont la cause
de tout ce qui ne va pas… Partant, il faut les renvoyer chez eux de la
manière la plus énergique, oubliant qu’ils sont de la plus grande utilité
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à l’économie, en occupant des emplois que les autochtones, même au
chômage, ne veulent plus assumer. Les réactionnaires recrutent leurs
adhérents un peu dans toutes les CSP, et souvent chez les plus âgés. Les
partis politiques nationalistes et populistes sont le cœur des mouvements
réactionnaires.

Ces trois mouvements sociaux s’affrontent à toutes occasions et chaque
fois que la métropole et/ou la société a recours aux urnes. Leurs débats
sont conflictuels, ce qui rend souvent impossible l’élaboration de compro-
mis créatifs. Ce manque de créativité ne serait-il pas plutôt dû à la démo-
bilisation des démocrates? Enfin d’aucuns regrettent que les réaction-
naires accèdent au pouvoir selon des règles démocratiques, alors qu’ils
ne cessent de critiquer la démocratie. Par ailleurs certains accusent la
démocratie de faiblesse ; d’autres pensent qu’à court terme, la partici-
pation des réactionnaires est regrettable certes, mais au fond elle est le
meilleur moyen de les contrôler.

Ces deux typologies d’acteurs, d’une part individuels et d’autre part
collectifs, se recoupent-elles? C’est une importante question à laquelle
la recherche scientifique doit encore apporter réponse. À partir de nos
propres travaux, il ne fait pas de doute que rationnalisateurs et acteurs
économiques se rejoignent, mais le mouvement des rationnalisateurs
recrute aussi chez les autres acteurs individuels, mais les caractéristiques
et les proportions de ces acteurs ne sont pas connues. Les contestataires
sont surtout des jeunes, impossible de dire maintenant l’importance rela-
tive des autres acteurs individuels. Les réactionnaires ont incontesta-
blement le soutien des citoyens plutôt âgés et des catégories populaires,
mais c’est impossible de dire dans quelles proportions. Un important tra-
vail de recherche reste à faire. Soyons donc prudents dans nos affirma-
tions.

5. La politique métropolitaine. La réflexion sur les acteurs nous mène
directement à ce thème. L’urbanisation avait pour cadre un seul type de
commune: la ville, aussi la question de la démocratie ne se posait que
rarement. Le pouvoir dans la ville en témoigne clairement.

Les agglomérations urbaines et les métropoles constituent des entités
socio-économiques incontestables, pourtant politiquement elles n’existent
pas. En effet, ces entités sont éclatées en de nombreuses communes jalouses
de leur autonomie, et surtout elles sont très critiques, à tort à notre avis,
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à l’égard de la commune centre-ville responsable d’une gestion dite déplo-
rable. Pourtant pas question de se fédérer en une institution politique
d’agglomération ou de métropole. Ce qui fait que ces macrocosmes ne
sont pas gérés politiquement. En effet, leur gestion est menée au coup
par coup entre des partenaires politiques (comme des hauts fonction-
naires de communes, de l’État, des membres des exécutifs de ces ins-
tances politiques) et avec des acteurs économiques et leurs experts. Les
habitants-usagers-citoyens ne sont pas conviés à ce management car ils
sont considérés par les premiers comme incompétents et sans aucun
moyen financier. Les tenants de ce management proclament fièrement à
qui veut l’entendre qu’ils pratiquent la gouvernance, et ils ont même l’im-
pudence de dire encore «la bonne gouvernance». En fait, la gouvernance
est une forme de technocratie déguisée. Il est donc urgent de doter les
agglomérations et les métropoles d’authentiques institutions démocra-
tiques, ce qui n’est pas une mince affaire, vu les intérêts divergents qui
sont impliqués.

Avec ces cinq points, nous expliquons les principales caractéristiques
des métropoles et de la métropolisation, ils sont la base d’une nouvelle
sociologie urbaine.

Pour conclure, il serait utile de rechercher du côté d’une altermétro-
polisation… Nous remettons à plus tard cette réflexion.

Tu t’en rends compte, Jean-Pierre, nous avions presque tout dit, sauf
que le cadre matériel dans lequel nous évoluons ces jours n’existait pas
encore. Il faudrait lancer une recherche sur Le pouvoir dans les collec-
tivités urbaines contemporaines… oui, mais, mais, mais…

Je te souhaite une excellence retraite dans l’altermétropolisation de
la Suisse…

Très amicalement.
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155a Suisse, château d’eau de l’Europe dont elle occupe le centre géo-
graphique, est connue pour sa démocratie (témoin), son multilin-
guisme et le haut niveau de son économie. Elle a pourtant brillé

au XXe dans un autre domaine, à savoir la théologie, au point qu’on
peut, aussi bien du côté catholique avec Hans Urs von Balthasar, Charles
Journet et Maurice Zundel, que du côté protestant avec Karl Barth et
Émile Brunner, la considérer comme un haut lieu de cette discipline.

On évoquera ici trois figures catholiques : Charles Journet, Hans Urs
von Balthasar, Maurice Zundel et le grand théologien protestant Karl
Barth. Ce «phénomène théologique» peut s’expliquer en particulier par
un fait : on trouve dans ce pays six facultés universitaires de théologie,
soit une, en moyenne, pour chaque million d’habitants et autant qu’en
France qui est dix fois plus peuplée.

CHARLES JOURNET (1891-1975)

J’ai rencontré pour la première fois le cardinal Journet en 1968, à
l’occasion des cours qu’il donnait au Centre universitaire catholique de

THÉOLOGIENS SUISSES 

AU XXe SIÈCLE

Patrick de Laubier 1

L

1 Professeur honoraire de l’Université de Genève.
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Genève ; il y eut aussi des contacts plus personnels où nous parlions
souvent du cher et grand « Jacques». D’emblée on comprenait que la
sainteté, c’était cette douceur clairvoyante sans aucune préoccupation
personnelle. Le cardinal n’imposait pas une présence ni un sujet de conver-
sation: il entraînait avec lui un climat de disponibilité et de ferveur dis-
crète. Son cher Jacques Maritain avait quelque chose de paulinien, lui
était plutôt johannique avec ce que cela comporte de doux et de terrible.
Dès que la Vérité était engagée on savait qu’il serait intraitable, jamais
buté, mais irréductible. Il cumulait beaucoup de qualités d’intelligence
et de sensibilité humaine, artistique, mais pour ceux qui ne l’ont connu
que dans les dernières années de sa vie, tout cela était comme fondu dans
une unité très spiritualisée qui s’opposait à une analyse de détail en dépit
de la richesse de ses dons particuliers que prouve notamment son œuvre
considérable. Il aimait les saints et en parlait avec un bonheur d’ex-
pression qui suggérait certaines connivences. Sa pauvreté a dû se réjouir
de quitter ce monde la veille de la fête de Saint Benoît Labre, un «tout
grand» aurait-il dit, et nous pouvons penser que ce cardinal malgré lui,
si humble et dépouillé, appartient à la même famille évangélique: celle
des mendiants de Dieu.

Sans aucun diplôme universitaire, il est l’auteur d’une œuvre théolo-
gique majeure. On sait que saint Thomas d’Aquin n’a consacré aucun
traité à l’Église comme telle, et c’est dans l’œuvre de Charles Journet
qu’on peut trouver non pas seulement un complément, mais un déve-
loppement pour notre temps. Son œuvre est pour une part essentielle
antérieure au Concile, mais c’est l’antériorité des précurseurs et Paul VI
qui voyait dans l’ecclésiologie le thème central du Concile était un lec-
teur assidu de l’humble théologien qu’il fit cardinal.

On est frappé par cette double approche scolastique et mystique qui
caractérise son œuvre sous l’égide de saint Augustin, de saint Thomas
d’Aquin et de Catherine de Sienne aujourd’hui docteur de l’Église. La
rigueur scolastique et les écrits mystiques se confortent mutuellement
dans son œuvre, et puis il y a Maritain dont Charles Journet se fait le
disciple en philosophie 2.

2 Un jour le P. de Lubac dit en souriant que Journet citait si souvent Maritain que son
œuvre devenait aussi la sienne.
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Le Concile dans la constitution Lumen Gentium proclame que «l’Église
qui renferme des pécheurs dans son propre sein est à la fois sainte et
appelée à se purifier». Dans le Credo de Paul VI, une précision est don-
née à ce paradoxe: «Elle est donc sainte tout en comprenant en son sein
des pécheurs parce qu’elle n’a elle-même d’autre vie que celle de la grâce:
c’est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient ; c’est en se sous-
trayant à sa vie qu’ils tombent dans les péchés et les désordres qui em-
pêchent le rayonnement de sa sainteté».

On peut penser que l’idée selon laquelle « les frontières de l’Église et
de la grâce passent par notre cœur», qui est l’intuition maîtresse de l’ec-
clésiologie de Charles Journet, se retrouve dans l’explicitation du Credo
de Paul VI 3 affirmant la sainteté de l’Église qui n’a d’autre vie que la
Grâce et passe invisiblement à travers les cœurs. Les pécheurs que l’Église
renferme dans son sein et pour lesquels elle souffre et fait pénitence ne
portent pas atteinte à sa sainteté mais au rayonnement de cette sainteté
dans le monde.

Le tome V de L’Église du Verbe Incarné qui vient de paraître, la cor-
respondance avec Maritain 4 et la publication des nombreuses retraites
et conférences 5 complètent cette œuvre considérable écrite avec une rare
clarté de style et de pensée.

MAURICE ZUNDEL (1897-1975)

Une biographie récente par le P. Bernard de Boissière et de France-
Marie Chauvelot trace un portrait vivant et très informé de ce grand spi-
rituel inclassable qui, comme Charles Journet, fut un moment vicaire à
Genève et devint un prédicateur errant avant d’être invité, peu avant sa
mort, à prêcher une retraite au Vatican devant Paul VI qui pensa le faire
cardinal.

Auteur d’une trentaine d’ouvrages dont une dizaine posthumes, Maurice
Zundel est surtout un grand éveilleur de la foi, un prédicateur inlassable
qui a parfois inquiété son évêque, par exemple lorsqu’il parle «de l’amour

3 On sait maintenant que le projet de Credo vient de Maritain et indissociablement de
Charles Journet dont Maritain se déclara disciple en ecclésiologie.

4 Six volumes, dont 5 sont déjà parus.
5 Éditions Parole et Silence.
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et du mariage dans des termes parfois trop poétiques et réalistes, ce qui
peut porter préjudice à la vertu de la jeunesse et inciter des prêtres à
rompre leurs vœux» (De Boissière, 2004, p. 2316). Charles Du Bos vola
au secours de Zundel en affirmant qu’«il tourne les âmes vers le soleil
de Dieu, les élève au sens de la parole évangélique» (De Boissière, 2004,
p. 233).

Poète mystique, l’auteur du Poème de la sainte liturgie (1926 et 1998)
s’exprime magnifiquement : «C’est ainsi qu’au sommet de la Liturgie
s’opère le mystérieux transfert: quand l’église est pleine de recueillement,
quand les paroles qui maîtrisent la substance descendent des lèvres sacra-
mentelles, quand les mains du prêtre montrent les emblèmes vivants du
grand Pauvre, quand l’hostie ouvre l’horizon comme un nouveau soleil,
quand la voix de la cloche rassemble toutes les voix dans le remous har-
monieux de ses ondes, alors, comme un bruit lumineux de forge aux
parois sonores de l’airain qui chante, voici l’exclamation: ‹ Il est grand
le mystère de la foi !» (Zundel, 1998, p. 146)

Un jour, un ancien séminariste qui avait perdu la foi vint trouver
Zundel ; celui-ci l’écouta en silence, assis dans un fauteuil qui lui tenait
aussi lieu de lit, fumant une pipe, à proximité de sa réserve de pommes
de terre dont il se nourrissait. Il finit par répondre à peu près en ces
termes: «Je ne vais pas vous démontrer l’existence de Dieu, mais je puis
vous dire que celui que vous avez en tête n’existe pas.» La conversation
s’acheva sur ce diagnostic.

On se méfiait de ce prêtre éloquent mais étrange et il ne fut pas invité
à parler au séminaire de Fribourg.

À Rome, Zundel avait un admirateur privilégié et, pour le cinquan-
tième anniversaire de son ordination, il reçut un crucifix avec un mot de
Paul VI: «À notre cher fils Maurice Zundel. Il est très doux à notre cœur
de père de participer à votre action de grâces pour le cinquantième anni-
versaire de votre ordination sacerdotale source de tant de dons du Seigneur
pour vous-même et les âmes. Nous aimons Nous rappeler nos relations
d’autrefois avec vous, et le profit que Nous avons tiré de la lecture de
vos ouvrages, pétris de culture et de foi, et dont Nous savons tout le bien
qu’ils ont répandu chez vos lecteurs. Aussi est-ce de grand cœur qu’avec

6 Lettre de Mgr Besson à M. Zundel, le 11 novembre 1938.
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le souvenir ci-joint, Nous vous adressons, en gage de notre paternelle
bienveillance, une affectueuse Bénédiction Apostolique.» (20 juillet 1969.)

Tout est dit dans ces quelques lignes, Zundel, lui-même pétri de culture
et de foi, la faisait partager à ses auditeurs et à ses lecteurs.

Il faudrait aussi évoquer son souci de pauvreté matérielle et spirituelle,
sa solidarité avec les plus démunis sur tous les plans. Zundel, prophète
errant, ne cessait d’interroger les chrétiens pour leur demander quel Dieu
ils adoraient et quelle idée de l’homme ils se faisaient. Ce fut le thème
de sa dernière retraite que Paul VI lui demanda de prêcher au Vatican.

Cette heureuse fin n’allait pas de soi et elle fut le fruit d’une vie dif-
ficile. Un jour, dans une abbaye, devant des prêtres rassemblés on vit
Charles Journet et Maurice Zundel s’agenouiller l’un devant l’autre en
se demandant mutuellement pardon. Paul VI, qui avait un jour embrassé
les pieds du représentant de l’Église de Constantinople, aurait apprécié
en connaisseur ce geste de ses deux amis suisses, amis de Dieu l’un et
l’autre et appelés à des demeures différentes dans le même Royaume.

HANS URS VON BALTHASAR (1905-1988)

Entré dans la compagnie de Jésus en 1929, il la quitta en 1950 pour
créer avec Adrienne von Speyr une nouvelle communauté d’inspiration
johannique. Son œuvre considérable se partage en trois parties, ses propres
ouvrages, la publication de l’œuvre d’Adrienne von Speyr et les traduc-
tions (Péguy, Bernanos, Claudel…). De sa collaboration avec Adrienne
von Speyr, il dira que son œuvre et la sienne sont inséparables et préci-
sera qu’il a davantage reçu d’elle sur le plan théologique qu’elle n’en a
reçu de lui (Sesboué, 2005, pp. 60-62).

Urs von Balthasar, qui n’a pas enseigné, se présente comme un auto-
didacte de génie, engagé dans une vaste entreprise culturelle et religieuse
dans la fidélité à l’Église. Il fut un adversaire décidé et même injuste de
la néoscolastique qu’il connaissait mal, mais non du thomisme grâce à
l’influence du P. Przywara. S’attachant aux grands auteurs, d’Origène à
Hegel en passant par Plotin et Goethe, il fréquenta les Pères grecs avec
prédilection et voulut dialoguer avec son temps en privilégiant en théo-
logie le transcendantal du Beau dont le Christ est la figure parfaite, et
en philosophie l’analogie de l’être contre Karl Barth. Très soucieux d’unir
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la contemplation à la quête du savoir, celui que le P. de Lubac considé-
rait comme l’homme le plus cultivé de son temps a traité de nombreux
thèmes sans posséder pourtant un esprit de synthèse. À la fois admira-
teur et critique de Karl Rahner, qui fut associé au lendemain du Concile
à la revue Concilium, il fonda avec son ami Joseph Ratzinger la revue
Communio.

Il faut citer le témoignage de Benoît XVI sur Urs von Balthasar :
«Il avait fait du mystère de l’Incarnation l’objet privilégié de son étude,
voyant dans le Triduum pascal – comme il intitula de façon significa-
tive l’un de ses écrits – la forme la plus expressive de la participation
de Dieu à l’histoire de l’homme. Dans la mort et la résurrection de Jésus,
en effet est révélé dans sa plénitude le mystère de l’amour trinitaire de
Dieu. La réalité de la foi trouve ici sa beauté inégalable. Dans le drame
du mystère pascal Dieu vit pleinement le fait de se faire homme, mais
dans le même temps rend significative l’action de l’homme et donne un
contenu à l’engagement du chrétien dans le monde. En cela Von Balthasar
voyait la logique de la Révélation: Dieu se fait homme, afin que l’homme
puisse vivre la communion de vie avec Dieu. Dans le Christ est offerte
la vérité ultime et définitive à la question sur le sens que chacun se pose.
L’esthétique théologique, l’intensité dramatique et la logique constituent
la trilogie, dans laquelle ces concepts trouvent une ample place et une
application convaincue. Je peux attester que sa vie a été une recherche
authentique de la vérité qu’il comprenait comme une recherche de la
véritable Vie. Il a cherché les traces de la présence de Dieu et de sa vérité
partout : dans la philosophie, dans la littérature, dans les religions, arri-
vant toujours à briser les circuits qui tiennent souvent la raison prison-
nière d’elle-même et l’ouvrant aux espaces de l’infini. » (Osservatore
Romano, 18 octobre 2005)

Remarquable hommage d’un théologien devenu pape rendu à un théo-
logien que son prédécesseur avait fait cardinal 7.

La place tenue par Adrienne von Speyr dans l’œuvre de Urs von Balthasar
est incontestablement une originalité de cette approche théologique.

7 Le discours que Jean-Paul II avait fait le 23 juin 1984 à l’occasion de la remise du prix
international Paul VI à Urs von Balthasar se bornait à évoquer « l’amour fervent de la
théologie qui a soutenu sa profonde réflexion sur les œuvres des Pères, des théologiens
et des mystiques».



II 

161

THÉOLOGIENS SUISSES AU XXe SIÈCLE

Depuis 1971, deux femmes mystiques, Thérèse d’Avila et Catherine de
Sienne sont docteurs de l’Église et Thérèse de Lisieux l’est depuis 1997.
D’autres mystiques pourraient être citées en raison de leur influence théo-
logique: on pense à sainte Marguerite Marie Alacoque de Paray-le-Monial
pour la dévotion au Sacré-Cœur, à Catherine Emmerich, récemment béa-
tifiée, et de nos jours à Marthe Robin ou Maria Valtorta, pour ne citer
que ces noms parmi un grand nombre.

KARL BARTH (1886-1968)

L’œuvre de Karl Barth est si vaste qu’on s’est parfois demandé si son
auteur avait eu le temps de la lire! La pensée est profonde et servie par un
style brillant. Professeur et fils de professeur, Karl Barth est aussi un prédi-
cateur et un prophète. Le protestantisme libéral de langue allemande épris
de science vit ce chevalier christocentrique helvétique contester l’horizon-
talisme savant des titulaires de chaires universitaires, comme le maître de
Berlin Adolphe von Harnack dont il fut l’étudiant: «Jésus-Christ est le pro-
chain et le contemporain de chaque homme dans le temps qui lui est mesuré.
Jésus-Christ est le centre et le sens du cosmos et de l’histoire. Jésus-Christ
est objectivement aussi le centre et le sens de son existence. Et en Jésus-
Christ la vocation, l’alliance et le salut de Dieu ne sont pas simplement
signalés en vertu d’une correspondance négative, mais ils sont une réalité,
un événement et une révélation de nature positive. Nous avons dû sans
cesse le rappeler, en effet: en lui, Dieu lui-même est entré dans l’existence
humaine, dont le propre est d’être limitée et de ne pouvoir être vécue qu’une
fois; en lui, il a ‹campé› (Jean 1, 14) comme un pèlerin parmi les pèlerins
que nous sommes tous; en lui, il a habité une demeure qui n’est qu’une
tente, comme la nôtre à tous, après avoir reconnu que sa création était digne
de l’héberger; en lui, il a suivi la voie qui va de la naissance à la mort, ‹le
chemin de toute la terre›. La Parole a été faite chair.»8 (Barth, 1965, p. 276.)

Ce talentueux théologien fut aussi très engagé politiquement et ne ména-
gea personne au cours d’une période qui connut deux guerres mondiales,
l’avènement des totalitarismes et le triomphe du sécularisme libéral9.

8 La Dogmatique a été rédigée entre 1932 et 1961.
9 Pour l’engagement politique, à gauche, de Barth, voir Cornu (1967).
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L’ESPRIT D’UNE GRANDE ŒUVRE

Son protestantisme renouait avec le radicalisme de Calvin et passait
par une critique de l’œuvre de Schleiermacher (1768-1834), le père de
la théologie protestante du XIXe que Barth considérait comme une phi-
losophie déguisée visant à réconcilier le Logos théologique avec l’éthos
de la sagesse humaine (Müller, 2006, pp. 332 ss. 10).

C’est son ecclésiologie qui nous retiendra plus particulièrement ici en
évoquant à ce propos la critique de Charles Journet 11.

Dans la Lettre aux Romains (1918), Barth oppose l’Église et l’Évan-
gile: «L’Église s’oppose à l’Évangile comme une incarnation de l’ultime
possibilité humaine en deçà de l’impossible possibilité de Dieu… L’Église
est plus ou moins une vaste et énergique entreprise d’humaniser, de tem-
poraliser, de réifier, de séculariser le divin, de la réduire à quelque chose
de pratique, et tout cela pour le bien des hommes qui ne peuvent ni vivre
sans Dieu ni non plus vivre avec le Dieu vivant (cf. le Grand Inquisiteur),
bref une tentative de rendre saisissable le chemin insaisissable et cepen-
dant si inévitable.» (Barth, Épître aux Romains, cité par Journet, 1962,
p. 1138.)

Trente ans plus tard, parlant de la forme de l’Église, il écrit: «L’essence
de l’Église est l’événement par lequel l’Écriture sainte, en tant que témoi-
gnage prophétique et apostolique de Jésus Christ, produit la démons-
tration d’Esprit et de puissance (1 Cor. 2, 4) et par là la preuve de sa
vérité intrinsèque. » (Cahiers protestants, N° 2, mars 1948, cités par
Cornu, 1967, p. 124.)

Il ne s’agit plus, comme chez Calvin, d’une Église invisible perma-
nente, perdant ou retrouvant sa visibilité au cours de l’histoire, mais
d’une Église événement qui se manifeste soudainement sous l’impulsion
de l’Esprit.

Dès lors, les «constitutions papales, mais aussi épiscopales et pres-
bytériennes synodales… ne favorisent pas la disponibilité, l’ouverture
d’esprit et la liberté de la congrégation en face de la Parole de Dieu…

10 L’auteur de cette remarquable étude cite les auteurs catholiques qui ont dialogué avec
Barth, comme Przywara, Urs von Balthasar et Hans Kung, mais ne mentionne pas
Charles Journet.

11 Pour l’ecclésiologie de Barth, voir Barth (1964), et pour Journet (1962), pp. 1129-1171.



II 

163

THÉOLOGIENS SUISSES AU XXe SIÈCLE

mais leur font obstacle» (Cahiers protestants, N° 2, mars 1948, cités
par Cornu, 1967, p. 123)

Tout vient donc de la Parole de Dieu sans besoin d’une autorité ecclé-
siastique.

La théologie de Barth est radicalement unilatérale: Dieu par sa Parole
transcendante, s’adresse à l’homme dans sa misère : « Dans la Bible, 
il y a un monde nouveau, le monde de Dieu» (Journet, 1962, p. 1169)
et cette «énorme réponse» doit suffire si nous sommes sincères.

CRITIQUE DE CHARLES JOURNET 
ET RÉPONSE DE KARL BARTH

Ses critiques catholiques portent des noms célèbres, Eric Przywara,
Hans Urs von Balthasar, mais le plus profond est peut-être le cardinal
Charles Journet dont il faut d’abord citer l’hommage mémorable qu’il
rendit au génie du grand théologien protestant : «Barth se situe dans le
protestantisme à la hauteur de Luther et de Calvin. Il a leur résistance
et leur envergure. Il est comme eux un magnifique écrivain, il s’est forgé
une langue à lui, soulevée par une poésie âpre et puissante, une éloquence
passionnée ; ce sont les ténacités, les violences, les ironies de Luther et
de Calvin, et celles encore de Nietzsche, qui revivent en lui et qui sont
convoquées par lui à plaider devant les hommes à cause de la parole de
Dieu… sa théologie, et cela s’entend d’emblée, n’est pas celle d’un héré-
siarque mais d’un dissident ; et parce que cette fois-ci c’est vraiment la
croyance en un Dieu unique en trois personnes, c’est vraiment et sans
équivoque la croyance en la divinité du sauveur, pour lesquelles on se
bat contre un monde qui a cessé de s’en soucier… Avec un don prodi-
gieux de renouvellement et une richesse culturelle peu commune, qui lui
donnaient audience dans tous les milieux, il a confessé, d’une manière
souvent déchirante, le dogme de la transcendance incompréhensible de
Dieu, le dogme de la divinité du Christ, Seigneur et Sauveur des hommes.»
(Journet, 1962, p. 1166)

L’admiration du théologien catholique ne l’empêche pas de critiquer le
célèbre «dissident». Selon lui, la transcendance que Barth glorifie n’est pas
vraiment chrétienne, mais «c’est une sorte de transcendance musulmane»
(Journet, 1962, p. 1169). «Ou plutôt une transcendance luthérienne qui
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ne souffre en face d’elle que le péché de l’homme et qui, loin de faire
naître la participation, la traque devant elle comme une rivale.» (Journet,
1962, p. 1169)

Ce qu’on peut appeler la dialectique de l’univocité chez Barth «peut,
par accident, préparer des délivrances: l’Esprit de vie peut dérouter même
une dialectique de la mort. De soi, elle est propre à désespérer les pauvres
hommes.» (Journet, 1962, p. 1171)

Barth lui-même a pris conscience de ce déficit de l’humanité de Dieu
dans son œuvre et, lors d’une célèbre conférence prononcée à Aarau le
25 septembre 1956, il déclara : «Nous n’avons cependant jamais ensei-
gné que Dieu était tout et, que l’homme n’était rien comme l’ont pré-
tendu ceux que nous avions troublés et fâchés. Fascinés par l’image du
‹Tout Autre ›, que nous n’aurions pas dû identifier avec la divinité que
la Bible appelle Yahvé-Kurios, nous le considérions dans son isolement,
son abstraction, en son absolutisme, l’homme n’étant qu’une petite
goutte devant lui ; ce Dieu ne ressemblait-il pas plus – encore ou de
nouveau – à celui des philosophes qu’à celui d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob? Une idole ne menaçait-elle pas de sortir de tout cela? En regar-
dant Jésus-Christ, nous voyons toutefois au même instant que la divi-
nité de Dieu même, loin d’exclure son humanité l’englobe au contraire…
Comment écarter l’humanité de Dieu, du moment que sa divinité est
justement sa liberté d’aimer et par conséquent… d’être grand et en même
temps petit, en lui-même et aussi avec et pour autrui, et enfin de se don-
ner pour cet autre? Il y a donc assez de place en Dieu pour cette com-
munion avec l’homme.» (Conférence d’Aarau citée par Müller, 2006,
p. 331.)

Il faut admirer cette mise au point de l’auteur de la Dogmatique qui
n’est effectivement pas un «hérésiarque», on l’a vu, même aux yeux du
cardinal Journet qui le considère comme un «dissident» de génie. La
célébrité de Karl Barth ne l’a pas protégé contre la solitude et, lors de
son dernier cours donné en 1962 à l’Université de Bâle, il déclara : «Si
l’on veut vraiment s’occuper de théologie, et si cette décision ne doit pas
conduire à répéter des lieux communs et à cultiver des banalités, on n’a
pas le droit de regretter d’avoir à nager contre le courant sur le plan de
la pensée. Ici encore, il faut accepter et supporter la solitude relative dans
laquelle on doit travailler.» (Cité par Müller, 2006, p. 350.)
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INFLUENCE DES THÉOLOGIENS SUISSES

Les trois théologiens catholiques n’ont pas eu la même célébrité. 
Il suffit de consulter le Dictionnaire critique de théologie (1998) pour
constater, avec étonnement, que Charles Journet et Maurice Zundel y sont
absents. En revanche Urs von Balthasar est mis en valeur. La publication
récente des œuvres de Journet et de Zundel va peut-être changer les choses,
mais la célébrité n’est pas un critère théologique, ni même un critère de
valeur tout court lorsqu’on sait que Da Vinci Code s’est vendu à 20 mil-
lions d’exemplaires! L’œuvre de Journet comporte à la fois des ouvrages
scientifiques comme L’Église du Verbe incarné, magistrale somme ecclé-
siologique, et des livres de piété au sens où K. Rahner et Urs von Balthasar
l’entendaient. Zundel n’a pratiquement que des livres de spiritualité. Dans
les deux cas on se trouve devant d’authentiques chefs-d’œuvre qui font
date. Urs von Balthasar a connu en revanche une étonnante célébrité qui
tient à l’ampleur de son œuvre et à sa tonalité esthétique plus accessible
que la théorie de la connaissance et la métaphysique scolastiques. La dis-
tance prise à l’égard du cursus néothomiste a contribué à donner au théo-
logien de Lucerne une image d’innovateur-conservateur par contraste avec
un autre théologien de Lucerne, Hans Küng, réputé contestataire. Ces deux
auteurs se sont partagé un moment la faveur des éditeurs parisiens.

La célébrité mondiale de Karl Barth date des années 30 et, même si
sa postérité spirituelle dans le monde protestant s’est singulièrement
réduite, son nom et son œuvre restent une référence majeure.

Nombre de théologiens catholiques ont reconnu son importance. Si
Barth n’a pas fait œuvre d’œcuméniste, son combat contre le protes-
tantisme libéral, dont les positions sont en contradiction profonde avec
la tradition catholique, a montré que la voie royale pour orienter les dis-
ciples du Christ vers l’unité était le christocentrisme.



PENSER LE SOCIAL

166

OUVRAGES CITÉS

BARTH K. (1964). L’ÉGLISE. Genève: Labor et Fides.

BARTH K. (1965). DOGMATIQUE, TROISIÈME VOLUME, LA DOCTRINE DE

LA CRÉATION,TOME QUATRIÈME,VOLUME 2. Genève: Labor et Fides.

BENOÎT XVI, «Message au congrès international promu pour le 100e anniversaire

de la naissance de Hans Urs von Balthasar (18 octobre 2005)». OSSERVATORE

ROMANO, HEBDOMADAIRE EN LANGUE FRANÇAISE.

CORNU D. (1967). KARL BARTH ET LA POLITIQUE. Genève: Labor et Fides.

DE BOISSIÈRE B. (2004). MAURICE ZUNDEL. Paris: Presses de la Renaissance.

JOURNET C. (1962). L’ÉGLISE DU VERBE INCARNÉ. EXCURSUS VII :

L’ECCLÉSIOLOGIE DE KARL BARTH. Saint-Maurice: Saint-Augustin.

JOURNET C. (2004). L’ÉGLISE DU VERBE INCARNÉ. Saint-Maurice : Saint-

Augustin (Vol.V).

JOURNET C., MARITAIN J. (2006). CORRESPONDANCE. Saint-Maurice: Saint

Augustin (Vol.V).

LACOSTE J.-Y. (dir.) (1998), DICTIONNAIRE CRITIQUE DE THÉOLOGIE. Paris:

PUF.

MÜLLER D. (2006). KARL BARTH. Paris : Le Cerf.

SESBOUÉ B. (2005), «La genèse d’une œuvre ou comment sortir de la ‹néosco-

lastique»? In GAGEY H. J. et HOLZER V. : BALTHASAR, RAHNER: DEUX PEN-

SÉES EN CONTRASTE. Paris : Bayard 2005 (pp. 47-67).

ZUNDEL M. (1998). LE POÈME DE LA SAINTE LITURGIE. Paris : Desclée de

Brouwer.



CHAPITRE III

BÂTIR





169her Jean-Pierre,
Prêtre défroqué devenu acteur constant de l’émulation de la socio-
logie dans la société, tu personnifies un phénomène de la sociolo-

gie romande qui me fascine : l’importance de parcours qui mènent d’un
engagement religieux à la sociologie. Une série de caractéristiques font
résonner ce passé – bien évidemment selon les préjugés qui sont les
miens: l’engagement social, la réflexion vaste et riche de l’héritage occi-
dental dans toute son ampleur, l’orientation pratique, le sens de l’insti-
tution, l’effacement «officiel» de la personne devant la tâche, la conscience
néanmoins de l’importance de l’acteur que l’on est, et j’en passe.

Ma découverte de ton nom pourrait bien être liée à la fameuse action
contre la nomination de Walter Rüegg, médiéviste et homme de droite,
comme expert en sociologie par le Fonds national suisse 2. Tu étais alors
secrétaire de la Société suisse de sociologie ; j’ai retrouvé ma lettre toute
formelle, adressée à un Monsieur Jean-Pierre Fragnière, Boissonnet,
1010 Lausanne, concernant les «dépenses ‹dures › qui ont été faites à
Zurich pour cette action Rüegg»…

JEAN-PIERRE FRAGNIÈRE

TRENTE-CINQ ANS 

D’ENGAGEMENT 

POUR LA SOCIOLOGIE

René Levy 1

C

1 Professeur à l’Université de Lausanne.
2 Il y siégeait de 1971 à 1980, son action dans cette position mériterait un travail d’ar-

chéologie.
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Acteur constant – sinon toujours visible – de la sociologie suisse,
tu étais le secrétaire du comité de la SSS présidé par Walo Hutmacher
pendant une phase décisive, 1972-1982. Durant cette décennie, la Société
a doublé le nombre de ses membres (Eberle, 2005, p. 140), créé sa propre
revue, établi son bulletin pour les membres, créé ses collections de livres
en allemand et en français, mis en place des comités de recherche, et
organisé régulièrement des congrès. Le tandem Fragnière/Hutmacher
(sans vouloir démêler qui est responsable de quoi) était le maître d’œuvre
de la mue de la SSS en une société professionnelle de sociologues et de
son institutionnalisation, et ce dans une période d’expansion importante
de la sociologie dans les universités suisses. Tu es l’auteur – principal,
peut-être unique – de ce qui pourrait bien être l’unique apocryphe de
la SSS (encore une résonance?). Ce fascicule, jamais publié, non daté (je
suppose qu’il est de 1980), est resté à l’état de photocopies confiden-
tielles, sous sa page de couverture bilingue ébauchée à la main: Société
Suisse de Sociologie/Schweizerische Gesellschaft für Soziologie,
25 ans/Jahre, Origines, Bilan, Perspectives 3. Comme son titre l’annonce,
on y trouve une tentative de bilan et de perspective – que n’as-tu pas
vu loin et juste! Pourtant, que les temps ont changé depuis ton bilan du
premier quart de siècle de la SSS! Ton «arrêt sur image» en six points
(pp. 38-40, ici en italiques) me sert de canevas pour quelques remarques
à bâtons rompus sur l’évolution récente de la sociologie suisse.

«a) La sociologie n’est certainement plus une simple ‹ curiosité
intellectuelle ›, elle s’est fait une place dans le système universi-
taire et elle est l’objet d’une certaine demande sociale. Pourtant,
elle n’est guère parvenue à instituer une véritable activité de
recherche fondamentale. Très vite, elle a été soumise à des pres-
sions qui tendent à favoriser le caractère utilitariste des recherches.
Le risque est grand de voir la sociologie devenir un appendice
d’autres disciplines qui définissent les objets d’étude et délèguent
aux sociologues des rôles auxiliaires.»

3 L’esquisse historique entreprise par Pascal Jurt et Claudia Honegger (2005) à l’occa-
sion des 50 ans de la SSS est probablement la seule publication qui le cite.
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La première partie de cette observation est sans doute juste, et ce à
plus forte raison en 2006. On peut par contre affirmer que la recherche
fondamentale existe aujourd’hui (à mon sens elle existait déjà en 1980),
malgré la sollicitation indéniable par des intérêts pragmatiques. Mais l’at-
tention aux pressions d’instrumentalisation est sans doute plus pertinente
que jamais. La SSS a tôt commencé à s’inquiéter de la stagnation des
moyens alloués par le FNS à la recherche sociologique «autodéterminée»
(expression vite controversée…) alors que ceux disponibles pour la recherche
orientée augmentaient. Regardons quelques chiffres. Entre 1970 et 1984,
le total des montants distribués par le FNS à travers ses trois divisions
classiques stagne en termes réels alors que les montants nominaux font
miroiter une croissance (fig. 1) ; de 1984 à 1996, ils augmentent faible-
ment, pour ensuite – après une chute en 1996 – stagner à nouveau, à
peu près au même niveau que durant la première période de stagnation.
Jusqu’au début des années 2000, le taux d’acceptation de la Div. I oscil-
lait entre 16% et 17% (depuis 2003 son niveau dépasse quelque peu les
20%, fig. 2). Le montant en francs réels alloué à la recherche en Div. I
stagnait donc, lui aussi 4. Par contre, la part des sciences sociales (au sens
large: sociologie, science politique, psychologie, anthropologie, écono-
mie, sciences des religions, sciences de l’éducation, géographie sociale)
dans les PNR 5 était considérable dès le début et l’est resté. Pour les
années 70, la SSS (1981) diagnostiquait l’égalité approximative entre les
montants alloués à la sociologie en Div. I et dans le cadre des PNR. À en
croire les chiffres globaux pour les sciences sociales depuis 1990 (fig. 3),
la recherche non orientée a augmenté sa part du gâteau: les projets de
sciences sociales acceptés au sein des PNR 29 à 56 (y compris 42 +, actuel-
lement le dernier PNR clôturé) totalisaient env. 129 millions de francs,
ceux acceptés par la Div. I dans la même période (1990-2005) 214 mil-
lions. Sur le total de 343 millions, la proportion de la recherche non orien-
tée représente donc 62,4%. Ajoutons que sur les quinze ans couverts par

4 Je n’ai pas les chiffres détaillés qui permettraient de montrer dans quelle mesure la part
de la sociologie était constante durant cette période, mais on peut parier qu’elle n’a pas
beaucoup varié et que la stagnation générale s’est donc répercutée sur elle.

5 PNR = programmes nationaux de recherche.
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Figure 1. Évolution des montants distribués par le FNRS (millions de francs), 1952-2005

Figure 2. Taux d’acceptation des montants demandés en Div. I du FNRS, 1976-2005

0

5

10

15

20

25

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

1.3
.92

1.3
.9

3

1.3
.9

4
1.3

.9
5

1.3
.9

6
1.3

.9
7

1.3
.9

8
1.3

.9
9

1.3
.0

0
1.3

.0
1

1.3
.0

2
1.3

.0
3

1.3
.0

4
1.3

.0
5



III 

173

JEAN-PIERRE FRAGNIÈRE – TRENTE-CINQ ANS 

D’ENGAGEMENT POUR LA SOCIOLOGIE

cette statistique, le total correspond à un peu moins de 23 millions par
an pour les sciences sociales 6.

D’autres indices de sollicitation des sciences sociales dans une pers-
pective d’instrumentalisation existent et doivent être pris au sérieux, sans
oublier que ces incitations expriment également une demande sociale qui
légitime et consolide tendanciellement nos disciplines. Que l’on pense à
l’institutionnalisation de la recherche sociale dans le cadre des HES et
l’instauration d’un fonds spécial DORE à son intention auprès de la divi-
sion I du FNS, auquel tu as également participé. Je sais, Jean-Pierre, cette
histoire réveille quelques souvenirs saumâtres. Le verre de la sociologie
est souvent en partie plein, en partie vide, mais j’insiste sur la partie pleine
– somme toute, il s’agit d’une amélioration supplémentaire de la capa-
cité de recherche7. La consolidation d’une recherche à orientation sociale

Figure 3. Proportion des montants alloués aux projets de sciences sociales, PNR 29-56
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6 Ces données chiffrées sur l’activité du FNS proviennent de différentes sources, en par-
tie du livre de Fleury et Joye (2002), en partie d’un des rapports du CSS (1992) dans
le cadre de l’évaluation de la situation de recherche en sciences sociales, en partie de
documents internes non publiés du FNS.

7 Tout en faussant quelque peu la proportion statistique de l’appui entre recherche auto-
déterminée et orientée : les projets DORE, comptabilisés dans la Div. I, font augmen-
ter la dotation du secteur de recherche fondamentale alors qu’ils n’ont pas forcément
ce caractère.
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dans toutes les HES «sociales» renforce l’étude sociologique des pro-
blèmes de société, et donc la sociologie; tu y as participé activement.

Dans des lieux plus particuliers, la pression, voire la subordination
des sciences sociales aux logiques propres à d’autres disciplines (méde-
cine, géographie, climatologie, biologie, démographie par exemple) s’af-
firme avec plus de force, même s’il s’agit de situations circonscrites.
Quelques illustrations, caricaturales et anecdotiques, mais vraies : ces
biologistes qui considèrent que le public non scientifique est devenu dan-
gereusement sceptique à l’égard de leurs recherches (génie génétique,
etc.), ce qui les motive à chercher la collaboration des sciences sociales
en espérant qu’elles sauront convaincre le public du bienfait de ces
recherches, ou ce projet de Pôle de recherche national (non réalisé),
orienté sur la santé publique, qui attribue aux chercheurs en sciences
sociales d’importantes fonctions d’intégration, mais dans une structure
thématique et organisationnelle pensée à partir d’un référentiel pure-
ment médical, ou finalement telle unité de recherche sociale en psychia-
trie mise à contribution pour l’assistance technique à l’intention de méde-
cins chercheurs aux connaissances méthodologiques trop rudimentaires,
ou pire, pour étoffer en pour-cent de postes d’autres unités, plus proches
des intérêts des patrons institutionnels. On pourrait sans autre allonger
cette énumération.

Là encore, bien entendu, on peut inverser la perspective et se sentir
fiers de l’importance que ces milieux se sentent désormais obligés d’ac-
corder aux sciences sociales. Qui disait que si le XXe siècle était le siècle
de la technique et donc des sciences qui les développent, le XXIe sera
celui des problèmes humains et sociaux et mobilisera de plus en plus les
sciences sociales?

«b) Il est vrai que la mise en œuvre de recherches fondamentales
implique une certaine continuité, l’existence d’une personne qua-
lifié (sic) et la possibilité pour lui (sic, sic) de planifier à moyen,
voire à long terme. Or, il apparaît que le nombre des chercheurs
stables et disposant de statuts consolidés est très modeste. Une
grande majorité des sociologues vivent en situation provisoire,
dans une forte dépendance, pressés par les délais et l’incertitude
du proche avenir.»
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En ce qui concerne les «sic», le masculin n’est descriptivement nul-
lement faux pour la période jusqu’à 1980, au moins au niveau des pro-
fesseur·e·s ; heureusement, il est devenu caduc depuis.

Dans une perspective plus générale, malgré l’absence de statistiques
longitudinales sur le nombre de professeurs en sociologie dans l’ensemble
des Hautes Écoles suisses, il y a des raisons de penser qu’après une aug-
mentation accélérée à partir des années 70, non seulement le nombre de
personnes, mais aussi le nombre d’équivalents plein-temps a continué
d’augmenter depuis mon petit recensement qui se termine en 1988 (Levy,
1989), même si le rythme a pu se ralentir. Ainsi, le nombre de chercheurs
capables de développer des intérêts et compétences de recherche durables
a sans doute augmenté par rapport au constat de 1980. Je n’ai pas non
plus les moyens de savoir ce qu’il en est de la précarité professionnelle
des sociologues formés aujourd’hui, le problème perdure sans doute,
même s’il ne semble pas que le décalage en matière de chômage après la
formation entre nos disciplines et les autres – y compris techniques et
économiques – soit aussi grand qu’on a tendance à le croire (fig. 4,
Diem, 2005). Depuis la dernière enquête auprès des membres de la SSS
(Bürgisser et Fritz, 1983), il serait grand temps de refaire l’exercice pour
avoir un nouvel état des lieux sur la structure d’emploi et les trajectoires
professionnelles des gradué·e·s en sociologie. En parlant de l’augmenta-
tion de l’effectif des enseignants de sociologie dans les universités, ne
négligeons pas qu’en même temps, le nombre d’étudiants a augmenté
bien davantage, en sociologie comme dans les autres disciplines des
sciences sociales 8, si bien qu’elles peuvent aujourd’hui être considérées
comme la zone véritablement sinistrée au niveau de l’encadrement uni-
versitaire (fig. 5) – on retrouve la partie vide du verre…

«c) Cette situation se reflète au sein de la Société suisse de socio-
logie, qui est marquée par la présence massive des couches inter-
médiaires (le Mittelbau), alors que les professeurs et les chercheurs
confirmés se distancient de l’activité de la Société ou se confinent
dans une collaboration très réservée. Une telle situation ne

8 Selon les données de l’OFS, il a plus que triplé entre 1980 et 2004 (fig. 1 dans SWTR,
2006).
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Figure 5. Coûts de la formation de base par groupes de disciplines, 2004
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manque pas d’affaiblir la légitimité de la Société suisse de socio-
logie. Elle engendre également l’émergence des tendances corpo-
ratistes qui, parfois, se font jour par le canal des comités de
recherche.»

La SSS semble avoir atteint une taille relativement stable, à en croire
la dernière statistique des membres (Eberle, 2005). Le problème de la
présence active de professeurs demeure sans doute, mais le nombre accru
d’enseignants en sociologie facilite d’y pallier; la présence des HES semble
ici aussi renforcer les structures de la sociologie. Symbole de cette évolu-
tion: le nouveau président de la Société est professeur de HES. Par ailleurs,
un changement de générations parmi les professeurs d’université est en
train de s’achever ; il a contribué à faire disparaître certains problèmes,
chronifiés sur le plan des personnes et non des structures, mais avec des
conséquences réelles pour celles-ci. À cet égard, on peut considérer que
la représentativité de la SSS s’est améliorée depuis nombre d’années.

«d) Au demeurant, la diversité des modèles de formation offerts
par les instituts est généralement considérée comme opportune et
féconde, comme d’ailleurs une certaine complémentarité des
champs d’intérêts développés dans les universités. Cela pose cepen-
dant avec acuité le problème de l’information et de la stimulation
des échanges. Les obstacles liés à la langue constituent de ce fait
des handicaps importants que la Société suisse de sociologie n’a
jamais voulu minimiser. Jusqu’ici, malgré les difficultés et les ten-
dances au repli sur les régions linguistiques, le projet de favori-
ser les contacts et de garder l’unité a guidé les choix de notre
société.»

Il est trop tôt pour commenter les influences de la réforme «bolo-
gnaise» sur la diversité des formations en sociologie entre les universités
suisses. Elle pourrait standardiser les choses au moins d’un point de vue
formel et renforcer la mobilité des étudiants, mais il n’est pas évident
que la poussée de bureaucratisation des études qu’elle induit va servir la
qualité de l’enseignement des sciences sociales. La SSS pourrait trouver
ici un champ d’activité pour un suivi empirique fort utile pour la suite…
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Les échanges entre sociologues me semblent moins souffrir de cette
diversité-là que du fossé linguistique helvétique qui n’a guère évolué
depuis sa mise en exergue par Geser et Höpflinger (1980). Les multiples
activités de la SSS servent sans aucun doute ces échanges, plus partiel-
lement aussi les rares traversées de la frontière linguistique par des ensei-
gnants. Cette frontière continue d’ailleurs d’être singulièrement «semi-
perméable» – je crois qu’il n’y pas un·e seul·e enseignant·e de sociologie
formé·e en Suisse romande qui serait en poste en Suisse allemande alors
que l’inverse existe bel et bien – va savoir si c’est la faute de l’embauche,
celle des candidat·e·s.

«e) Enfin, il nous paraît important de faire état de la très grande
retenue avec laquelle s’exerce le débat scientifique interne au
milieu sociologique. Les divergences existent, les oppositions aussi,
elles ont parfois donné de la voix; il faut cependant bien admettre
que les affrontements ne s’expriment guère d’une manière suffi-
samment explicite pour qu’une féconde confrontation puisse se
nouer. Partisans d’une ‹sociologie lourde›, partisans d’une ‹socio-
logie pauvre ›, partisans des analyses quantitatives, partisans de
la recherche qualitative, adeptes d’une sociologie à caractère posi-
tiviste, adeptes d’une sociologie de l’intervention, ce sont quelques-
uns des clivages qui traversent le milieu de la sociologie et qui
sont renforcés par les différences d’orientation politique et de sta-
tut. Bien sûr, la réalité n’est pas si simple et ne saurait être appré-
hendée sur la base de classifications manichéennes. Il n’en reste
pas moins que le débat et la confrontation apparaissent comme
des conditions nécessaires au dépassement des crispations actuelles
qui ont souvent des effets stérilisants.»

Cette remarque sur la situation interne à la sociologie suisse me paraît
toujours correspondre à la situation, au moins en ce qui concerne le
manque de débats scientifiques. Toutefois, une atténuation de certains
clivages a bien lieu, surtout celui entre méthodologies qualitatives et quan-
titatives et leurs adhérents; en même temps, la sociologie est sans doute
devenue politiquement moins «agitée». Il pourrait être intéressant de se
pencher sur les différences entre régions linguistiques qui me paraissent
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perdurer dans une certaine invisibilité. Pour ne citer qu’une seule hypo-
thèse à cet égard, sans doute trop tranchée: les sociologues romands –
en phase avec leurs collègues français – seraient particulièrement fasci-
nés par «l’esprit» et donc par l’analyse de produits culturels, notamment
de discours de toutes sortes, alors que l’intérêt pour les structures sociales
semble plus solidement ancré en Suisse allemande.

L’option récente de la SSS de proposer des thèmes plus profilés pour
ses congrès peut faire évoluer les choses, mais peut-être plus facilement
en direction d’une meilleure présence de la sociologie dans les débats
d’actualité qu’en direction d’un débat intrascientifique revigoré; la culture
helvétique du consensus semble déteindre en permanence sur les mœurs
de ses sociologues.

«f) Faut-il encore noter que dans le cours de cette dernière décen-
nie, beaucoup de sociologues suisses ont été fort préoccupés d’af-
firmer leur identité et leur présence dans notre pays. Il en est
résulté un incontestable risque de provincialisation. Il est vrai que
des mises en garde contre ce danger n’ont pas manqué et que des
orientations se dessinent, qui veulent dépasser ce qu’on peut consi-
dérer comme une étape nécessaire.»

Cette préoccupation, je l’avoue, me paraissait déjà peu justifiée au
début des années 80, entre autres en raison de la forte orientation de la
sociologie suisse sur la littérature anglophone dont témoigne le comptage
déjà cité de Geser et Höpflinger (1980). L’évolution des dernières vingt-
cinq années nous a davantage éloignés de ce danger. La sociologie suisse,
ou plutôt ses sociologies, me paraissent de mieux en mieux connectées
avec la recherche internationale par les biais habituels (publications, lit-
térature consultée, congrès, réseaux, collaborations). Cependant, certains
de ces liens mériteraient sans doute un renforcement massif, je pense par
exemple aux séjours d’études de jeunes chercheurs à l’étranger – ceux
qui l’ont fait y trouvent un atout majeur pour leurs carrières scientifiques.

Ces remarques quelque peu éparses posées, essayons encore de tirer
un bilan plus global de la situation «politique» de la sociologie après
une trentaine d’années d’actions de défense et de renforcement, aux-
quelles tu as participé, Jean-Pierre, de manière variée et avec beaucoup
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d’engagement 9. À plusieurs reprises, la SSS ou certains représentants de
la sociologie suisse ont entrepris ou participé à des actions proactives
pour améliorer la situation, et on peut distinguer une «filière» institu-
tionnelle d’une autre, moins institutionnelle. Un premier rapport du
Conseil suisse de la science en 1971 (SWR, 1971) est resté relativement
confidentiel. Un deuxième fut par contre très officiellement publié dans
la revue Politique de la science qu’éditait alors cet organe de consulta-
tion fédéral (SSS, 1974), mais sans suites immédiates, tu le déplorais en
1980. Une troisième vague, encore plus publique, suivit sous forme de
l’évaluation de la situation de recherche dans les sciences sociales cha-
peautées par le même Conseil, engendrant plus d’une douzaine de rap-
ports «SoWi» qu’il serait trop fastidieux de citer ici 10. Un dernier venu,
plus proche du pouvoir politique, a pris la forme des travaux de la
commission Schuwey (OFES, 2002), menés après l’éconduction des pro-
jets de PRN 11 en sciences sociales dans le premier tour de sélection en
1999. Une autre série de démarches, beaucoup plus informelles et extra-
institutionnelles, n’est ostensiblement pas restée sans effets et a parfois
même généré des actions plus institutionnelles. J’en citerai trois. D’abord
l’action anti-Rüegg en 1972 qui me semble être restée sans conséquences
pratiques (mais on manque d’informations systématiques sur cette ques-
tion), ensuite l’action pro-PPR en 1992, issue d’une démarche commune
de quatre sociétés de sciences sociales 12, et enfin l’action pro-PRN en
1999/2000, en quelque sorte un remake de la précédente, sans doute
propulsée par les protestations contre le premier paquet de projets rete-
nus sur le plan politique. Les deux dernières actions ont connu un franc
succès. La première, après une période prolongée de travaux, a permis
la réalisation du PPR «Demain la Suisse», un véritable turbo pour la
recherche en sciences sociales entre 1996 et 2003. La deuxième a pro-

9 Non le moins en tant que créateur et «porteur» – bien sûr pas seul – de Réalités
Sociales, édition phare de sciences sociales en Suisse romande.

10 Cet exercice n’a d’ailleurs pas fini de produire des effets sur le plan de la politique des
sciences, à en juger selon le tout récent rapport du successeur du CSS, le Conseil suisse
de la science et de la technologie (SWTR, 2006).

11 PRN = Pôles de recherche nationaux.
12 L’exercice d’évaluation SoWi du CSS était une réponse par voie institutionnelle au

constat que le nouvel outil de subventionnement de la recherche que représentaient les
Programmes prioritaires de recherche ou PPR semblait de facto être réservé aux seules
sciences naturelles et techniques.



III 

181

JEAN-PIERRE FRAGNIÈRE – TRENTE-CINQ ANS 

D’ENGAGEMENT POUR LA SOCIOLOGIE

duit, à plus brève échéance, une nouvelle mise au concours de PRN entiè-
rement réservée aux sciences humaines et sociales en 2004 13.

Lu aujourd’hui, ne t’en déplaise, ton document sur les premiers vingt-
cinq ans de la SSS laisse entrevoir une certaine morosité qu’il est permis
de réviser avec le recul de vingt-cinq  années supplémentaires. Je pense sur-
tout au constat sur les résultats de «deux entreprises [qui] ont longuement
occupé la SSS au cours des dernières années. Nous pensons au document
‹Propositions pour un plan de développement de la recherche sociologique
en Suisse › (1974) et à l’étude des problèmes de la formation des socio-
logues consignée dans ce qu’il est convenu d’appeler le ‹Rapport Röthlin›
(1976). Disons d’emblée que les propositions contenues dans ces docu-
ments n’ont guère été suivies de réalisations.» S’il est permis de tirer une
conclusion pratique des expériences plus récentes, je dirais que c’est sur-
tout la combinaison articulée de démarches institutionnelles et extra-ins-
titutionnelles qui a favorisé le succès. Les acteurs institutionnels (y com-
pris le Conseil de politique de recherche pour les sciences sociales auprès
de l’Académie des sciences humaines et sociales14) sont probablement trop
liés par des procédures et des rythmes formalisés, peut-être aussi par des
problèmes d’allégeance institutionnelle, pour répondre à des évolutions
rapides; ils ont besoin d’être activés par d’autres moyens, plus spontanés
et plus voyants. Utilisés seuls, ces moyens moins institutionnels peuvent
attirer l’attention publique, ce qui peut être intéressant selon les cas, mais
restera souvent insuffisant. Avec l’appui d’acteurs institutionnels qui pren-
nent un train mis en marche de cette façon, ils mènent plus facilement au
succès. Si ton diagnostic, à 25 ans, était mitigé, après cinquante ans nous
pouvons nous autoriser un peu plus d’optimisme!

C’est encore une version du verre à moitié vide, à moitié plein, me
diras-tu – alors optons maintenant pour sa partie pleine et levons-le à
ta santé en nous félicitant de tout ce que tu as fait pour la sociologie suisse!

Salve Jean-Pierre!

13 Lors duquel, entre nous soit dit, la sociologie a étrangement peu brillé.
14 L’Académie des sciences humaines et sociales fait actuellement avancer le projet d’une

Maison des sciences sociales ou Forschungszentrum Sozialwissenschaften (ForS) qui, en
plus d’être un lieu de recherches thématiques de pointe, regrouperait en une seule institu-
tion les entreprises d’infrastructure actuelles que sont le SIDOS, le Panel suisse de
ménages, la participation suisse aux enquêtes internationales ISSP et ESS, les études élec-
torales SELECTS, l’Année politique suisse, le Rapport social et peut-être d’autres encore.
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185est en tant que psychologues sociales que nous allons exa-
miner ce « miracle» qu’est, à nos yeux, la transmission de
connaissances et dont Jean-Pierre est excellent acteur. Il n’est

pas évident, qu’une génération parvienne à transmettre des connaissances
à une autre! Et il est encore moins évident de lui donner l’envie de conti-
nuer à apprendre tout au long de la vie! Pourtant ce miracle existe. Des
acrobates (Jean-Pierre écrit sans doute des deux mains deux livres à la
fois), passionnés, accueillants, cultivés, coachs, amis, chercheurs, ensei-
gnants, y parviennent. Souvent dans l’ombre. Certains se sont trouvés

APPRENDRE,

CHERCHER, CRÉER 1

Anne-Nelly Perret-Clermont 2 et Sophie Lambolez 3

C’

1 Une partie de ce texte reprend des notes d’une conférence prononcée au FREREF
(Université européenne d’été de la recherche et des innovations : Apprendre tout au
long de la vie, Lyon, 8-10 septembre 2003). Il a été notamment nourri par l’expérience
de l’une d’entre nous avec Jean-Pierre Fragnière au sein de DORE (Action conjointe
du FNS et de la CTI pour la recherche appliquée en travail social, éducation, santé, art
et musique de 1999 à 2004). L’apprentissage collectif de groupes professionnels enga-
gés dans des recherches appliquées y a été au cœur des préoccupations : Comment se
passe-t-il? Quelles sont les conditions individuelles et institutionnelles qui le permet-
tent? Comment le promouvoir, le soutenir voire le susciter? Et comment ensuite le
valoriser, le partager, le reproduire? Et quand les institutions mutent avec les ruptures
que cela engendre, quels sont les éléments essentiels à retenir pour assurer la continui-
té d’une telle démarche d’apprentissage et de recherche?

2 Professeure à l’Université de Neuchâtel.
3 Assistante à l’Université de Neuchâtel.
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sur nos chemins. Nous avons rencontré de tels passeurs. Ils nous ont fait
réfléchir aux ingrédients de leurs succès et de leurs peines, nous obli-
geant même à revoir nos théories sur l’apprentissage.

Personnes curieuses de leur monde et anxieuses de s’y situer en connais-
sance de cause, elles transmettent ce mélange de curiosité, d’enthou-
siasme, de réalisme et de sens des responsabilités qui les garde en mou-
vement, toujours en train de revoir tant les idées reçues que les pratiques
héritées, afin d’atteindre les objectifs, et ceci malgré le côté toujours
rocailleux et imprévisible de la réalité. Nous dédions ce texte à l’un de
ces acrobates.

Alors qu’est-ce qu’apprendre? Pour penser cette question, il y a des
traditions depuis l’Antiquité. Il y a aussi l’habitude de penser que c’est
pendant la jeunesse qu’il faut apprendre, et qu’en conséquence les des-
tinataires d’une formation sont toujours des enfants et des adolescents.
Ce qui n’est plus le cas de nos jours! Il résulte de cette habitude un cer-
tain nombre d’a priori qu’il faut d’urgence revisiter de façon critique –
ce que nous allons faire ici.

QUESTIONNONS CES A PRIORI COURANTS 
SUR L’APPRENTISSAGE

L’ASCÈSE OU LE PLAISIR COMME MOTEUR 
DE L’APPRENTISSAGE?

Certaines personnes témoignent du « goût » de l’apprendre, de la
«saveur» de cette expérience qui consiste, après une traversée du doute,
à se sentir resitué dans une nouvelle compréhension. D’autres rappellent
la joie d’Archimède s’écriant : « Eurêka ! » Simone Weil rapproche la
prière de l’étude. Est-ce que chacun·e a goûté à cette saveur du savoir,
au plaisir de l’acte de connaître? Ce n’est pas certain, car malheureu-
sement peu d’élèves racontent l’expérience d’avoir été captivés par un
sujet, emportés par l’activité même d’apprendre. Alors qu’aux yeux d’un
enseignant, bien sûr, apprendre est une activité importante!

Mais il n’en est pas ainsi dans toute la population. Apprendre n’est pas
toujours valorisé, et d’autant moins quand y sont associés des mauvais
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souvenirs de rapports de force et d’échec. Ou quand apprendre signifie
d’abord que l’on ne sait pas, qu’il faut se faire «recycler»!

Apprendre renvoie pourtant toujours à des ignorances, des faiblesses,
des doutes, des manques : si nous devons apprendre telle ou telle chose,
c’est que nous ne la savons pas, c’est que nous sommes ignorants de ce
sujet. Apprendre renvoie à l’incertitude: dans notre activité profession-
nelle, si on nous demande d’apprendre, c’est peut-être que nous sommes
potentiellement dépassés. Apprendre naît du doute : sûrs de tout, nous
n’apprenons rien. Or le doute n’est pas toujours un sentiment agréable,
supportable. À quelles conditions le serait-il ?

APPRENDRE SERAIT UNE ACTIVITÉ VALORISÉE,
RECHERCHÉE?

L’apprentissage est bien décrit et documenté pour l’enfant de 0 à
3 ans, mais l’est beaucoup moins pour l’enfant plus âgé, l’adolescent
ou l’adulte. Certes la recherche scientifique commence à s’intéresser
à des situations particulières : ainsi, par exemple, pourquoi les filles
sont-elles si peu nombreuses à étudier avec enthousiasme les matières
scientifiques ou techniques ? Pourquoi les garçons peinent-ils plus que
les filles à l’école primaire ? Apprendre, c’est s’approprier le savoir
d’autrui. Il est donc difficile d’apprendre de quelqu’un que nous n’ai-
mons pas, dont les mœurs nous déplaisent, qui appartient à un groupe
qu’il nous est interdit de fréquenter, auquel nous ne nous identifions
pas. Apprendre requiert un certain degré d’imitation, d’identification,
d’affiliation. C’est aussi, du moins lors de certaines transitions, une
démarche « conformiste » d’entrée dans un groupe ou dans une pro-
fession. Encore faut-il s’en sentir autorisé ! La psychologie clinique
nous apprend qu’un certain nombre de jeunes, en particulier chez les
garçons, rencontrent des difficultés « à passer le cap » lorsqu’ils attei-
gnent le même niveau de scolarisation que leur père, comme s’ils ne
pouvaient s’autoriser à aller plus loin, « plus haut ». Ils ont parfois
même de la peine à choisir un métier qui correspond à celui du chef
de famille parce qu’il pourrait les mettre un jour « à égalité » avec lui
(et donc leur faire «perdre» une «protection» ou bousculer une «hié-
rarchie»). Apprendre n’est donc pas toujours une activité « légitime».
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Pourtant des personnes s’en octroient le droit parfois… À quel prix émo-
tionnel? Pourquoi?

L’ATTENTION DE L’APPRENANT SERAIT-ELLE CENTRÉE
SUR LE CONTENU DE L’APPRENTISSAGE?

Que l’attention de l’apprenant soit seulement centrée sur le contenu
enseigné: voilà le rêve de tout enseignant! Mais, en fait, l’élève a besoin
de repères sociaux pour donner sens à l’activité au sein de laquelle il est
censé apprendre. Il est alors tout autant attentif à surveiller les gestes de
l’enseignant, les réactions des camarades, l’ambiance de la classe, les pro-
cédures d’évaluation, le sort des diplômés de son école sur le marché du
travail. Empruntons une métaphore au football : l’attention de l’appre-
nant n’est pas seulement centrée sur le ballon, mais sur tout le jeu! Les
contenus de la formation légitiment en général l’acte de formation, mais
ne peuvent faire oublier le reste de la scène qui, du point de vue de l’ap-
prenant, est tout aussi important. Pour que la concentration de l’atten-
tion puisse porter sur l’objet de l’enseignement, il faut un cadre psy-
chologique (interne à la personne et externe), offrant un minimum de
sécurité (Grossen et Perret-Clermont, 1992; Perret-Clermont, 2000).

L’APPRENTISSAGE SOLLICITERAIT-IL ESSENTIELLEMENT
LA PENSÉE ET LA MÉMOIRE?

Peiner à apprendre, est-ce signe d’un manque d’intelligence? Rarement.
Les causes affectives sont souvent bien plus importantes (Pain, 1981/1985).
En effet, apprendre ce que l’on ne sait pas, c’est douter de ce que l’on
croyait savoir. Cela peut créer un sentiment d’incertitude et d’inaptitude,
devenir une marche vers l’inconnu, source d’angoisse. Et à plus forte rai-
son lorsque ce que l’on va apprendre conduit à une autre identité et
d’autres responsabilités professionnelles. Le nouveau savoir met souvent
en crise non seulement les anciens savoirs, mais parfois aussi l’équilibre
général. Un exemple parmi tant d’autres : celui d’une responsable de
soins qui, un jour, apprend les effets secondaires négatifs, précédemment
inconnus, de certains traitements qu’elle a prodigués pendant des années.
Dure confrontation alors à une réalité plus complexe et contradictoire
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qu’attendu. Oui, affectivité et identité sont constamment en jeu. Apprendre
exige de la part de l’apprenant de la patience, du courage et de la dis-
tanciation.

APPRENDRE NÉCESSITERAIT-IL DE S’ABSTRAIRE 
DE L’ACTIVITÉ PRÉSENTE ET DES APPRENTISSAGES 
ANTÉRIEURS POUR ALLER VERS DES SAVOIRS NOUVEAUX?

Dans bien des modèles du développement des apprentissages, comme
chez Jean Piaget par exemple, la capacité de faire des abstractions est
présentée comme le stade ultime du développement. Certes, il est effec-
tivement parfois nécessaire ou fécond de savoir s’abstraire de l’activité
présente. Mais est-ce vraiment possible? Et alors, à quelles conditions?
Les connaissances antérieures ont un rôle très important: soit de «levier»
soit d’«obstacle». Prenons l’exemple du passage de l’arithmétique à l’al-
gèbre: l’élève y est invité à «oublier» l’arithmétique pour «passer à l’al-
gèbre». Or, non seulement il est presque impossible d’oublier ses pre-
miers acquis, mais, en plus, ce même élève aura de nouveau besoin, à
d’autres moments de son activité professionnelle, de ne pas avoir oublié
l’arithmétique!

Les expériences de Schwartz et Migne (Migne, 1970; Schwartz, 1998)
et de beaucoup d’autres ont montré le rôle très important des connais-
sances antérieures. Ainsi, à la fin des années 60, lors des formations d’an-
ciens mineurs de la sidérurgie lorraine en reconversion, Schwartz et ses
collègues se rendent compte qu’on ne peut pas enseigner l’électricité à ces
personnes sans tenir compte du fait qu’elles savent souvent déjà résoudre
de tels problèmes électriques, qu’elles les rencontrent chez elles. Ils en
concluent qu’il faut partir des connaissances intuitives des apprenants,
même lorsqu’elles sont fausses du point de vue scientifique, même lorsque
pour eux «le courant est du jus qui coule». Pour leur enseigner l’électri-
cité, il faut partir de ce « jus qui coule», quitte à redéfinir progressive-
ment les termes, découvrir les limites de ce «savoir quotidien» et s’ap-
proprier, pas à pas, les vertus d’un modèle issu de la physique des savants.

Le projet d’apprendre se situe en général au sein d’autres projets
(Aumont et Mesnier, 1992). Apprendre n’est souvent qu’un moyen d’at-
teindre certains buts. En effet, la plupart des adultes apprennent pour
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pouvoir réaliser quelque chose : il s’agit d’apprendre au sein d’une acti-
vité pour résoudre des problèmes qu’ils rencontrent. Même ce que les
psychologues appellent un «intérêt intrinsèque» désigne en fait, plutôt,
le goût pour l’activité qui est à la source de l’apprentissage, plutôt que
le produit de cette activité, c’est-à-dire l’apprentissage lui-même.

LA RÉUSSITE D’UN APPRENTISSAGE CONTRIBUE-T-ELLE
TOUJOURS À UNE IMAGE DE SOI POSITIVE?

La réalité n’est pas aussi simple que cela ! En situation d’apprentis-
sage, l’image de soi n’est pas toujours positive puisqu’elle se transforme
au risque d’«invalider» souvent certains traits de l’image passée. Les dif-
ficultés si souvent rencontrées, dans toute activité d’apprentissage, peuvent
conduire la personne à une image négative de ses propres capacités.

Parfois ce sont les savoirs qui sont «colorés» de façon négative du
point de vue de l’identité sociale (masculine ou féminine, autochtone ou
étrangère, religieuse, professionnelle, etc.). Ainsi, par exemple, certains
savoirs peuvent être ressentis par les femmes comme trop techniques,
par les hommes comme trop attentifs aux émotions et relations. Le savoir
peut aussi être ressenti comme étranger, voire colonisateur ou envahis-
sant.

Acquérir de nouveaux savoirs rend certes expert, mais le statut d’expert
n’est pas toujours facile à assumer dans son environnement social. Il déra-
cine parfois au point qu’il peut condamner à un exil symbolique ou réel.

LA RELATION D’ENSEIGNEMENT EST-ELLE TOUJOURS 
ASYMÉTRIQUE?

Presque toutes nos institutions scolaires ou éducatives sont construites
sur l’a priori d’une nécessaire relation d’asymétrie (voir par exemple :
Rogoff, 1990; Muller et Perret-Clermont, 1999). Et pourtant, pourquoi
oublier que beaucoup d’apprentissages se font de façon informelle dans
le côtoiement des camarades, voisins ou collègues, et même dans le cô-
toiement informel des professeurs (Perret et Perret-Clermont, 2004)?

Les savoirs nouveaux et la créativité surgissent souvent de confron-
tations aux points de vue différents d’autrui, sans que l’on ne sache
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nécessairement si l’un est plus expert que l’autre (Perret-Clermont et al.,
1996; Marro et al., 2000; Lambolez et al., 2003a et b, Ivic et al., 2001).
À l’école, nous aimons vivre avec le rêve que ce sont les professeurs qui
enseignent et les élèves qui apprennent. En fait, une partie du dévolument
de la connaissance est certes le fait des professeurs, mais les activités
d’entraide, d’explication, d’imitation d’un camarade, de solidarité par
la «tricherie» (en lui soufflant la réponse par exemple) ont également
un rôle fondamental.

SI LA PLUPART DES SAVOIRS À APPRENDRE SONT DES
«RÉPONSES», DES «SAVOIRS POSITIFS», DES TECHNIQUES,
ALORS D’OÙ VIENDRAIT LE DOUTE QUI FAIT APPRENDRE?

Il est vrai que durant toute la scolarité, l’élève doit souvent montrer
et démontrer qu’il sait. Or, le doute fait partie de l’activité de connaître.
Dans la vie professionnelle, il est tout aussi important de connaître ses
limites ; savoir où aller chercher l’information, savoir remettre en cause
un procédé, une idée pour élargir une compréhension, une approche,
etc. Comment rendre explicite et acceptable que c’est là question de réa-
lisme et non de honte? Personne ne sait tout! Il peut être sage de dou-
ter, surtout si c’est à bon escient !

LES DESTINATAIRES DE FORMATION SERAIENT-ILS 
TOUJOURS DES «BÉNÉFICIAIRES» DE FORMATION? 
ET LES ENSEIGNANTS «PROMOTEURS» DE CE BIEN?

C’est bien entendu à souhaiter ! Mais pour que ce soit le cas, il est
important de développer un esprit critique à cet égard (Muller Mirza,
2005). Les soi-disant «bénéficiaires» de la formation ne le sont pas tou-
jours : parfois ils ont besoin d’autre chose que ce qui leur est présenté.
Parfois, la formation est obligatoire et s’adresse à des personnes «cap-
tives». Dans d’autres cas, elle est contractuelle : l’enseignant·e peut aussi
être dans le rôle d’employé·e et les élèves dans celui d’employeurs.
L’enseignant ou la formatrice peuvent aussi se retrouver «coincé·e·s»
entre les injonctions contradictoires de l’employeur et des élèves.
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L’APPRENTISSAGE CHEZ L’ADULTE EST-IL MARQUÉ 
PAR SON EXPÉRIENCE PASSÉE D’ÉLÈVE?

L’adulte est toujours un ou une ancien·ne élève, marqué·e par ses expé-
riences. Et l’école a laissé des souvenirs d’échec, ou d’ennui, ou encore
de manque de sens, à beaucoup d’adultes. Se retrouver «élève», «sur
un banc d’école», à l’âge adulte, peut suggérer à l’inconscient un retour
à l’enfance, et réveiller toutes sortes d’émotions (aussitôt refoulées mais
tout de même existantes) liées à ses souvenirs. C’est parfois une forme
d’humiliation sociale pour l’adulte d’être remis en situation d’élève, et
ceci d’autant plus si les coachs ou les formateurs et formatrices, par leurs
conduites, rappellent l’école. Comment l’éviter?

L’INSTITUTION FORMATRICE DOIT-ELLE OPÉRER 
DE MULTIPLES CONTRÔLES? ET CELA SERT-IL 
OU ENTRAVE-T-IL LES PROCESSUS DE FORMATION?

L’institution de formation a la responsabilité de faire preuve de
compétence et de pertinence dans l’offre de formation (la tenir à jour,
en contact avec les transformations scientifiques, sociales, économiques,
etc.). Mais, en éducation des adultes notamment, ce n’est pas suffisant :
l’offreur de formation ne peut pas définir, de façon unilatérale, les lieux
et les horaires des groupes d’apprenants. Il est important, pour un
adulte, de pouvoir apprendre quand il le peut (il n’a pas forcément
congé au bon moment), dans les lieux qu’il habite et qui ne sont pas
forcément au cœur des grands centres urbains (Schürch, 2006). Pour
beaucoup d’adultes, ce n’est pas le diplôme qui importe mais le «bon
savoir, au bon moment », c’est-à-dire en lien avec son propre projet,
au sein de ses propres activités. Les institutions de formation se don-
nent des indicateurs mais elles doivent être très attentives à ce que ces
indicateurs de qualité ne deviennent pas abstraits (c’est-à-dire en rap-
port avec une logique bureaucratique et non pas au service des pro-
cessus mêmes de la formation).
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L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS, LE DÉVELOPPEMENT 
DE SAVOIRS NOUVEAUX ET LE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL APPELLENT DE NOUVELLES RECHERCHES

Un professionnel, aussi bien formé soit-il, ne peut ni «tout savoir»,
ni «tout apprendre». Il lui faut aussi inventer, faire preuve de créativité
et d’autocritique, savoir reposer les problèmes de différentes façons, s’in-
former et enquêter, s’il veut atteindre et conserver, devant les change-
ments, un haut degré de professionnalisme. Différents types de recherches
sont susceptibles de soutenir cela. D’abord, classiquement, les recherches
fondamentales qui tentent d’éclairer, comme nous l’avons esquissé dans
la première partie de cette communication, les conduites humaines au
niveau de leurs «grammaires». Un autre type de recherche, encore insuf-
fisamment reconnu et développé nous semble-t-il, consiste à établir des
descriptions documentées, analytiques et critiques : des monographies
d’expériences de formation construites autour de la question: les objec-
tifs recherchés dans l’expérience que voici parviennent-ils à être atteints?
La réponse à la question sera d’autant plus intéressante qu’elle ne se limi-
tera pas à une affirmation positive ou négative, mais portera une atten-
tion soutenue aux processus en jeu et aux surprises rencontrées. Il semble
urgent de développer des recherches en partenariat, centrées sur la solu-
tion de problèmes.

L’action DORE, de façon pionnière en Suisse, a cofinancé des projets
servant à la fois la recherche, la formation et l’amélioration des pratiques
professionnelles (DORE, Groupe d’experts, 2004). Il s’agissait, pour des
chercheurs des hautes écoles professionnelles du niveau tertiaire (HES),
de s’allier à des partenaires de terrain (parfois l’inverse, des partenaires
de terrain demandent la collaboration de chercheurs) et de créer ensemble
un projet de recherche. Il peut viser à résoudre un problème lié à l’amé-
lioration de l’activité professionnelle, ou à trouver les informations néces-
saires à son ajustement ; ou encore, par exemple, à tester une démarche
alternative, ou à opérer un diagnostic sur l’apport et les limites d’une
pratique professionnelle. Le partenaire de terrain finance la moitié (en
argent ou heures de travail, mise à disposition d’outils, de documenta-
tion, etc.). La Haute École, en général en collaboration avec l’Université,
offre les personnes compétentes et l’État apporte, après expertise des
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requêtes et travaux, la caution scientifique et l’autre moitié du finan-
cement. De 1999 à 2003 (et l’expérience se poursuit actuellement), il a
été déjà dénombré une centaine de projets sur les métiers du travail
social, de la santé, de l’éducation, de la musique et des arts appliqués,
financés de cette manière. Ils ont fait émerger une nouvelle culture pro-
fessionnelle faite de démarches d’investigation empirique, de recherches
de données, de bilans, de collaborations interdisciplinaires et inter-
professionnelles.

Développer ainsi des collaborations, entre personnes engagées dans
la recherche et professionel·le·s sur le terrain, permet de diagnostiquer
et souvent de résoudre des problèmes, mais également un transfert direct
du savoir lors de sa construction. Ceci est un avantage, car sinon les
apprentissages tout au long de la vie risquent de n’être qu’une course
effrénée de mises à jour, de recyclage en recyclage. Il s’agit de soutenir
des occasions de développement pour d’autres types d’apprentissages,
non plus organisés en salle autour d’un maître, mais autour de tâches
au sein de réseaux d’activités (voir par exemple le projet Kp-Lab) 4.
Ils permettent non seulement de résoudre des problèmes mais aussi de
développer collectivement de nouvelles compréhensions, de faire place
à la créativité, de confronter des perspectives différentes, de réinterpré-
ter les situations, de formaliser de nouvelles problématiques.

EN GUISE DE CONCLUSION

Il ne s’agit plus seulement d’apprendre, de faire, d’exécuter, de véri-
fier la qualité, etc., mais de comprendre les processus en jeu, quelle que
soit la complexité de la situation, pour tenter d’améliorer processus et
qualité ; pour vérifier les objectifs ; pour en prévoir si possible les consé-
quences. Inventer à partir d’un mélange de doutes, d’autocritiques, de
connaissances, d’expériences, d’imagination, de raisonnement, d’inves-
tigations pilotes, d’essais contrôlés et analysés et de… succès remarqués!

Merci, Jean-Pierre, pour la part que tu y as prise et que tu y prendras
longtemps encore!

4 www.kp-lab.org
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199ieux frère,
Tu choisis de me rejoindre au pays de la retraite, ce pays que pen-
dant des années de notre vie dite «active» nous avons scruté à

la jumelle de nos recherches. À vrai dire, passeur tu étais et passeur tu
demeures : tu te retires tout en restant, tu abandonnes l’École, mais tu
persistes et signes à l’Institut, à l’Uni (et peut-être ailleurs?), bref tu zig-
zagues sur la frontière de la retraite pour occuper ainsi un nouveau car-
refour, histoire de continuer à faire circuler « infos », dossiers, idées,
personnes, et amitié, histoire de créer une passerelle – que dis-je ? un
boulevard! – entre retraités et «actifs»!

Nous sommes, toi et moi, exaspérés par le discours dominant sur le
fardeau que constituent les vieux, par un conseiller fédéral qui déclare
à tue-tête qu’il n’y a plus de pauvreté en Suisse parmi les vieux, par une
mondialisation néolibérale qui invoque cette fameuse «main invisible»
pour remplacer l’État solidaire par la loi du plus fort, bref par un monde
qui n’est pas celui dont nous avons rêvé et pour lequel nous avons œuvré,
modestement certes, maladroitement souvent, mais sincèrement.

VIEILLIR 

ET LA RECONNAISSANCE

Christian Lalive d’Épinay 1

1 Professeur honoraire de l’Université de Genève.
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Pourtant, ce n’est ni de politique ni de politique sociale dont j’aimerais
t’entretenir ici, mais d’éthique, de la quête des règles de la poursuite d’une
vie bonne, donc pour nous du bien vieillir et nécessairement aussi du bien
mourir. J’aimerais ainsi te parler de nous plutôt que du monde, mais certes
il s’agit de nous, de notre «être-dans-ce-monde-ci» et dans la présente étape
de nos vies. Éthique est un bien grand mot. En fait, j’aimerais t’entraîner
dans un travail de reconnaissance. Tu jugeras de la pertinence du choix du
terme; à moi il me convient doublement, parce qu’il s’agit là de quelque
chose que je vis intensément, à la fois comme acte cognitif et comme affect,
sentiment. Et aussi parce qu’il me permet une petite révérence envers ce
grand homme que fut Paul Ricœur. N’est-ce pas d’ailleurs extraordinaire
que cet enfant de la patrie (comme on désigne en France les orphelins de
guerre), que ce philosophe d’exception qui sut reconnaître son errance pétai-
niste (de bien courte durée, par ailleurs), ait consacré son ultime ouvrage,
écrit à l’approche des 90 ans, à la notion de reconnaissance?

Mais qu’y a-t-il à reconnaître? L’autre jour, et pour la nième fois, j’en-
tendais dans une réunion la sempiternelle litanie des personnes âgées
d’aujourd’hui que la retraite met à l’écart, que la famille isole, que la
société déprécie et qu’insécurise le discours politico-journalistique sur
les vieux, fardeau des jeunes d’aujourd’hui. Ainsi fut brandie la figure
affligeante du vieillard à la triste mine «qui se présente chez le médecin
et dépose sur son bureau, sans un mot, sa carte de membre d’Exit »
(phrase prise au vol lors de ce séminaire), métaphore du condamné à
mort qui approcherait son bourreau en quête de libération.

La reconnaissance consiste d’abord en un travail de mémoire. Cette
société qui traiterait mal les vieux est celle-là même qui, grâce à ses mul-
tiples transformations, entre autres l’amélioration des conditions de vie
et de santé, nous a offert un exceptionnel supplément de vie puisque l’es-
pérance de vie a passé, en un peu plus d’un siècle, d’environ 40 ans à 80,
et que dans la grande majorité de ces années-bonus, il s’agit de vie en
santé. Reconnaître cela, c’est savoir qu’en un autre temps nous serions
déjà morts ou alors des survivants dans un univers largement dépeuplé
de nos êtres chers. Dans la mesure où nous goûtons à la vie, comment
ne pas apprécier de pouvoir, aujourd’hui, vieillir?

Cette société qui mettrait à l’écart est celle qui a inventé la retraite.
L’intention des pères fondateurs était d’épargner la déchéance et la misère
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d’une vieillesse jusqu’ici contrainte au travail pour survivre. Pure utopie
au tournant du XXe siècle, elle est devenue réalité en son milieu. À l’ex-
périence, il est apparu qu’elle occasionnait aussi une perte de rôle et donc
une «mort sociale» (pour reprendre ce terme scellé par A.-M. Guillemard)
dans une société où le statut de l’individu est donné par son insertion
dans le monde du travail. Mais, au cours de quelques décennies, cette
société fut traversée de nouvelles mutations et voici maintenant des géné-
rations – tu es sur le point d’en être – que la vieillesse ne fragilise pas
encore (trop !), auxquelles la retraite ouvre sur une nouvelle et quasi
inimaginable étape de la vie, une étape qu’il leur appartient, dans une
très large mesure, de dessiner à leur guise.

Ce travail de mémoire doit aussi nous amener à reconnaître l’excep-
tionnel parcours de nos générations, de celle qui s’est formée au début
des années 20 jusqu’à la tienne. Des bonnes fées non seulement s’étaient
penchées sur leur berceau mais les ont accompagnées et protégées leur
vie durant. Si les plus âgés sont entrés dans la vie dans un contexte chao-
tique, tous ont vu au fil des décennies s’améliorer notoirement leurs
conditions de vie et de vieillesse. De plus, nous autres Suisses n’avons
fait que frôler la guerre et jouer qu’un rôle relativement marginal dans
la Shoah.

Longévité exceptionnelle, destin protégé, nouvelle étape – et nou-
velle chance – de vie introduite par la retraite, quelle société en a fait
autant pour ses vieux, pour que chacun puisse devenir vieux? Voilà ce
qu’il convient de commencer par reconnaître.

Mais voilà, le succès a son prix. À l’allongement de la vie s’ajoute la
chute de la natalité qui met un terme au baby-boom, si bien que le poids
démographique des personnes âgées, absolu et relatif, augmente nota-
blement, et tout particulièrement celui des très âgés. Sans plus connaître
la croissance qui fut la sienne pendant les décennies dorées (1950-1980),
la richesse nationale continue d’augmenter, mais sa redistribution devient
de plus en plus inégalitaire, et la part qui revient au travail de plus en
plus congrue, dès lors la charge du financement du système de sécurité
sociale s’alourdit et pèse sur les générations d’actifs. Effet pervers, les
caisses de pension, gestionnaires du deuxième pilier, contribuent à la
«financiarisation» de l’économie mondialisée. Les possibilités de soins
couplées avec le désir sans frein de santé font exploser les coûts de santé,
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et tout particulièrement la part imputable aux personnes âgées. Dès lors,
faut-il s’étonner que la vieillesse, son financement, son statut soient l’oc-
casion d’un vif débat? Que des représentants des générations plus jeunes,
à l’avenir bien incertain, manifestent leur inquiétude? Et les vieux d’au-
jourd’hui sont-ils à ce point débilités qu’il conviendrait par humanité de
leur épargner ce débat du fait du sentiment d’insécurité qu’il engendre?

À cette dernière question, nous qui avons toujours soutenu qu’une
personne âgée est un adulte comme un autre, nous répondons qu’au
contraire, ils doivent s’inscrire dans ce débat, contribuer à en clarifier
les enjeux et à en élaborer les solutions. Il s’agit là, en un mot, de leur
– de notre – dignité de citoyen.

Je te le répète, je ne veux pas traiter ici d’une politique de la vieillesse,
mais d’une éthique du bien vieillir. Je ne prends pas ici l’adverbe «bien»
dans le sens performatif, de «réussir sa vieillesse», thème très au goût de
l’idéologie du temps. La retraite ne nous donne-t-elle pas le quitus de cette
course à la réussite dans laquelle nous avons été précipités depuis notre
premier jour d’école? Bien vivre sa vieillesse, pour moi revient à vieillir
dans une triple solidarité: avec soi-même, avec ses proches, avec le monde
et la société dans laquelle nous vieillissons. La solidarité, dans cette phase
de vie, je la conçois comme le contre-don, le don en retour qu’appelle la
reconnaissance de ce qu’on a reçu de la vie et de la société. La solidarité
envers soi consiste à s’accepter, sans complaisance ni dénigrement. L’anglais
a une très belle expression: «to come to term with one’s life» que je tra-
duirais volontiers par «nouer ensemble les divers fragments de sa vie».
Nous avons eu, toi et moi, notre (modeste) lot de drames, nous avons
connu des ruptures, choisi des bifurcations qui ont modifié fortement
notre programme de vie, tout cela fait partie de notre identité et il s’agit
de le reconnaître. La solidarité avec notre entourage? S’il convient de rap-
peler à nos aînés et à nos contemporains ce que la société et la vie leur
ont apporté, il nous faut aussi contribuer à faire reconnaître ce qu’eux
continuent d’apporter à leur entourage. Des travaux, dont les nôtres, ont
mis en avant que nombreux sont ceux qui conçoivent leur troisième âge
comme un âge du don, qui font de l’octroi de temps conféré par la retraite
l’occasion de s’exercer à la disponibilité. La solidarité envers la société et
le monde? J’aimerais ici poursuivre sur deux lignes, deux exemples, la
santé et ses coûts d’un côté, une disposition mentale de l’autre.
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Assurément, la santé devient obsédante avec l’avance dans le grand
âge. Pour la plupart, elle est longtemps allée de soi, la maladie ne se
manifestant que comme un accident de parcours. Mais voici que le corps
fatigue, qu’il se fait lourd, douloureux, qu’il se signale de plus en plus
souvent jusqu’à devenir aussi criard qu’une pie jacasseuse. On dit par-
fois les vieux hypocondriaques, mais que savons-nous de vivre avec un
corps souffrant sans même avoir le droit de se déclarer malade! Cela jus-
tifie-t-il pour autant la consommation médicale des personnes âgées et
son coût? La multiplication des consultations, la prise de médicaments
multiples, souvent peu compatibles entre eux, certains vite délaissés au
profit d’autres? Et les emballages entamés qui s’accumulent dans la phar-
macie? Notre ami Pierre Gilliand a raison de clamer haut et fort sa belle
formule : «La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût.» Dans ce coût,
la santé des vieux pèse lourd, au point que selon beaucoup, les vieux
coûtent trop cher. Encore faut-il voir l’autre face de la médaille : s’ils 
coûtent très cher, cela signifie qu’ils rapportent gros! À qui? Le secteur
pharmaceutique est sur le plan économique l’un des plus importants,
après ceux de la drogue et des armes. Joyeux compagnonnage. Comme
les jeunes et les adultes sont de moins en moins malades, heureusement
qu’on a inventé la médecine préventive pour les convaincre que rester
en santé, c’est se savoir «un malade qui s’ignore» (Jules Romains, Knock
ou le triomphe de la médecine), donc consommer de la consultation et
du médicament ; heureusement surtout qu’il y a les vieux, et que jeunes
et adultes deviendront à leur tour vieux et même très vieux! Supprimez
les vieux, et tout un pan du marché s’effondre, la recherche et l’expéri-
mentation médicales perdent leurs principaux cobayes, des milliers d’em-
plois partent à la trappe. Calculer les coûts de santé des personnes âgées,
c’est calculer le montant d’un volet de leur apport (celui-ci plus contraint
que volontaire) à l’économie du pays!

Dès lors, vive Panglos ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles : encourageons les vieux – et toute la population –
dans sa surconsommation puisque cela stimule l’économie, la croissance,
l’emploi, le progrès donc. Sortons du sophisme. D’un côté, cette écono-
mie du gaspillage entraîne le monde à sa perte ; y contribuer plus qu’il
est inévitable de le faire est une fausse solidarité, mais c’est là une autre
histoire. Plus central pour mon propos ici, cette surconsommation qui
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est une quête frénétique de la santé exprime le déni de la vieillesse, donc
le refus de la mort.

Ce refus de la mort, on le retrouve dans le fait que les coûts de la santé
augmentent de manière exponentielle dans la dernière année de vie, puis
dans ses derniers mois. La personne coûterait plus en soin de santé à
l’approche de sa mort que durant tout le reste de sa vie. Tant qu’il en
sera ainsi, et tant qu’on continuera à faire miroiter la possibilité, si
souvent illusoire, de quelques mois ou années de plus de vie au prix de
traitements et d’interventions lourdes, souvent pénibles à supporter, alié-
nantes et, bien sûr, très coûteuses (donc très profitables, ne l’oublions
pas), on n’en aura pas fini avec l’acharnement thérapeutique. Qu’est-ce
que le bien vieillir s’il n’inclut pas la conscience du compagnonnage de
la mort? Le paradoxe est qu’il faut se familiariser avec le compagnon-
nage de la mort pour pouvoir ne pas accepter tout et n’importe quoi
dans et de la vieillesse.

Depuis un certain temps, je suis frappé par ce qui me paraît plus
qu’une coïncidence. Nous avions 20 ans ou presque lorsque les moyens
anticonceptionnels ont été mis sur le marché pour rapidement entrer
dans les mœurs. Nous en avons fait un ample usage, nous arrogeant le
droit de faire l’amour sans prendre le risque de donner la vie, et de déci-
der du moment où nous étions disposés à recevoir une vie nouvelle.
Pour la plupart des instances morales c’était alors une transgression
majeure, pour certaines il en va toujours ainsi. Voici que maintenant,
alors que nous devenons vieux, nous est posée celle de notre mort. Sans
doute y a-t-il entre les deux quelque asymétrie ; mais dans les deux cas
il est bien question de disposer de la vie. Les sociologues que nous
sommes peuvent-ils méconnaître les mécanismes idéologiques et socié-
taux du contrôle de la vie, ces forces qui ont dépossédé les individus de
tout droit de regard sur la naissance ou sur le décès, pour s’en faire un
monopole et décider en tout arbitraire d’envoyer à la mort des généra-
tions au massacre, au nom de la Patrie, dans des guerres déclarées saintes
par les Églises?

Si aujourd’hui, du moins en Europe centrale et occidentale, on a
décidé d’enterrer la hache de guerre au profit de la négociation et de la
coopération, si, au sein de ce même espace, l’usage de la pilule n’est
plus guère problématique, la question de la fin de vie, celle du choix de
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sa mort2 en revanche restent loin d’être clarifiées, quand bien même s’ob-
serve une évolution des mœurs, des codes éthiques et, ici et là, des lois.

Je persiste et signe dans ce que je proclamais voici trois ans, lors d’une
cérémonie dont tu me fis l’amitié d’être l’Ordonnateur : «Le sociologue
observe un paradoxe : nous vivons dans une société où l’individu s’est
affirmé; au cours de l’histoire récente, il a revendiqué et obtenu des droits
parmi les plus extrêmes, une liberté de choix et de décision dans le refus
de toute norme, de toute autorité autres que celles qu’il se serait, pense-
t-il, librement données. Or voici que, lorsque les signes avant-coureurs
de la grande vieillesse et de la mort s’accumulent, ce même individu
attend de la médecine le miracle qui rajouterait quelques années à sa vie,
et de la société qu’elle en assume le coût. Et quand ce miracle n’est pas
possible, alors on le voit qui démissionne, se résigne à la fatalité en s’en-
fonçant dans une décrépitude dont il trouve naturel qu’elle soit prise en
charge par ses proches et par la collectivité. Qu’en est-il advenu tout à
coup de ces femmes et de ces hommes à l’orgueil jusqu’ici ombrageux
quant à tout ce qui touchait leur autonomie […] qui, une fois dans le
grand âge, s’acharnent au déni de la mort, soit en la fuyant, soit en délé-
guant à autrui toute responsabilité devant elle?» (Lalive d’Épinay, 2003)

Nous avons été conviés à mener notre vie de manière autonome.
Devons-nous récuser cette autonomie lorsqu’elle se voit menacée ou
acceptons-nous le défi de l’assumer jusqu’au terme? Quelles décisions
envisageons-nous de prendre si nous apprenons que nous sommes ron-
gés de l’intérieur par quelque cancer, quand bien même la Faculté nous
ferait miroiter la possibilité de quelques années supplémentaires de vie
au «prix» – c’est le cas de le dire – de son intervention? Si nous nous
découvrons les symptômes d’une de ces maladies dégénératives qui dé-
truisent à petit feu l’esprit tout en laissant vivre le corps ? Certes, qui
peut être certain que, l’heure sonnant, il s’en tiendra aux lignes de conduite
qu’il s’est fixées? Penser une telle situation est une chose, la vivre et l’as-
sumer en est une autre. Mais il est bien certain que si aujourd’hui nous
repoussons au lendemain la réflexion sur ces dilemmes, ce lendemain

2 Je n’aime pas le terme euthanasie : il n’y a pas de «mort heureuse». La mort est une
séparation définitive ; elle est toujours difficile et douloureuse, pour celui qui s’en va
(sauf quand la mort le prend par surprise) et pour ceux qui restent. Parlons de mort
volontaire ou de mort choisie.
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deviendra un mañana, et, le jour échéant, nous serons pris au dépourvu,
bien incapables d’affronter non seulement le mal qui nous consume mais
aussi les sirènes qui voudront alors – pour notre plus grand bien cela
va de soi, aliéner ce qui nous reste de vie et d’autonomie pour décider à
notre place. Vivre sa vie jusqu’au bout, n’est-ce pas continuer à l’assu-
mer soi-même en conscience, et en reconnaissance pour les autres, la
société et les siens?

Mais, permets-moi de le dire, qu’il est difficile de partager cette
réflexion! À peine évoquée à haute voix que les voix d’alentour se font
murmure jusqu’à ce qu’un silence gêné vienne détruire l’échange. À l’oc-
casion, une confidence («J’ai pris mes dispositions»), mais même entre
amis, qu’il est difficile de partager cette interrogation! Sujet trop intime
pour être partagé, même avec ses intimes? Qu’on ne peut aborder, au
même titre qu’une déviance sexuelle, que dans la solitude ou encore dans
un huis clos avec ceux qu’affecte la même déviance?

Comprends-tu maintenant ce que je voulais te dire en prétendant que
pour vraiment vivre sa vieillesse, il faut accepter de faire place à la mort?
Telle est la condition pour la vivre sinon sans peur, du moins en liberté.
En reconnaissance à cette vie qui nous a tant donné, refusons de rejoindre
le cortège « des vieillards décrépits (qui) mendient dans leurs prières
quelques années supplémentaires» (Sénèque, De la brièveté de la vie, XI).

Mais en voici assez sur ce thème car, comme je l’ai dit plus haut, je
souhaite également t’entretenir d’une disposition mentale devant le monde
aujourd’hui qu’il me paraît souhaitable de développer au fil de notre
vieillesse. Plus haut, j’ai évoqué ce monde «qui n’est pas celui que nous
avons rêvé». Bien des choses nous déconcertent. Sans même brasser les
grands problèmes de notre planète, nous ne nous reconnaissons pas dans
les turpitudes justement dénoncées de certains de nos collègues, pas plus
que nous approuvons l’avenir que certains politiciens et technocrates
projettent pour l’Université et la recherche. L’an dernier, à Paris, une
belle exposition était consacrée aux civilisations indiennes du Brésil, avec
une salle réservée à Claude Lévi-Strauss, aux Bororos et autres Nambikwaras
que Tristes Tropiques nous avait rendus familiers. Le Monde (22 février
2005) avait alors réservé une double page à un entretien avec le maître.
Vers la fin, le journaliste l’interroge sur l’aujourd’hui et l’avenir ; Lévi-
Strauss lui fait cette réponse saisissante : « Ne me demandez rien de
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ce monde. Nous sommes dans un monde auquel je n’appartiens déjà
plus!»

Sans doute le père de l’anthropologie structurale n’a-t-il jamais eu
grand goût pour l’histoire, cette histoire accoucheuse de dynamiques et
de mutations (tout au contraire de Roger Bastide auquel le Brésil inspira
également des chefs-d’œuvre, sans doute aussi Lévi-Strauss tient-il ce
propos à près de 95 ans, un âge aussi loin devant nous que les 35 ans
sont loin derrière nous (un âge par ailleurs que je ne nous souhaite pas
d’atteindre!).

Pourtant, ce refus du vieillard d’entrer sur l’aujourd’hui mérite qu’on
le médite. Loin de découler d’un réflexe de vieux, il résulte à mon sens
en matière d’une analyse en profondeur qui nourrit une sagesse. L’analyse
d’abord. À de multiples reprises nous avons toi et moi soutenu que le
comportement des vieux s’explique moins par leur âge que par leur appar-
tenance générationnelle, que par exemple ce qu’on appelle le conserva-
tisme des personnes âgées n’est pas le produit de leur vieillissement mais
l’expression de leur attachement aux valeurs du monde de leur sociali-
sation. Notre histoire générationnelle atteste que nous ne sommes pas
restés enfermés dans le monde de notre enfance: nous nous sommes enga-
gés dans les ouvertures des années 60 et 70 pour partir avec avidité à la
découverte et à la conquête d’un monde déjà et toujours en mutation.
Mai 1968, la décolonisation, les luttes pour les civil rights aux États-
Unis, Vatican II, l’espérance révolutionnaire de Fidel Castro à Allende,
le Printemps de Prague, comme l’aventure spatiale furent des marqueurs
de notre vie, et aussi la mort de Franco, la Révolution des œillets, la
chute du Mur et les attentats du 11 septembre 2001. Pourtant point n’est
besoin d’attendre la grande vieillesse pour déjà ressentir un certain dépha-
sage entre ce monde et nous. Te reconnais-tu dans les perspectives ouvertes
par les neurosciences par exemple? Moi, assez mal! Certaines des réa-
lisations comme certains des potentiels de la manipulation génétique,
loin de m’apparaître comme des utopies qui deviennent réelles, surgis-
sent comme des cauchemars qui envahissent la vie diurne. Mais savoir
qu’un décalage s’établit inéluctablement entre notre représentation du
monde et le monde peut nous conduire à une connaissance plus lucide
comme à une certaine ascèse. Le refus d’entrer en matière du vieux maître
lui épargne les «radotages de vieux con» sur les beautés du monde d’hier
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(beau, le monde de l’holocauste et de la colonisation?) opposées aux
vilenies du monde contemporain. Il est, je crois, trop tôt pour nous
astreindre au silence ; dans certains cas, ce pourrait être faillir à notre
responsabilité. Mais il est temps d’adopter ce Regard distant qu’a prôné
Lévi-Strauss, de contempler notre monde avec un regard autant décalé
grâce à notre voyage dans le temps que décentré grâce à nos déambula-
tions dans l’espace du monde. Un regard qui veut s’étonner pour mieux
chercher à comprendre, plutôt que condamner, un regard méditatif plus
que déclaratif, un regard qui ne se traduit pas (encore) en silence, mais
déjà dans une ascèse de la parole.

Puisqu’il s’agit ici de reconnaissance, je ne puis t’épargner, cher Jean-
Pierre, un dernier mot. Nous avons partagé un certain nombre d’entre-
prises, d’aventures intellectuelles, de rêves, de colères, de doutes, avec
ici et là quelques belles réussites. Je te le dis tout droit, je n’ai envers toi
aucun sentiment de dette car je ne t’ai jamais, que je sache, contraint à
quoi que ce soit. En revanche, ma reconnaissance à ton égard est grande.
Il est des aventures que je n’aurais pas entreprises, ou que j’aurais bien
mal menées sans ton conseil qui m’a permis d’imaginer et de projeter
autrement et mieux que je ne le faisais, sans ton encouragement qui me
donnait la confiance de ne pas m’engager seul, sans ta collaboration qui
m’apportait la joie de travailler dans l’amitié. Merci, Jean-Pierre!

OUVRAGES CITÉS

LALIVE D’ÉPINAY C. (2003). LA RETRAITE ET APRÈS? LEÇON D’ADIEU.

Genève: CIG, Université de Genève, Questions d’Âge, N° 2.

LÉVI-STRAUSS C. (1955). TRISTES TROPIQUES. Paris: Plon (Terre Humaine).

SÉNÈQUE, DE LA BRIÈVETÉ DE LA VIE. Paris : La Pléiade (pp. 712-713).



209es hommages à Jean-Pierre Fragnière nous donnent l’occasion de
repenser et retracer un parcours effectué à deux. Jean-Pierre ne
fut jamais très loin, observant du coin de l’œil le devenir d’une

rencontre qu’il avait initiée. Il avait posé le cadre, l’Institut universitaire
Âges et générations (INAG), qui constituait aussi l’environnement pro-
fessionnel de l’une d’entre nous. À nous d’investir le cadre avec un
contenu, solidement bâti et immédiatement visible (recherches, publica-
tions, colloques) ou plus discret, plus fragile, plus intime (l’émotion,
l’interrogation, le doute). Ces dernières années, nous avons, chacune de
son côté, exposé une partie de nos activités scientifiques. Reste la partie
invisible, le chemin intellectuel que nous avons parcouru à deux, dont
le tracé figure uniquement dans nos carnets de route respectifs. Ainsi cet
hommage à Jean-Pierre sera aussi, pour nous, un dévoilement.

Nous avons exploré le paysage sans cesse changeant de «la question
des générations», qui se présente aussi sous la forme des «relations entre
générations», «relations intergénérationelles», «problème intergénéra-
tionnel», «problème des générations». La voie sur laquelle nous nous

LA QUESTION 

DES GÉNÉRATIONS
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sommes aventurées était balisée avec des signaux étranges et polysé-
miques, toujours insistants, jamais anodins. Nous avons entendu le bruis-
sement des médias, la clameur des groupes d’intérêt, les injonctions du
politique. La problématique se signalait parfois avec une véhémence
revendicatrice, parfois avec un bienveillant paternalisme. Et plus nous
avancions, plus il devenait clair que la problématisation sociale avait
pris de l’avance sur la problématisation sociologique (Lenoir, 1999), et
que dès lors, pour les chercheuses que nous sommes, tout restait à faire.

AVRIL 1999, LAUSANNE

Dans le jardin de l’École d’Études sociales et pédagogiques (EESP), il
fait beau, l’herbe est parsemée de fleurs de pissenlits. Jean-Pierre Fragnière,
muni d’une bouteille de vin blanc, improvise un apéro au soleil, avec
quelques collaborateurs. Il présente l’une à l’autre deux jeunes femmes.
La première est en visite pour discuter de quelques heures de formation
qu’elle a été invitée à donner à l’EESP, la seconde collabore avec Jean-
Pierre. On trinque, on se dit qu’on se reverra à l’occasion, forcément,
les premières pierres de l’INAG ont été posées.

JUILLET 1999, BERLIN

Le 4e Congrès européen de gérontologie a lieu à Berlin. Paradoxe du
calendrier, le congrès se déroule en même temps que la Love Parade, qui
attire un million de participants dans la nouvelle capitale allemande. Des
centaines de chercheurs en gérontologie, en tenue de congrès et armés
de leurs serviettes remplies de statistiques, descendent le Kurfürstendamm
en direction du centre de conférence. Ils croisent des milliers de jeunes
femmes et hommes bariolés, qui sautillent au son de leur ghettoblaster,
remontant l’avenue berlinoise pour rejoindre le point de rassemblement
dans le parc Tiergarten. Certains participants au congrès se sentent un
peu en décalage, d’autres sautent le pas et délaissent les discours sur la
vieillesse pour se baigner dans les flots remuants de la Love Parade.

Chacune dans nos groupes de travail, nous échangeons quelques mots
lors du cocktail d’ouverture, puis nous croisons dans les couloirs. L’une
de nous présente les résultats d’une recherche sur les représentations
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sociales de la vieillesse chez les jeunes adultes devant une salle prati-
quement vide, un conférencier faisant autorité étant au programme à la
même heure.

AVRIL 2000, SION-VEYSONNAZ

Nous assistons toutes deux à une session résidentielle du Certificat
de formation continue en gérontologie de l’Université de Genève se dérou-
lant à l’INAG à Sion. L’une est temporairement coordinatrice pédago-
gique du Certificat, l’autre accompagne les premiers pas de l’INAG; les
liens se tissent. Jean-Pierre Fragnière, responsable de la session, met à
disposition le chalet familial de Veysonnaz pendant ces quelques jours.
Le soir, après le repas, nous prenons nos quartiers. Jean-Pierre va se cou-
cher, sans oublier de nous signaler de faire «comme chez nous». Une
bouteille est débouchée, et dans la cuisine Fragnière, la discussion s’en-
flamme. De l’objet d’approche initial – la vieillesse et la personne âgée
– la réflexion glisse rapidement vers un champ nouveau: la question des
générations. Cette question est dans l’air du temps: une année plus tôt,
l’Organisation mondiale de la santé, au cours de l’Année internationale
des personnes âgées, avait lancé le thème « Vers une société pour tous
les âges». Notre discussion aborde la place des aînés dans notre société,
leur rôle, les relations entre jeunes et vieux et les liens entre les généra-
tions. Il ne serait ainsi plus envisageable de faire l’impasse sur les rela-
tions intergénérationnelles, décrites comme «capitales pour l’équilibre
individuel aussi bien que pour la cohésion sociale et économique » 3.
Le conflit des générations, le poids de la génération des baby-boomer et
la fragilisation de la solidarité intergénérationnelle dans le système de
sécurité sociale font régulièrement les gros titres des journaux et ali-
mentent les débats télévisés. Les médias le savent, c’est dans les vieilles
marmites qu’on fait les meilleures soupes, et de vieilles peurs démogra-
phiques sont rapprêtées à toutes les sauces (Blaikie, 1999). Parmi les voix
qui s’élèvent, il y a celles des alarmistes qui prédisent une guerre entre
générations, et celles des enchanteurs qui proposent une société pacifiée

3 Site officiel de l’État de Genève. Département de l’action sociale et de la santé.
Ouverture officielle de l’année internationale et nationale des personnes âgées, 1999.
Accès : www. geneve.ch/social/pers_âgées/Ageneve.html
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grâce à un contrat des générations réinventé. Nous ne voyons pas, pour
l’heure, les prémices d’une «guerre» et nous interrogeons sur les ingré-
dients de la réinvention.

La problématisation du champ de la vieillesse est relativement récente
en Suisse: le Programme national de recherche 32 consacré à la vieillesse
vient de se terminer, et on assiste, au niveau local, à l’émergence de centres
de recherche en gérontologie s’inspirant des travaux anglo-saxons sur
la vieillesse et le parcours de vie. L’INAG est né dans ce contexte, avec
la volonté d’«assurer la continuité des débats et des analyses approfon-
dis sur les questions liées à la vieillesse et aux rapports entre les généra-
tions»4. Dans la cuisine de Veysonnaz, c’est le sens de ce questionnement
en termes de générations, l’identification des acteurs qui le portent, son
inscription socio-historique et son lien avec la tradition gérontologique
qui sont au cœur du débat. Il est 4 heures du matin, nous allons nous
coucher. Durant cette nuit, nous avons posé les bases d’un questionne-
ment qui sera sans cesse repris durant les six prochaines années.

NOVEMBRE 2001, SION

Tout ce que la Suisse romande compte de chercheurs intéressés de près
ou de loin par les questions d’âges et de générations se réunit à Sion, pour
un colloque de l’INAG intitulé: «Les relations entre les générations» et
consacré à l’étude des enjeux liés à la transformation des relations entre
les générations. Le lancement du Programme national de recherche 52:
«L’enfance, la jeunesse et les relations entre générations dans une société
en mutation» approche (le lancement officiel est prévu au printemps
2002), et l’on s’attend à ce que la présidente du programme, présente à
Sion ce jour-là, en dévoile les grandes lignes. Les attentes des participants
au colloque se réalisent en fin de journée. Le PNR 52 portera sur les
conditions de vie ainsi que sur les besoins actuels et futurs des enfants
en Suisse, avec une attention particulière portée sur les relations entre
générations. Le plan d’exécution insiste sur les impératifs d’applications
des résultats de recherche, ceux-ci devant servir de base pour des actions

4 Site officiel de l’État de Genève. Département de l’action sociale et de la santé.
Ouverture officielle de l’année internationale et nationale des personnes âgées, 1999.
Accès : www.geneve.ch/social/pers_âgées/Ageneve.html
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concrètes en direction d’une catégorie de population ou pour la mise en
œuvre d’une «politique sociale et transgénérationnelle» 5. Alors qu’ha-
bituellement les dernières heures de colloque sont marquées par les
départs, le public s’étiolant lentement après la pause-café de 16 heures,
la perspective de la mise au concours des projets donne une dynamique
particulière à cette fin d’après-midi. L’apéritif de clôture est marqué par
le bourdonnement des chercheurs qui butinent des informations sup-
plémentaires, se regroupent en petits essaims laissant entrevoir qu’une
équipe de recherche est en formation, se perdent en conjectures en gri-
gnotant des petits-fours ou cimentent de grands projets en sirotant du
vin blanc. Nous observons ce ballet d’un œil amusé en posant des hypo-
thèses sur la marge laissée aux projets de recherche dite «fondamentale»
dans le plan d’exécution du programme. Nous rêvons furtivement à un
projet de recherche portant sur la construction sociale du «problème
intergénérationnel».

DÉCEMBRE 2002, BERLIN

Le soleil brille sur l’hiver glacial de Berlin. Sur les bords du lac Wannsee,
recouvert par la glace, se rencontrent pour la première fois les protago-
nistes d’un futur réseau européen NIGEL (Netzwerk für Intergenerationelles
Lernen in Europa). Tous issus de pays et d’horizons professionnels dif-
férents, les participants s’interrogent sur l’opportunité de travailler
ensemble à une réflexion en termes de générations. Les idées et les expé-
riences fusent. Deux jours de brainstorming donneront naissance à un
«partenariat d’apprentissage intergénérationnel», dont les travaux seront
soutenus pendant trois ans par un programme Grundtvig de l’Union
européenne et de la Confédération suisse. L’INAG s’associe à ce parte-
nariat, qui permettra de découvrir les ramifications de projets et de
réseaux «intergénérationnels» à travers toute l’Europe: de la petite cho-
rale locale à la réalisation de programmes d’animation socioculturels à
grande échelle, les projets « intergénérationnels» foisonnent!

La multitude de thématiques abordées dans le cadre de ce partenariat
(la mémoire, la citoyenneté, la culture de la paix, l’interculturalité, le

5 Site du PNR 52, portrait. Accès : www.nfp52.ch/f_portrait_dasnfp52.cfm
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bénévolat, la démocratie, l’écologie, le développement durable, la média-
tion, etc.) et le manque flagrant de théorie soutenant les diverses actions
estampillées «intergénérationnelles» vont alimenter notre réflexion. Une
question essentielle revient comme un leitmotiv : quelle définition de la
question des générations les acteurs proposent-ils ? Les partenaires du
réseau échangent, découvrent ensemble, mais peinent à créer du lien, à
trouver un dénominateur commun, un fondement à leur action. Cette
difficulté reflète l’absence d’une dimension réflexive, qui interrogerait
l’existence et la légitimité même de ces projets intergénérationnels. Entre
les théoriciens des générations (Mannheim, 1990, Attias-Donfut, 1988)
et les praticiens de l’action de terrain, le décalage est palpable. Derrière
ces notions de «relations entre les générations» et de «démarche inter-
générationnelle», on trouve une foultitude de projets, d’événements, de
visions et de représentations, qui en font des concepts fourre-tout.

MARS 2004, PARIS

Nous nous rendons à Paris pour participer au Forum européen de la
génération des grands-parents, organisé par l’École des grands-parents
européens en partenariat avec le Secrétariat d’État aux personnes âgées.
Durant deux jours, des chercheurs, des représentants d’associations (asso-
ciations de parents et de grands-parents) ainsi que des représentants du
monde politique débattent sur le rôle des personnes de 55 ans et plus
dans la société. La présidente du Forum donne le ton dans son discours
d’ouverture : les personnes âgées ne sont pas assez prises en considéra-
tion par une société jeuniste, leur capacité de soutien intergénérationnel
et la valeur de ce qu’elles ont à transmettre est mésestimé. Nous écou-
tons les vibrants plaidoyers en faveur d’une plus grande place accordée
aux grands-parents au sein de la famille et dans la société, prononcés
devant un parterre de personnes d’âge mûr et de provenance sociale assez
homogène.

L’après-midi est consacré aux interventions scientifiques et débute par
une curieuse parenthèse thématique. Un commissaire européen (et futur
ministre) fait un appel à la natalité, considérant que l’Europe perdra 40 mil-
lions d’individus dans les vingt prochaines années, alors que «de l’autre
côté de la Méditerranée ils seront 160 millions de plus». La conférence
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suivante est tenue par un célèbre professeur français à la retraite. Son
intervention est d’abord une dénonciation, formulée à la première per-
sonne du pluriel: les personnes âgées sont rejetées, mises au placard après
leur retraite, stigmatisées pour le coût social qu’elles représentent, lais-
sées dans un «désert affectif», et meurent des conséquences de cet aban-
don familial et social (référence à la canicule de l’été 2003). Il est «hon-
teux et désastreux» pour une société de laisser s’installer l’intolérance
et l’exclusion d’une partie aussi importante de la population. Puis le
conférencier brandit les armes de la lutte : «Dans dix ans, nous repré-
senterons 30% de l’électorat», « Il faut réagir» et les besoins des per-
sonnes âgées seront alors une priorité politique. Les exemples pris pour
illustrer le «scandale» sont : les marchepieds des bus parisiens, l’intolé-
rance des usagers du métro, le manque d’ascenseurs dans les grands
musées de la ville. La présence à ce Forum nous devient inconfortable.
Pendant que l’une de nous, attendant son tour de parole sur la tribune,
se rapetisse sur sa chaise, l’autre, exaspérée, quitte la salle, le claquement
de ses escarpins sur le sol provoquant la colère des têtes blanches, qui se
retournent sur son passage, scandalisées par ce bruyant irrespect.

Débriefing au bistro, devant deux bières réparatrices. Deux pistes de
réflexions dominent la discussion. La première a trait à la notion de
«génération»: dans ce Forum, le terme «génération» est superposé à la
fois à une catégorie d’âge (les plus de 55 ans) et une position familiale
(les grands-parents), mais utilisé pour désigner (ou constituer, au sens
militant du terme) une catégorie sociale revendiquant des besoins spé-
cifiques. Comme si le fait d’être grand-parent donnait plus de légitimité
aux personnes âgées que le simple fait d’être «retraité» ou «âgé». La
deuxième réflexion porte sur la rhétorique de l’exclusion, de la discri-
mination qui est à l’œuvre dans ce Forum. Celle-ci se situe dans le pro-
longement des inquiétudes relatives à l’isolement social et la marginali-
sation des personnes âgées ayant marqué les années 1960-70 en France
et présidé à l’instauration des politiques-vieillesse (Guillemard, 1986).
Nos interrogations portent alors sur l’identité de la personne âgée pour
laquelle on revendique plus de droits, plus de reconnaissance, plus de
considération sociale. En effet, le sexagénaire qui était au centre des
débats dans les années 60 (et donc né aux alentours de 1900) n’est pas
le même que le sexagénaire dont le Forum se fait le porte-voix. Si l’on
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quitte la logique de classe d’âge pour adopter celle de la génération socio-
historique, ces deux sexagénaires sont loin d’avoir eu le même destin
(Chauvel, 2002). Enfin, nous ne pouvons pas faire abstraction de l’ori-
gine sociale des participants au Forum. Ce serait alors une voix dotée
d’une double position privilégiée qui s’exprime durant ces deux jours :
une position générationnelle (la génération des «Trente Glorieuses») et
une position sociale (classes aisées urbaines). Dans ce contexte, l’adjec-
tif « intergénérationnel» qualifie alors toute initiative destinée à amé-
liorer le mode de vie d’un seul groupe d’âge (et non de plusieurs), ce
groupe ayant ici un contour social spécifique.

JUIN 2004, SION

Un symposium sur les relations entre les générations nous réunit à
l’INAG. La vingtaine de participants, tous impliqués dans des projets à
vocation intergénérationnelle, vient de toute l’Europe afin d’échanger
réflexions et expériences dans ce domaine émergent. L’hypothèse posée
en mars à Paris prend corps dans les différentes initiatives frappées du
sigle «intergénérationnel» présentées à Sion. Les noms donnés à ces ini-
tiatives – Accordages, Assemblage, Mix’âges – nous indiquent deux
choses : d’une part, on insiste nettement plus sur les relations entre les
âges que sur celles entre les générations (autrement dit, la référence sous-
jacente est bien plus la catégorie sociale, catégorie ici fondée sur l’âge
chronologique, que la cohorte ou la génération socio-historique); d’autre
part, la catégorie d’âge bénéficiaire des initiatives est clairement celle des
aînés. Ainsi, l’apprentissage intergénérationnel ou le bénévolat intergé-
nérationnel ont pour fonction première de pourvoir les personnes âgées
d’un rôle social valorisant, la deuxième fonction, plus contingente, étant
d’apporter un soutien aux générations plus jeunes. Nous faisons le constat
que le domaine couvert par les «études intergénérationnelles» est pour
l’heure lié à des projets pédagogiques et à des actions d’animation socio-
culturelle qui véhiculent un discours, des valeurs et une vision souvent
idéalisée des relations entre les générations; cette vision s’inspirant beau-
coup de l’imagerie familiale, historiquement et socialement datée, asso-
ciant vieillesse avec sagesse et affection (Chvojka, 2003).
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SEPTEMBRE 2005, SION

En cette fin d’été, le certificat en études intergénérationnelles débute
à l’INAG, après plusieurs années de gestation dans l’esprit de Jean-Pierre
Fragnière. Les attentes et l’enthousiasme des milieux professionnels sont
palpables, illustrant parfaitement que le développement de cette théma-
tique dans le domaine de l’action sociale a précédé la réflexion théo-
rique. Notre contribution dans le cadre de ce cycle de cours est l’occa-
sion de proposer quelques pistes d’analyse des éléments constitutifs du
discours sur les générations. L’approche sociologique adoptée pour abor-
der la problématique fait largement référence à la construction sociale
des âges et du parcours de vie, pointant par la même occasion du doigt
le halo conceptuel qui habille si bien l’adjectif « intergénérationnel», le
rendant à la fois insaisissable et attirant. La difficulté d’en saisir les
contours est inversement proportionnelle à la facilité avec laquelle on
s’y réfère, les organisateurs de colloques, conférenciers et enseignants
éludant toujours le point de départ: la définition qui transforme un adjec-
tif, ou un substantif («l’intergénération» ayant pris ses aises dans le voca-
bulaire spécialisé) en concept.

Imaginer un projet pédagogique ayant pour objet d’étude un champ
en construction avec des contours incertains et une définition inexistante
relève presque de l’utopie.

ÉPILOGUE

Les représentations préétablies brouillent depuis longtemps notre per-
ception et notre réflexion sur la question des générations. Elles se sont
imposées à nous, toutes faites, apparemment prêtes à l’emploi (sous
formes d’initiatives, de projets intergénérationnels) ; elles sont multiples,
mouvantes, plus ou moins différentes, plus ou moins concurrentes, et
incarnées dans des populations différentes. «La première difficulté ren-
contrée par le sociologue tient au fait qu’il se trouve devant des repré-
sentations préétablies de son objet d’étude qui induisent la manière de
l’appréhender et, par là, de le construire et de le concevoir. […] Parmi ces
représentations, celles qui apparaissent sous la forme d’un ‹problème social›
constituent peut-être l’un des obstacles les plus difficiles à surmonter.
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Les ‹problèmes sociaux › sont, en effet, institués 6 dans tous les instru-
ments qui participent à la formation de la vision ordinaire du monde
social, qu’il s’agisse des organismes et des réglementations visant à les
résoudre ou des catégories de perception ou de pensée qui leur corres-
pondent. Cela est si vrai qu’une des particularités des problèmes sociaux
est qu’ils s’incarnent généralement de façon très réaliste dans des ‹popula-
tions› dont il s’agit de résoudre les ‹problèmes» (Lenoir, 1999, pp. 54-55).

Jean-Pierre Fragnière a posé le cadre de notre exploration de «la ques-
tion intergénérationnelle». À nous maintenant de transformer la ques-
tion en objet de recherche, de prendre celui-ci à bras-le-corps et d’en
déconstruire les représentations, de dégager les contenus, d’interroger
les arguments, d’identifier les vecteurs. La problématisation et l’analyse
sociologique de l’objet «intergénérationnel» constituent un horizon pour
les prochaines années, la restitution de ce parcours effectué à deux ayant
aussi la vocation de préparer un futur.

6 Souligné par l’auteur.
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221ean-Pierre Fragnière a porté les Éditions Réalités Sociales. Il en a
été le maître d’œuvre.

Les politiques et l’action sociales commencent de se dévelop-
per en Suisse à la fin du XIXe siècle, de façon hésitante et selon

une démarche pragmatique. Ce n’est qu’à partir des années 60 du
XXe siècle qu’apparaît la nécessité d’un effort d’analyse historique et de
recherches pertinentes pour étayer les décisions qui engagent l’avenir. Et
le futur ne saurait être une simple extrapolation du présent ; la prospec-
tive tend à anticiper l’évolution à venir ; elle est réflexion visant à faire
converger le probable, le possible et le souhaitable qui – lui – repose
sur des valeurs, multiples et parfois divergentes, devant en conséquence
être argumentées. Par ailleurs est indispensable l’évaluation des pratiques
et de la mise en œuvre des lois et des réalisations sociales.

Tous deux chercheurs et enseignants, nous avions ouvert (1978), dans
une perspective de débats, d’échanges et de contribution à l’édifice social,
une collection Politique sociale auprès d’un éditeur lémanique. Ainsi :
Sismondi, quatre études. Femmes, fécondité, quels avenirs? Droit et poli-
tique sociale. Santé et politique sociale, etc. Et nous souhaitions publier

LES ÉDITIONS 

RÉALITÉS SOCIALES

Pierre Gilliand 1

J

1 Professeur honoraire de l’Université de Lausanne.
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des recueils de textes : Assister, éduquer et soigner. La politique sociale
dans les pays occidentaux. Emploi et politique sociale. Et l’ouvrage rigou-
reux et premier du genre en langue française dans notre pays : Droit
suisse de la sécurité sociale. Cependant, de telles publications ne sont
pas promises à un succès de vente ; et l’édition commerciale veut être
assurée de rentabilité. L’éditeur posa la condition préalable d’un impor-
tant apport financier. Notre initiative fut prompte : construire sur des
bases bénévoles des éditions dont nous aurions la charge et l’entière res-
ponsabilité. Le terme Réalités Sociales s’imposa. Et les statuts de l’asso-
ciation sans but lucratif « Réalités Sociales » furent adoptés en
novembre 1981 par une assemblée réunissant quelques amis. Défi relevé,
ces titres sont les premiers livres de Réalités sociales édités en 1982.

Près d’un quart de siècle plus tard, un catalogue 2004 (établi par Jean-
Pierre Fragnière, remerciant «toutes les personnes, auteurs et auteures,
animateurs et animatrices, qui se sont engagées dans cette aventure exi-
geante et stimulante») présente 160 ouvrages, la plupart centrés sur les
problématiques helvétiques, «classées par champ thématique et ensuite
par noms d’auteurs. Le lecteur de ce document découvrira la richesse du
patrimoine disponible, la diversité des questions abordées et analysées,
ainsi que le vaste réseau des auteurs qui ont apporté leur contribution.»

Avec hauteur de vue, capacité de synthèse, esprit de service, Fragnière
a assumé la majeure part des contacts et négociations d’édition: auteurs,
contributeurs à des recueils de textes (congrès, colloques…), Centre d’étude
de la politique sociale, Fonds national de la recherche scientifique, Institut
Âges et générations, École d’Études sociales et pédagogiques (EESP), etc.,
imprimeurs et diffuseur. Dévouement de sa part (celles et ceux qui ont
pratiqué de telles démarches ont su l’apprécier). Demeure l’essentiel: l’ap-
port à la connaissance des faits sociaux, le questionnement et la réflexion
en politique et action sociales, la contribution à la définition des enjeux
et la mise en perspective des défis, l’attention portée aux problématiques
et aux rapports humains. En ouverture de chacune des publications:

Les Éditions Réalités Sociales publient des études et des travaux
portant sur les divers aspects de l’activité sociale en Suisse.
Leur but est de stimuler les échanges et les débats entre les per-
sonnes engagées dans ce champ d’action.
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Quelques titres (toute sélection implique des renoncements) illustrent
la variété et la continuité des questions et des thèmes traités.

SOCIÉTÉ

Politique en rase-mottes (1984). Enjeux démographiques (1992).
Pratiques des solidarités (1991). L’argent de l’État (1998). Politique fami-
liale en Suisse, enjeux et défis (2003).

SÉCURITÉ SOCIALE

Principes fondamentaux du droit international et du droit suisse de
la sécurité sociale (1984). Femmes et assurances sociales (1992). La pro-
tection sociale en Suisse (1997). Le concept des trois piliers a-t-il un ave-
nir? (2001).

MANUELS ET COMMENTAIRES SUR DES PRATIQUES 
JUDICIAIRES, DES LOIS ET CODES CONCERNANT…

Invalidité (1985). Divorce (1987). AVS (1988). Action sociale (1989).
Accidents (1992). Égalité femmes/hommes (2000). Contrat du travail
(3e éd. 2004).

FORMATION

L’enfant… un roi sans royaume (1984). Vers une éducation non sexiste
(1987). Modernité et illettrisme (1992). Interdisciplinarité, enseignement
et apprentissage (2002).

TRAVAIL ET EMPLOI

Les ergothérapeutes (1979). La vie au travail et son avenir (1988).
Femmes et travail (1991). Contre le chômage et l’exclusion (1997). Les
trajectoires des travailleurs âgés (1999).
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SANTÉ

Les défis de la santé (1986, 3 vol.). Démographie médicale (1991).
Médecine pour la médecine ou médecine pour la santé (1996). Le rai-
sonnement scientifique appliqué au domaine de la santé (2002).

ÂGE ET VIEILLESSE

Vieillir aujourd’hui et demain (1982). La mort dans la dignité (1986).
Quels projets pour la vieillesse (1999). Vieillesses au fil du temps (2000).
Les relations entre les générations (2004).

Et ces dernières années, d’intéressants recueils de textes en hommage:
La vérité est multiple. Le social, passionnément. L’avenir, attentes,

ouvertures. Entre science et action, la démographie au service de la cité.

Cette énumération – où manquent des ouvrages de qualité et de
«poids» – manifeste et la ligne d’édition, et la diversité des publica-
tions de Réalités Sociales. Et les auteurs – volontairement non men-
tionnés ici – ont rencontré des lecteurs attentifs, qui à leur tour ont par-
ticipé au savoir social et à la diffusion des faits, des idées et des propositions
de politique et d’action sociales.

Jean-Pierre Fragnière – grand lecteur (dans certains domaines, la
question serait plutôt : que n’a-t-il pas lu?) – est l’auteur ou l’éditeur
de maints ouvrages (à Réalités Sociales et ailleurs). Sa culture est vaste
(sans vouloir froisser sa modestie, il m’importe de le signifier). Quelques
propos et citations (parmi tant d’autres possibles) révèlent l’esprit de son
travail et de son enseignement, ainsi que sa capacité d’organisation et
de production. L’ensemble de ses publications constitue une œuvre de
longue haleine. Dans une gamme de thèmes large, Fragnière trace des
sillons pour la politique et l’action sociales ; il reprend des propos agré-
mentés de citations dûment choisies, qui marquent sa proximité des faits,
la constance de son inspiration et de ses réflexions et propositions. Les
Éditions Réalités Sociales – et l’on ne saurait s’en étonner – lui res-
semblent. Voici quelques exemples et «passages».
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«Tout projet scientifique est une quête de l’universalité dans l’es-
pace et dans le temps, il engage le corps et l’esprit. Les sciences
sociales se sont développées en particulier en maîtrisant et affi-
nant la démarche empirique. Les faits sociaux sont inscrits dans
une société vivante qui occupe des territoires, ils sont ainsi nour-
ris par la terre qui produit le pain et le vin». «Chercher et agir»,
In Entre science et action, Réalités Sociales 2004, p. 181.

«Raison d’agir […] pourquoi appeler de nos vœux une maîtrise
de la division du travail dans les secteurs social et sanitaire? Pour
des raisons techniques, économiques et sociales. Plus fondamen-
talement, ces projets relèvent et expriment une conception de
l’homme et des tâches urgentes qui attendent nos sociétés pour
que l’avenir proche soit plus serein pour tous». Maîtriser la divi-
sion du travail dans les professions sociales et les professions de
la santé, Réalités Sociales 1984, p. 227.

«Comment faire un mémoire?» (Réalités Sociales, plusieurs édi-
tions). Ce «petit livre» (dit-il), fort utile et pratique, rédigé dans
un style alerte, a été réédité par les Éditions Dunod-Paris avec le
titre «Comment réussir un mémoire». Il a été traduit en plusieurs
langues, dont l’arabe. «[…] vous allez entreprendre la rédaction
d’un mémoire. Vous avez des idées, vos connaissances sont
copieuses. Mais, pratiquement, comment organiser cette tâche?
Votre plume hésite? […]. Comment faire […]. Je suggère, à vous
de choisir». «C’est toujours une aventure : curiosité, invention,
mais aussi multiples problèmes techniques » […]. Enfin : « Le
mémoire n’est pas une panacée, les miracles sont rares, il ne faut
pas en attendre l’impossible ; pourtant, au terme de l’entreprise,
vous ne serez plus tout à fait comme avant.»

Des citations (Fragnière s’en délecte, il s’y révèle) en exergue des cha-
pitres sont à méditer! «On ne doit pas être tout à fait ignorant de ce qui
est contenu dans les livres», Descartes. «Tout le monde veut enseigner
à bien faire, et personne ne veut l’apprendre», Rousseau. «Il en est des
livres comme du feu dans nos foyers : on va prendre le feu chez son
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voisin, on l’allume chez soi, on le communique à d’autres et il appar-
tient à tous», Voltaire. «Il faut craindre de réussir sans comprendre, tout
autant que de gagner aux cartes», Alain. «Nous devons nous contenter
d’améliorer indéfiniment nos approximations», Popper, etc.

Diversité de l’approche des réalités sociales et des questions de géné-
rations dans une société en mouvement :

« Avec le lait maternel, nous avons tous dégusté la phrase : la
famille est la cellule de base de la société. […] Mais les temps ont
changé […]. D’abord, parler de la famille ne signifie plus grand-
chose. Une bonne dizaine de modèles familiaux coexistent autour
de nous. Chaque constellation a ses problèmes propres […].
Malgré les distances et les contraintes de la vie moderne, (l’en-
traide familiale) est encore solide […]. Mais ce tissu est fragile.
La défaillance d’une seule maille peut entraîner la dépendance et
la solitude.» Familles et sécurité sociale, EESP, 19/1994, p. 13.

Ou:

« … certains n’ont pas hésité à parler du ‹ péril vieux › […]. 
La plupart des déclarations alarmistes se sont révélées infondées
et marquées par une conception étriquée de ce qu’est la vieillesse,
comme si l’on était inéluctablement ‹ vieux › à 65 ans, sclérosé,
conservateur et cher à l’entretien…». Retraités en action, Réalités
Sociales, 1996, p. 207.

Nous devons à Jean-Pierre Fragnière – qui recommande de «grat-
ter les mots » – un Dictionnaire suisse de politique sociale. Réalités
Sociales, 1998, 2e éd. 2002, revue et augmentée. «Après de nombreuses
années d’étude et de recherche, il nous a paru possible de proposer au
public un instrument d’information permettant d’explorer un vaste
domaine de ses préoccupations quotidiennes». «… il nous a paru pos-
sible…»! Or c’est une entreprise majeure que de concevoir et réaliser
un tel instrument d’information. Identifier les mots, les expressions, les
institutions, une liste alphabétique de 850 termes de « abstinence » à
«xénophobie», en passant par «action sociale», «droit public», «éthique»,
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«insécurité sociale», «planification», «solidarité», plusieurs fois «tra-
vail» (dont humanisation du); susciter la collaboration de 250 personnes;
regrouper en 55 mots clés avec renvois ; établir une bibliographie thé-
matique, de la rubrique «politique sociale» à «dictionnaires et glos-
saires»…

Grand merci à un tel serviteur qui – dans un autre «petit livre» :
Politiques sociales pour le XXIe siècle, Réalités Sociales, 2001, p. 11,
lève quelque peu le voile: «Nul ne saurait être neutre dès lors qu’il s’agit
de traiter des questions sociales et d’évoquer des politiques en train de
se faire. Si l’on me demande : ‹Quelle est votre position? ›, je réponds
par une allusion que j’espère explicite. Pour désigner ses adversaires (la
section d’un parti politique) a recours à une expression : ‹Die Linken
und die Netten › (ce qui peut se traduire en français par ‹ les gens de
gauche et les gentils ›). Disons que je suis plutôt à gauche et que je me
reconnais parmi les gentils.»

Jean-Pierre Fragnière, gentil certes (trop parfois). Chez lui – bien
davantage – importent l’ampleur des connaissances, la rigueur du tra-
vail, la clarté de l’argumentation et la fermeté des convictions, ce dont
ont bénéficié les Éditions Réalités Sociales.

P.-S.: Depuis le 1er septembre 2005, la continuité des Éditions Réalités
Sociales est assurée par Jean Richard – responsable également des
Éditions d’En Bas à Lausanne.





229« 7h50 : merci d’être avec nous sur la 1re de la Radio Suisse
romande. Roland-Garros : nous allons parler dans quelques ins-
tants des chances de Federer… avec nous Jean-Pierre Fragnière,
entraîneur de tennis, Jean-Pierre Fragnière, qui a été président
[…]. Jean-Pierre Fragnière, peut-on imaginer que la terre battue
[…] ? Qu’en pensez-vous Jean-Pierre Fragnière, vous qui êtes
expert en la matière…»

e ne sera qu’après quatre fois que le journaliste aura appelé son
expert du jour Jean-Pierre Fragnière que l’invité du matin de ce
8 juin 2006 dira, tout doucement: «Moi, c’est François Fragnière.»

Comment mesurer la notoriété, «la surface» d’une personnalité, l’impact
de sa présence sur notre vie quotidienne? Aux lignes qu’il se voit octroyées
dans les «Who’s who» de son domaine? Au nombre de citations dans
Google? Au nombre de fois que son nom est référencé dans l’index par noms
d’un ouvrage fondateur de sa discipline? Peut-être, mais ce sera toujours
une histoire réservée aux spécialistes, «riservato agli addetti ai lavori» comme
on lit sur les panneaux à l’entrée des chantiers de construction en Italie.

POSTFACE

Paola Richard-de Paolis 1

1 Directrice de l’EESP.

C
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Non, en réalité c’est bien plus simple, et à la portée de tout auditeur
de radio: quand un journaliste invite un Fragnière pour parler en expert
à la radio, il l’appelle sans autre Jean-Pierre Fragnière.

Jean-Pierre Fragnière serait-il en passe de devenir l’éponyme d’expert?
Il y en a d’autres, d’éponymes, liés à des marques – Frigidaire, Aspirine

ou Mac – ou liés à des inventeurs – les ampères, le diesel ou, pour
nous italophones et quelques autres latins, « la biro», pour dire le stylo
à bille dont Laszlo Biro a déposé le brevet en 1938. Et puis il y a tou-
jours le sandwich…

Certains de ces autres éponymes pourraient même avoir affaire, de
près ou de loin, avec Jean-Pierre Fragnière: Frigidaire sans doute, au dire
des sociologues de l’EESP qui ont refait, sinon le monde, du moins un
autre travail social avec le soutien de quelques bonnes bouteilles gardées
au frais justement dans le frigidaire de son bureau.

Et la biro, dont Jean-Pierre Fragnière se sert plus souvent pour tasser
le tabac dans sa pipe que pour prendre des notes: vous avez déjà vu Jean-
Pierre Fragnière prendre des notes lors d’une séance, comme tant d’autres
parmi nous, besogneux de traces écrites pour contrecarrer notre Alzheimer
précoce?

Tiens, Alzheimer, aussi en passe de devenir un éponyme, mais cela ne
semble pas pouvoir le concerner : c’est impressionnant comme il a l’en-
tier de sa mémoire vive sur le bout des doigts. Et puis, son engagement
pour la recherche dans le domaine des «vieux», comme il le dit, et sa
promotion pionnière de l’intergénérationnel lui vaudront sans doute une
protection spéciale en haut lieu.

Dire qu’il a les connaissances et les ressources sur le bout des doigts
constitue, dans son cas, une double métaphore : il joue en effet du cla-
vier comme un virtuose joue du piano.

Pionnier du Mac (dans le sens de l’ordinateur, et non pas du sandwich
états-unien), il a su, au début des années 80, introduire l’informatique
dans l’école aux doses homéopathiques qui ont permis de ne pas voir un
seul ordinateur traîner dans un carton en attendant que l’utilisateur se
fasse à l’idée, comme cela est arrivé dans quelques administrations que
nous ne citerons pas.

L’informatique, comme instrument et jamais comme but en soi, lui a
notamment permis de faire, de son patrimoine de données, de réseaux
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et de contacts, un outil partagé avec générosité. Avez-vous déjà entendu
Jean-Pierre Fragnière vous proposer d’acheter ses fichiers d’adresses,
comme d’autres ont songé pouvoir nous les proposer (si ça se trouve,
après les avoir reçus gratuitement de lui…)?

Jean-Pierre Fragnière donne avec générosité, met en contact, tisse les
liens, trouve des solutions, valorise. Ce n’est pas la moindre de ses qua-
lités.

Il nous a embarqués dans le e-learning, il y a déjà quelque temps,
avant que cela ne devienne le mot d’ordre des évaluations qualité et autres
procédures d’accréditation. Il en fait, du e-learning, sans en faire un plat:
il distribue tout bonnement en ligne, sur son site et sur CD, pour les étu-
diants et les collègues, des informations structurées et des liens en chaîne
pour que chacun reste maître de sa perspicacité et de son envie d’aller
plus loin.

Et il écrit. Beaucoup. Car il sait l’importance de faire avancer les idées
en étayant les faits, de diffuser les connaissances. Livres fondateurs de
politique sociale, rapports pour les autorités cantonales ou fédérales sur
des questions d’avenir, pour le Fonds national, mais aussi outils de tra-
vail pour les débutants : son Comment faire un mémoire fait encore et
toujours tinter les caisses enregistreuses des librairies dans divers pays
du monde.

Anne-Nelly Perret-Clermont se demande s’il écrit à huit mains… Peut-
être pas, mais il pense à plusieurs dossiers à la fois et mène à bien des
projets multiples, il y implique les nouvelles générations de chercheurs
et ne tire pas la couverture à lui. Cela n’est pas donné à tous.

Un passeur, donc, généreux et à l’affût des nouvelles possibilités de
développement. Respecté, écouté. Parfois, disons-le, jalousé et de ce fait
regardé, par ceux qui en peuvent moins, avec l’œil peu indulgent qui ne
pardonne aucun défaut.

Des défauts, notre Jean-Pierre?
Un certain nombre, sans doute. Disons, l’envers de ses qualités. Et

comme ses qualités, il serait long de les énumérer. Mais comment résis-
ter à la tentation, dans cette vague de célébrations, toutes largement
méritées, de faire état aussi, par quelques touches, de ce qui le rend aussi
typique et parfois attachant? N’allons pas faire de la psychologie de Café
du Commerce, mais quand même, il faudra bien que quelqu’un nous
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explique, une fois, ce qui l’amène depuis tant d’années à jeter des drôles
de mines flottantes dans l’océan d’estime que les collègues lui portent.

Et pourquoi, pour faire état de ses relais et de ses relations de travail,
il faut toujours que quelqu’un soit d’abord identifié comme le petit-cou-
sin de celle qui était en nourrice avec son oncle en Valais?

L’associationnisme, je veux bien, mais en arriver à me dire, à moi qui
viens de Bologne et qui n’ai connu Jean-Pierre Fragnière que lorsque j’ai
pris la direction de l’EESP de Lausanne en septembre 1988, que si j’ai
rencontré mon futur mari en 1980 à Genève, c’est tout compte fait grâce
à lui…! Le monde est petit, d’accord, et les liens sans doute historiques
entre Lausanne et Bologne (la Bologne des services sociaux et de l’anti-
psychiatrie et non pas celle de la Déclaration de Bologne qui nous vaut
d’appeler Bachelors nos diplômes). Mais tout de même, tentez de vous
y retrouver en passant par un accord de recherche entre les Universités
de Genève et de Bologne, la femme d’un collègue chercheur, enseignante
de piano d’enfants connus des étudiantes de l’EESP, pour en arriver à
ma future belle-sœur…! Enfin, vous lui dites comment, que ça doit être
cela mais que vous avez de la peine à suivre?

Ce n’est pas que de l’anecdote, Fragnière valorise par là les raisons
non utilitaires des alliances, évoque les conditions périphériques d’un
éventuel partage à venir, croit aux volontés de faire, mises en place entre
personnes, plus qu’aux désignations par délégation. Bien des projets
d’envergure ont vu le jour grâce à cela, ont eu le coup d’envoi grâce à
cette capacité particulière de faire converger sur un dossier nouveau ceux
que d’autres appartenances font sentir déjà proches.

La générosité est une caractéristique indéniable de Jean-Pierre Fragnière,
de même que la loyauté. Les deux ne s’accompagnent toutefois d’aucune
forme de mansuétude.

Fragnière s’insurge : contre la bureaucratie qui réussit à stériliser la
pensée, contre des choix qui frôlent l’abus de pouvoir de la part de cer-
tains qui avaient pensé devoir refaire les hautes écoles comme si rien
n’avait jamais été fait jusque-là, contre un traitement faussement égali-
tariste qui prive de moyens d’action et ne valorise pas les différences
d’apport des uns et des autres au sein d’une communauté de travail. Tous
ceux qui lui portent de l’estime ont pu chaque fois composer avec cela,
en partageant souvent l’indignation, un peu moins souvent les formes,
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mais en mesurant chaque fois le casus belli à l’aune de l’intérêt supérieur
de l’entreprise en cours.

L’hommage que rendent des collègues de tant d’aventures scientifiques
et politiques à celui qui a choisi de partir à la retraite après plus de trente-
cinq ans consacrés à la formation de générations de travailleurs sociaux,
d’acteurs de la politique sociale, de chercheurs, n’aura sans doute pas
permis de faire le tour du personnage. Et ces quelques lignes ont juste
voulu faire un clin d’œil au Jean-Pierre qu’il nous semblera bien éton-
nant de ne plus croiser dans les couloirs.

Contentons-nous alors de partager avec bonheur et reconnaissance
la satisfaction de celui qui quitte en sachant avoir marqué l’essor d’une
institution. Nous le savons bien, lui aussi, et c’est juste ainsi. Nous lui
disons un merci vrai et non pas de circonstance, en lui souhaitant de
poursuivre son engagement, les contraintes en moins, la richesse de la
pensée et la créativité toujours présentes.
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PENSER LE SOCIAL. HOMMAGES À JEAN-PIERRE FRAGNIÈRE
14 x 21,5 cm, broché, 2006, 233 pages, 35 francs, ISBN 2-88284-049-7

Les auteur·e·s des articles réunis dans cet ouvrage offrent une vaste palette
de thèmes, d’approches théoriques et de réflexions en lien avec l’homme auquel
cet ouvrage est dédié, le sociologue Jean-Pierre Fragnière.
Par ces textes qui lui rendent hommage, la personnalité complexe et riche de
Jean-Pierre Fragnière est révélée, faisant apparaître le théoricien engagé du
social, le chercheur aux intérêts multiples et le bâtisseur infatigable.



Marie-José Manidi (dir.)

ERGOTHÉRAPIE COMPARÉE EN SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE
14 x 21,5 cm, broché, 2006, 334 pages, 41 francs, ISBN 2-88284-048-9

Le traitement de la personne souffrant de troubles psychiques varie en fonc-
tion des modèles dont s'inspire l'ergothérapeute et du contexte de l’inter-
vention.
Cet ouvrage présente neuf approches adaptées au processus de l'ergothéra-
pie allant de la psychiatrie en soins aigus à la santé mentale communautaire.
Ses apports en sont l'explication des principaux termes de chaque modèle,
l'organisation de la démarche clinique en fonction de chacune des approches
et l’illustration par des situations cliniques diverses et variées.
Ce manuel est un précieux instrument de travail pour les cliniciens, une aide
à la réflexion, une base commune à l'enseignement ainsi qu'une illustration
de l'efficacité et de la qualité de l'intervention ergothérapeutique.
Les approches sont l'intégration sensorielle auprès de patients schizophrènes,
la thérapie cognitive et comportementale appliquée à l'ergothérapie, le modèle
de l'occupation humaine adapté à la psychiatrie, l'analyse transactionnelle
en ergothérapie, l'approche systémique: ergothérapie et thérapie brève cen-
trée sur les solutions, l'approche biopsychosociale en ergothérapie, l'ergo-
thérapie de l'âge avancé, l'ergothérapie ambulatoire, l'approche sociale et
communautaire de l'ergothérapie.



Geneviève Heller, Pierre Avvanzino, Céline Lacharme

ENFANCE SACRIFIÉE.
TÉMOIGNAGES D’ENFANTS PLACÉS ENTRE 1930 ET 1970
14 x 21,5 cm, broché, 2005, 144 pages, 30 francs, ISBN 2-88284-046-2

Cet ouvrage est dédié à la mémoire de Louisette Buchard-Molteni, qui a
dénoncé publiquement le sort des enfants placés et qui avait entrepris une
grève de la faim en 2003. Dix personnes, orphelines, abandonnées ou reti-
rées à leur·s parent·s, témoignent de leurs placements en institution et chez
des particuliers entre les années 1930 et 1970.
«Ces textes sont crus, brutaux parfois, et paraissent ressortir d’un autre
temps. Ils reflètent pourtant des situations bien réelles, vécues il y a quelques
décennies à peine. Leur publication constitue non seulement une source his-
torique, mais aussi un signe de reconnaissance de la douleur ressentie par
les personnes qui s’expriment. […] L’état des recherches ne permet pas aujour-
d’hui de déterminer une approche systématique de ces dérapages et de leurs
causes, qu’elles soient individuelles ou liées à un système, mais il nous montre
des souffrances qui ne peuvent pas être contestées.» (Extrait de la préface
d’Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État)



Véréna Keller

AIDER ET CONTRÔLER. LES CONTROVERSES DU TRAVAIL SOCIAL
14 x 21,5 cm, broché, 2005, 170 pages, 30 francs, ISBN 2-88284-045-4

La précarisation des conditions d’emploi et la remise en cause de l’État social
transforment profondément la société. Quelle est aujourd’hui la place du tra-
vail social? À qui et à quoi sert-il? Doit-on aider tout le monde ou seulement
ceux et celles qui le méritent? Comment concilier l’aide et le contrôle?

Cet ouvrage s’intéresse autant aux principes de l’action sociale qu’à l’inter-
vention des professionnel·le·s. Fondé sur une étude des services d’aide sociale
de Zurich, de Bâle, de Genève et du canton de Vaud, il analyse différents
modèles d’organisation. Quels sont les principes de l’aide? Selon quels cri-
tères les services sociaux attribuent-ils les prestations, chroniquement insuf-
fisantes? L’égalité de traitement des bénéficiaires est-elle respectée? Comment
les tâches sont-elles réparties entre différents métiers? Entre spécialistes et
généralistes? Entre femmes et hommes?

Marianne Modak et Françoise Messant

ENTRE ENGAGEMENT ET ARRANGEMENTS. LE SENS 
DE LA RESPONSABILITÉ AU TRAVAIL CHEZ DES COLS BLANCS
DE PME
14 x 21,5 cm, broché, 2005, 178 pages, 30 francs, ISBN 2-88284-044-6

Les restructurations des entreprises suscitent-elles l’adhésion du personnel
dans le sens voulu par leurs initiateurs? Dans quelle mesure le personnel
répond-il aux injonctions d’une direction qui lui ordonne de prendre des ini-
tiatives, d’être entreprenant et responsable?

Basé sur des entretiens approfondis auprès de cols blancs travaillant dans
des petites et moyennes entreprises industrielles de Suisse occidentale, cet
ouvrage veut répondre à ces questions primordiales, et pourtant négligées,
que soulève la restructuration. Il montre que si la responsabilisation des cols
blancs diffère selon les étapes des restructurations en cours dans l’entreprise,
cela ne se fait pas systématiquement dans le sens recherché par la direction.



Anne Steudler-Zinszner

ENFANT ET DROIT D’EXPRESSION.
APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 1989
14 x 21,5 cm, broché, 2004, 118 pages, 30 francs, ISBN 2-88284-043-8

Ratifiée non sans mal par la Suisse, la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits de l’enfant (1989) bouleverse, pour autant qu’on y prenne
garde, les représentations traditionnelles de l’enfance. Jusque-là, l’enfant
était considéré comme un objet de droit, bénéficiant à ce titre d’un certain
nombre de protections formelles. La Convention le définit comme un sujet
de droit, lui conférant désormais un statut juridique qui le désigne apte à
l’autodétermination et lui octroie la compétence de donner son avis.
Droit à la protection d’une part, droit à l’autonomie de l’autre, sont deux
principes qui, sans être contradictoires, expriment une tension. Une tension
qu’analyse Anne Steudler-Zinszner à partir de son travail de diplôme d’édu-
catrice de la petite enfance, tant sur la base des textes juridiques et de l’avis
d’experts que sur celle d’entretiens auprès de spécialistes de la petite enfance.
Le droit d’expression, le plus novateur, est abordé plus particulièrement.
Ne nous méprenons pas. En examinant de près la question des droits accordés
à l’enfance, cet ouvrage ne se veut pas une énième contribution à la dispute,
souvent marchande, sur l’enfant roi ou sur l’enfant tyran. Reste qu’il n’est pas
vain de savoir de quoi on parle dès lors qu’on invoque les droits de l’enfant.
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