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AVANT-PROPOS

La série «Tendances de la cohésion sociale», de la Division pour le développe-
ment de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe, s’enrichit d’un nouveau
numéro portant sur les nouvelles demandes sociales. La place de plus en plus
importante, dans notre langage et notre réflexion, du concept de mondiali-
sation a dicté le choix du sujet. Ces nouvelles demandes traduisent, en effet,
l’inquiétude des citoyens et des décideurs face aux impératifs que la mon-
dialisation fait peser sur les politiques nationales. Les citoyens craignent qu’ils
n’empêchent une véritable prise en compte de leurs besoins alors que les
décideurs, eux, se plient aux nouvelles exigences politiques d’un tel phénomène.

Cela nous conduit à nous demander comment les citoyens peuvent influencer
cette évolution et y contribuer. Si l’on s’en tient à l’accès à l’information, nous
constatons que, malgré la surabondance d’informations, il est extrêmement
difficile pour la grande majorité des citoyens de comprendre comment les
choses fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent d’une certaine façon.
Par exemple, certaines décisions concernant la fourniture de services (telles
que leur privatisation) qui ont de fortes implications et correspondent à des
choix faits par les gouvernements peuvent être confondues, en termes d’in-
formation, avec la globalisation. Cette insuffisance de clarté sur les raisons des
choix qui sont faits rend d’autant plus difficile la canalisation des demandes
sociales par les citoyens.

Comme Hans-Dieter Klingemann l’a exprimé, un lien entre les politiques sociales
et la demande sociale est nécessaire dans les sociétés démocratiques, afin
d’éviter que les réponses ne soient uniquement élitistes (certains groupes
savent ce qui est bon pour les autres) ou le produit de l’intolérance citoyenne,
particulièrement envers les nouveaux groupes de population ou les nouveaux
besoins qui émergent des situations de pauvreté, de marginalisation, etc.
L’Etat-nation doit toujours rester, selon son point de vue, un acteur important
des jeux internationaux. Il est donc nécessaire de préciser ses rôles afin d’éviter
un certain désarroi parmi les citoyens, qui ne savent plus qui peut répondre
à leurs demandes sociales.

La multidimensionnalité qui caractérise les demandes sociales de nos jours
pose de manière encore plus crue la question du rôle de l’Etat. Dans le passé,
les réponses politiques ne prenaient pas en compte cet aspect et il s’agissait
toujours de réponses spécifiques, ponctuelles. De nouvelles méthodes et
compétences professionnelles s’imposent donc pour construire les réponses
sociales. Ces méthodes, fondées sur le partenariat, la participation en réseau
des citoyens, le partage des responsabilités, etc. s’affirment de plus en plus.
Peut-on dire pour autant que les institutions sont toujours disponibles pour
des pratiques de coopération et de partenariat, notamment avec la société
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civile ? Katalyn Tausz l’a rappelé, certains gouvernements et institutions
s’engagent clairement dans cette voie. Mais d’autres n’en sont pas encore
là et ont des difficultés à engager une coopération ou ne souhaitent pas le
faire. Comment dépasser ces difficultés ?

L’émergence de nouvelles demandes sociales met également à l’ordre du
jour la question de leur transmission et de leur prise en compte. Tradition-
nellement, les partis politiques et les syndicats étaient chargés d’articuler les
demandes sociales pour les présenter aux gouvernements. Actuellement, la
société civile et le secteur privé ont de plus en plus de poids dans l’arène du
débat social. Comment rendre ce processus compatible avec le mode de
fonctionnement traditionnel des citoyens, qui estiment que la responsabilité
sociale revient aux Etats ? Peut-on dire, par exemple, qu’en Europe occi-
dentale le consensus social est encore assuré par l’Etat, suivant le modèle
inspiré par la social-démocratie, ou se dirige-t-on vers un nouveau modèle
dans lequel c’est la société civile elle-même qui assure ce consensus?
demande Hans-Dieter Klingemann. Chiara Saraceno pense que les organi-
sations non gouvernementales (ONG), expression organisée de la société
civile, subissent un processus d’institutionnalisation croissante qui leur donne
un rôle politique toujours plus important, même si cela met en danger leur
besoin de transparence. Les ONG, en devenant des «corps» politiques, por-
tent leurs visions dans l’agenda de politique sociale, selon C. Saraceno ;
néanmoins, le consensus social-démocrate n’est pas un modèle qui s’ap-
plique partout ; en Italie, par exemple, les liens sociaux sont principalement
fondés sur la famille, l’identité et l’appartenance communautaire.
Agnès Hubert, de la Commission européenne, soutient, quant à elle, que les
nouvelles demandes et attentes sociales ne sont pas uniquement articulées
par les ONG mais aussi par les collectivités locales et régionales. D’autres
acteurs, tels que les chercheurs et les membres du monde académique, ont
également un rôle clé à jouer dans le débat social. La définition de la société
civile et de ses fonctions reste donc ouverte, sans perdre de vue l’essentiel, à
savoir la reconnaissance de son rôle et son implication progressive et évolutive.

Ces quelques réflexions donnent une idée de la complexité du débat en cours.
La présente publication, issue du Forum sur les nouvelles demandes sociales
et la gouvernance, organisé par notre division en octobre 2001, avec le
soutien du Conseil nordique des ministres, a été un premier pas dans la
clarification des questions concernant les demandes et les responsabilités
sociales. Le forum de 2002, qui portera sur les nouvelles responsabilités
sociales, visera à mettre en lumière d’autres aspects et à apporter d’autres
visions dans le débat ouvert aujourd’hui dans nos sociétés en pleine mutation.

Gilda Farrell
Chef de la Division pour le développement de la cohésion sociale
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INTRODUCTION

Les «Trente Glorieuses» qui ont suivi la seconde guerre mondiale ont été
marquées en Europe de l’Ouest par un vaste processus d’intégration sociale
assurée par le développement économique et social, et la mise en place
de puissants systèmes de protection sociale garantis par l’Etat providence.
La combinaison de ces différents éléments a fait passer au second rang les
questions liées à la cohésion sociale et aux demandes sociales tradition-
nelles. Toutefois, les années 1980 ont été marquées par le retour d’une
vulnérabilité de masse, associée à la montée de l’exclusion et de la précarité.

Cette crise structurelle qui menace la cohésion sociale provient, d’une
part, de l’augmentation de la vulnérabilité par la montée du chômage et
la précarisation croissante des conditions de travail de toute une partie de
la population et, d’autre part, des difficultés croissantes pour les jeunes à
entrer positivement sur le marché du travail et à tirer parti des formes de
socialisation associées au travail. L’exclusion constitue dès lors un nouveau
problème à mettre en rapport avec la fragilisation de la participation de
l’individu dans la société. La nouvelle question sociale qui en résulte va
au-delà des couches sociales traditionnellement plus vulnérables et affecte
tout le corps social des pays de l’Europe occidentale. La montée d’un sen-
timent d’angoisse collective au sujet de l’exclusion traduit le fait que la
société, dans son ensemble, est devenue plus fragile au fur et à mesure
que le lien social se désagrégeait.

Les changements structurels dans les pays en transition ont créé, là aussi,
des problèmes : fragilisation sociale et apparition de nouveaux rapports
ou de nouvelles méfiances entre population et administration publique.
Ces changements concernent la capacité de résoudre des problèmes spé-
cifiques et méconnus dans le passé, par exemple les problèmes des
femmes, des retraités, des chômeurs. Dans ces pays, la fragilisation socia-
le s’inscrit dans le besoin de reconstituer l’exercice démocratique et la dif-
ficulté de l’Etat d’y répondre en l’absence de ressources financières et
d’expérience d’utilisation de politiques spécifiques et différenciées.

Ainsi, tant à l’Est qu’à l’Ouest, la question des nouvelles demandes sociales
est à l’ordre du jour. Ces demandes montrent l’affaiblissement du rôle
exclusif de protection de l’Etat et l’émergence de formes alternatives d’or-
ganisation citoyenne et partenariale, fondée sur des nouveaux «contrats»
sociaux.
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Ce constat a conduit la Division pour le développement de la cohésion sociale
du Conseil de l’Europe à organiser, en partenariat avec le Conseil nordique
des ministres, un forum de discussion sur la question des nouvelles demandes
sociales, en octobre 2001.

L’objectif du forum était, d’une part, de se poser la question de la nature
et des caractéristiques des nouvelles demandes sociales par rapport aux
demandes sociales du passé et, d’autre part, de débattre des enjeux liés à
l’émergence de ces nouvelles demandes sociales. Parmi les nombreuses
questions abordées, il y avait notamment :

• quels sont les mécanismes permettant de faire figurer une nouvelle
question à l’agenda social d’un gouvernement, et quels sont les
mécanismes utilisés par un gouvernement pour détecter les nouvelles
demandes sociales ? 

• quel est le rôle joué par les organisations de la société civile en termes
de communication des nouvelles demandes sociales ? 

• comment le secteur privé perçoit-il sa responsabilité en termes de
demandes sociales par rapport à celle du gouvernement, et en par-
tenariat avec lui ?

• comment les institutions se transforment-elles et s’adaptent-elles pour
répondre aux nouvelles demandes sociales ? 

• un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société
civile permet-il une meilleure gouvernance et constitue-t-il une réponse
aux nouvelles demandes sociales ?

Les personnes suivantes ont contribué à rendre le débat du forum extrê-
mement intéressant : Maija PERHO, ministre des Affaires sociales et de la
Santé de la Finlande ; Maggi MIKAELSSON, membre du Parlement suédois et
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; Sigud-ur HELGASON,
secrétaire général adjoint, Conseil nordique des ministres ; Akaki ZOIDZE,
vice-ministre de la Santé et des Affaires sociales (Géorgie) ; Hans P. M.
ADRIAANSENS, président, Conseil des Pays-Bas pour le développement
social et doyen de l’université d’Utrecht (Pays-Bas) ; John HALLORAN,
secrétaire du European Social Network (Royaume-Uni) ; Elena KALININA,
recteur de l’Institut international «Femmes et management», conseiller du
gouvernement de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) ; Hans-Dieter
KLINGEMANN, professeur, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,
Freie Universität, (Berlin, Allemagne) ; Christophe AGUITON, ATTAC-France ;
Tomas JELINEK, conseiller à la présidence (République tchèque) ; Agnès HUBERT,
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conseillère, équipe Gouvernance, Commission européenne ; Annelise
OESCHGER, ATD Quart Monde, plate-forme des ONG européennes du
secteur social, vice-présidente de la commission de liaison des ONG du Conseil
de l’Europe ; Chiara SARACENO, professeur, Département des sciences
sociales, université de Turin (Italie) ; Andrea BERTONASCO, Mani-Tese (Italie) ;
Thérèse de LIEDEKERKE, directrice des Affaires sociales, Union des confédé-
rations de l’industrie et des employeurs d’Europe (Unice) ; Jacques CHEREQUE,
vice-président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, conseiller régional
de Lorraine, ancien ministre (France) ; Malin NILSSON, directeur des relations
publiques du groupe Volvo (Suède) ; Severo BOCCHIO, directeur, Fondazione
Lucchini (Italie) ; Jean LAPEYRE, secrétaire général adjoint, Confédération
européenne des syndicats (Etuc) ; Peter KENWAY, directeur, New Policy
Institute (Royaume-Uni) ; J. Síle O’CONNOR, professeur en politiques sociales,
School of Policy Studies, université d’Ulster (Irlande du Nord) ; Marek
RYMSZA, secrétaire de la Commission sénatoriale des politiques sociales et
familiales, chancellerie du Sénat de Pologne, chercheur à l’université de
Varsovie ; Sylvain GIGUERE, administrateur, développement économique
et création d’emplois au niveau local, LEED-OCDE; Katalyn TAUSZ, titulaire
de la chaire de la politique sociale, université d’Eotvos Lorand (Hongrie).

Nous tenons à les remercier vivement pour leur contribution.

Parmi les contributions, nous avons choisi d’en publier quatre dans cette
série, une de chaque séance du forum:

• Séance 1 : «Comment déceler les nouvelles demandes sociales ?»
par le professeur Hans-Dieter Klingemann ;

• Séance 2 : «Les institutions sont-elles adaptables, ou bien les nouvelles
demandes sociales exigent-elles la création de nouvelles
institutions?» par le professeur Chiara Saraceno ;

• Séance 3 : «Quel est le rôle du secteur privé en termes de demandes
sociales ?» par Peter Kenway ;

• Séance 4 : «Quelle est la valeur ajoutée des partenariats multisectoriels
dans la capacité d’un gouvernement à gérer les nouvelles
demandes sociales ?» par J. Síle O’Connor.

Le texte introductif fait la synthèse des apports et des débats.

Nous tenons aussi à remercier, tout particulièrement, le Conseil nordique
des ministres pour le soutien qu’il a accordé à ce projet.
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I – LES NOUVELLES DEMANDES SOCIALES:
DÉFIS DE LA GOUVERNANCE

1. Définir les nouvelles et les anciennes demandes sociales

Il est important, dans un premier temps, d’analyser comment les nouvelles
demandes sociales sont venues s’imbriquer dans les demandes sociales
plus traditionnelles qui n’avaient cessé de s’exprimer, au moins dans les
pays de l’Europe occidentale, depuis le début du processus d’industriali-
sation et l’émergence du mouvement ouvrier. Elles ont repris de l’intensité
depuis le début des années 1980, à la suite de la montée de la précarité
socio-économique pour toute une série de groupes vulnérables. De manière
générale, on peut distinguer, d’une part, les demandes sociales tradition-
nelles qui sont liées à l’assurance d’un niveau acceptable de sécurité éco-
nomique et sociale, et, d’autre part, les nouvelles demandes sociales qui
sont liées soit à des thématiques particulières comme la protection de
l’environnement, la construction de sociétés multiculturelles, l’intégration
des immigrés ou l’émancipation de la femme, soit aux aspirations des
individus à plus d’autonomie dans la conduite de leur propre vie. Pour ce
qui concerne les pays en transition, les demandes sociales ont un caractère
tout nouveau dans des contextes où la protection sociale était naguère
une affaire intrinsèque à la gestion du système. Les demandes sociales
révèlent l’avancée de la précarisation, mais ne s’expriment pas nécessai-
rement dans des requêtes envers l’Etat, qui montre son affaiblissement,
mais plutôt dans la naissance de formes d’organisation alternatives :
réseaux économiques informels, associations de différents types, etc.

Dans les pays de l’Europe occidentale, les demandes sociales traditionnelles
et nouvelles forment un tout hétérogène qui exprime les attentes des popu-
lations par rapport à leur forme de vie et concernent des domaines aussi
divers que la qualité du service public, la préservation des systèmes de
sécurité sociale et de retraite, le droit à une alimentation saine, la protec-
tion vis-à-vis des licenciements abusifs, l’annulation de la dette des pays
pauvres, ou encore les questions d’autonomie et d’émancipation.

L’une des nouvelles demandes sociales qui s’est exprimée lors des mani-
festations de Göteborg, de Nice ou de Gênes est probablement celle de
la démocratisation de la gouvernance, afin de réorienter les processus de
mondialisation au bénéfice des populations. Ces manifestations, qui ont
été qualifiées d’«antimondialisation», ont remis au centre de l’attention
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citoyenne le besoin de réfléchir au rôle des acteurs traditionnels dans la
gouvernance, notamment la capacité de l’Etat à assurer le maintien des poli-
tiques de redistribution et l’équité dans l’accès aux bénéfices de la croissance.

De plus en plus de citoyens revendiquent le droit d’être informés et de pou-
voir participer activement aux décisions politiques affectant leurs conditions
de vie et de travail. Si les revendications des nouveaux mouvements sont
encore mal définies, nous sommes toutefois bien confrontés à de nouvelles
demandes sociales pour une gouvernance plus démocratique et participative.

La montée du chômage, de la précarité du travail, de l’exclusion et de la
nouvelle pauvreté a entraîné un sentiment d’insécurité chez tous ceux qui
se sentent plus ou moins directement menacés par ces problèmes. Un
nombre croissant de personnes se trouvent plongées dans un état d’insa-
tisfaction et d’inquiétude. On assiste à une prise de conscience collective
des menaces liées à l’augmentation de la précarité, qui pèsent sur une
frange de plus en plus grande de la population1.

L’expression des demandes sociales – qu’elles soient nouvelles ou non,
d’ailleurs – nécessite tout d’abord que les individus aient des droits civiques
et politiques reconnus leur permettant d’avoir une «voix» ou encore un
pouvoir de dénonciation ; en second lieu, qu’il existe un cadre institutionnel
et des mécanismes appropriés susceptibles de canaliser les revendications
et le mécontentement, et de les communiquer efficacement aux responsables
politiques ; enfin, en dernier lieu, que les individus jugent utile d’exprimer
leur voix, c’est-à-dire qu’ils aient une chance d’être entendus et que des
changements réels soient effectués. L’estimation que les individus font de
leur capacité à influencer les choix politiques est déterminante dans le
processus d’expression des demandes sociales et dans la vitalité des sys-
tèmes démocratiques. La dénonciation à travers les canaux de médiation
sociale, propre aux systèmes démocratiques, constitue un puissant moyen
de compensation lorsque le système ne répond pas aux demandes sociales
des populations. Le cadre institutionnel est donc un élément fondamental
pour l’expression des demandes sociales et leur traitement adéquat dans
un souci de préservation de la cohésion sociale.

2. Emergence de nouveaux vecteurs des demandes sociales

Les réformes financières touchant l’Etat central ont contribué à des mouve-
ments de décentralisation des compétences et à de nouveaux arrangements
dans le partage des responsabilités entre les autorités publiques centrales
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et locales. Ainsi, municipalités et gouvernements régionaux se sont trouvés
progressivement investis de pouvoirs plus importants dans le domaine de
la gestion sociale, ce qui a entraîné une modification des formes de fisca-
lité pour obtenir des revenus compensatoires. La fragmentation de la res-
ponsabilité publique en matière sociale entre les différents niveaux de
pouvoir, notamment en ce qui concerne l’accès aux services sociaux et
médicaux, ne s’avère efficace que si des redistributions de ressources
publiques suivent les processus administratifs. Dans le cas des pays en
transition, une telle redistribution s’avère difficile, voire impossible, les
pouvoirs locaux se trouvant démunis pour faire face aux responsabilités
imputées dans leurs nouveaux rôles.

La «flexibilisation» du marché du travail a, par ailleurs, entraîné une précari-
sation croissante de l’emploi, avec une diminution du nombre de travailleurs
inscrits dans des syndicats et représentés par eux. De plus, l’organisation
actuelle du travail comporte un éclatement des compétences et entraîne des
processus de «polarisation» du marché de travail, menant à l’augmenta-
tion de l’écart des revenus entre travailleurs qualifiés et non qualifiés.
Chômeurs et working poor se trouvent confrontés au besoin de nouvelles
formes d’organisation pour faire «remonter» leurs demandes sociales. Les
vecteurs traditionnels véhiculant la demande des travailleurs au sein du
contrat social ont donc également éclaté. La demande de ces travailleurs
concerne, outre le salaire, l’accès à des droits fondamentaux, comme le droit
au logement, à l’assistance sanitaire, à l’éducation, etc.

Ainsi, les formes de représentation sociale du passé, fondées sur l’homogé-
néité identitaire ou d’appartenance des personnes – la classe ouvrière, par
exemple – sont en train de disparaître. Les nouvelles demandes sociales
ont leurs racines dans la diversification des acteurs et dans l’individualisa-
tion du rapport du citoyen avec les structures et les institutions. Ces dif-
férences sont telles que chacun peut se poser la question : à parité de salaire,
où est-ce que je préfère vivre? Autrement dit, dans quel territoire les ser-
vices publics sont-ils mieux organisés ou l’environnement social est-il plus
favorable à une qualité de vie plus élevée? La réponse à cette question
montre qu’au niveau territorial des différences notables sont en train de
se consolider à l’intérieur du même pays.

La précarisation du monde du travail conduit à des logiques d’urgence
parmi des populations qui n’ont pas de voix pour se faire entendre et pour
lesquelles les mécanismes traditionnels de l’Etat providence sont moins
efficaces. Demander à un travailleur précaire de lutter pour une augmentation
salariale ou de faire la grève est en contradiction avec sa propre condi-
tion de survie. Par ailleurs, en Europe occidentale, ces couches de tra-
vailleurs sont souvent composées de migrants, qui ne sont pas habitués à
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la confrontation sur les droits de travail, et dont la seule préoccupation de
la journée est leur survie et celle de leur propre famille laissée au Mali, au
Pakistan, en Albanie ou en Chine... Par ailleurs, dans les zones de fort accueil
d’immigrés récents, les populations locales établissent une classification
de ces personnes – «bons travailleurs», «personnes conflictuelles» – et la
demande sociale, fondée sur des jugements stéréotypés, peut s’écarter
de la recherche d’un bien-être partagé pour se centrer sur la défense de
la sécurité individuelle.

Le travail reste certainement un espace de demande sociale, mais le
contenu de cette demande change. Il vise des nouveaux domaines tels
que le droit à la formation permanente ou à l’aménagement du temps de
travail. Le développement de systèmes par capitalisation oblige aussi à
faire la distinction entre régime public et régime privé de protection sociale,
et à réfléchir sur la dimension du risque que les travailleurs peuvent assumer
individuellement.

La redéfinition de l’Etat providence mène donc à des formes plus subtiles
de ségrégation, d’absence de représentation et de reconnaissance de cer-
tains groupes sociaux. Par ailleurs, les formes traditionnelles d’intégration
sociale et de solidarité mises en place par l’Etat providence, fondées sur
l’assistance individuelle, s’appuient sur des «archétypes» sociaux, tandis
qu’il existe actuellement de nouvelles exigences de représentation sociale,
en ce qui concerne, par exemple, les working poor, les sans-papiers, les
sans-abri, les jeunes qui ont fait des études et qui ne trouvent pas
d’emploi, etc.

D’une manière générale, les nouveaux vecteurs de la demande sociale
sont caractérisés par leur grande hétérogénéité et par une place plus
importante accordée à l’individualité, faisant appel le plus souvent à de
petites structures qui fonctionnent de manière moins pyramidale et hié-
rarchique que les vecteurs traditionnels. Ce type d’organisation n’est pas
un obstacle à la communication des nouvelles demandes sociales du fait
de la mise en place d’un fonctionnement sous forme de réseau permet-
tant une coopération horizontale entre les différentes organisations. Les
nouvelles technologies de l’information, et en particulier l’usage intensif
d’Internet, ont largement contribué à la montée en puissance de ces
réseaux associatifs véhiculant les nouvelles demandes sociales.

On assiste, par ailleurs, depuis un certain nombre d’années, au dévelop-
pement de nouveaux modes d’intervention dans l’espace public tels que
l’occupation de logements vides ou de services de l’emploi, le parrainage
de sans-papiers, les boycotts, ou l’organisation de forums sociaux et de
manifestations parallèles à des événements officiels, comme lors des Sommets
de Nice, de Gênes ou encore de Seattle.
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La création de nouveaux canaux d’expression des demandes sociales est
un élément susceptible d’accroître le pouvoir de dénonciation des popu-
lations vulnérables à travers le jeu démocratique. Hans-Dieter Klingemann,
dans sa contribution présentée lors du forum, revient plus longuement
sur ces modes non institutionnalisés de participation politique directe.
Ceux-ci viennent davantage se superposer que remplacer les modes tradi-
tionnels de participation politique et d’expression des demandes sociales. Il
existe, en effet, une relation étroite entre l’émergence de nouvelles demandes
sociales et ces modes nouveaux – souvent pas ou peu institutionnalisés –
de participation politique.

Ces nouveaux modes d’intervention sont le résultat du travail des milieux
associatifs et des organisations non gouvernementales et syndicales, qui
cherchent à mobiliser l’opinion publique et à interpeller les gouvernements
sur des problèmes auxquels ils n’étaient pas sensibles. Leur objectif est
d’imposer le débat sur des questions clés de l’actualité politique et d’inciter
les gouvernements à y apporter une réponse. C’est une erreur de regrouper
ces nouveaux mouvements sous la dénomination d’«antimondialisation».
Par leur nature, leurs revendications et leurs tactiques, ces mouvements
hybrides se situent sur le terrain même de la mondialisation. Ce qu’ils
contestent, ce n’est pas la mondialisation per se, mais le caractère fonda-
mentalement inégalitaire et aliénant du processus actuel d’intégration,
marqué par un déficit grave de régulation sociale et de démocratie.

L’émergence de nouveaux vecteurs des demandes sociales est aussi liée à
la relative perte d’autonomie des Etats-nations. Les vecteurs traditionnels
étaient en effet organisés sur des bases nationales ciblant en particulier
l’Etat. Les processus de libéralisation et d’intégration à l’échelle mondiale
ont provoqué un transfert de responsabilité du niveau national vers le haut
(niveau international) et vers le bas (niveau local). Cette transformation a
réduit la capacité des institutions traditionnelles véhiculant les revendica-
tions à faire changer les choses dans le sens des intérêts de leurs membres,
du fait que les centres de prise de décision sont devenus moins facilement
identifiables ou plus fragmentés. Dès lors, les vecteurs des demandes sociales
– ONG, syndicats, milieux associatifs – se réorganisent selon une logique
d’action plus mondialisée afin d’agir sur la gouvernance mondiale. On
assiste également à une dynamique de recomposition du lien social au
niveau local et à l’affirmation de nouvelles demandes sociales autour de
la recherche d’un certain niveau de sécurité humaine. Le dynamisme
actuel des milieux associatifs, mutualistes et coopératifs reflète cette double
tendance et se traduit par la formation de nouvelles formes de solidarité.
La responsabilisation des organisations de base dans la défense de leur
milieu de vie et la définition du développement local sont ainsi devenus
une réalité importante des années 1980 et 1990.
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3. A la recherche de réponses aux nouvelles demandes sociales

Les demandes sociales sont des expressions collectives qui émergent pro-
gressivement dans différents contextes, à la recherche d’une réponse ins-
titutionnelle ou d’un changement dans l’organisation sociale. En Europe
occidentale, les demandes sociales ont été à la base de la formation de l’Etat
providence et des canaux de communication entre l’Etat et les citoyens.
Dans ces contextes, caractérisés par le fonctionnement démocratique, ces
demandes ont été filtrées par les partis politiques, les syndicats, les ONG
et validées (ou non) par le système parlementaire, pour se transformer en
lois.

Ainsi les demandes sociales ont trouvé généralement leur canaux d’ex-
pression dans les mécanismes institutionnels établis dans le cadre démo-
cratique et dans les espaces créés par l’Etat providence, qui a assumé un
rôle central dans la préservation de la cohésion sociale dans les territoires
nationaux. Dans ce cadre préétabli, la réponse institutionnelle s’est construite
sur l’hypothèse de l’homogénéité des besoins des groupes sociaux et sur
le principe d’égalité dans l’accès aux services et prestations publics, indé-
pendamment des différences régionales ou autres. Par conséquent, la cible
de l’expression du mécontentement a été prioritairement le gouvernement.

Mais, au cours de ces vingt dernières années, l’Etat providence a dû faire
face à des défis importants tels que la mondialisation économique, qui
réduit la marge de manœuvre de l’Etat-nation, la montée du chômage, de
la précarisation et de l’exclusion sociale, notamment pour les personnes
sans formation, le vieillissement de la population et ses implications sur
les systèmes de retraite et de santé, ou encore le bouleversement dans le
fonctionnement de la famille (notamment la forte participation des femmes
sur le marché du travail).

Les conflits qui se déroulent autour des demandes sociales sont aussi dus,
en Europe occidentale :

• au changement dans la représentativité et le type d’intérêts défendus
par les acteurs traditionnellement parties prenantes dans la négociation
du contrat social, et en particulier l’Etat et les organisations syndicales ;

• au besoin de défense des droits sociaux et économiques considérés
comme «acquis» dans le passé, particulièrement par les couches plus
faibles de la population ;
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• à l’augmentation des préoccupations sociales sur l’environnement et
les revendications liées à la différentiation territoriale ;

• au besoin d’information et de transparence plus grande dans la ges-
tion de l’intervention publique et la conscience de la nécessité d’une
coresponsabilité ;

• à la question de l’intégration des immigrés et des réfugiés.

C’est dans un tel contexte que l’on assiste actuellement à l’émergence d’un
mouvement multiforme revendiquant le droit des citoyens à être maîtres
de leur destin. Tel est le défi posé aux gouvernements et aux institutions
européennes. Les attentes sont grandes. Les gouvernements, mais aussi
les organisations internationales, telles que le Conseil de l’Europe et la
Commission européenne, et les grandes entreprises en sont conscients et
cherchent à construire un dialogue plus profond avec la société civile2.
C’est pourquoi il est important d’ouvrir le débat et de réfléchir collectivement
aux enjeux de la prise en compte de ces nouvelles demandes sociales.

Face à l’évolution des demandes sociales et à l’émergence de nouveaux
vecteurs associés à celles-ci, le défi politique posé est celui de la mise en
place d’un cadre institutionnel permettant à celles-ci d’être entendues par
les autorités politiques. D’où le besoin de développer ou de renforcer des
institutions démocratiques capables de répondre aux attentes des popula-
tions. Hans Adriaansens, président du Conseil des Pays-Bas pour le déve-
loppement social, a montré l’originalité de l’ensemble d’institutions indé-
pendantes mises en place dans son pays, avec justement pour objectif de
traiter les questions sociales, qui se posent plus ou moins explicitement,
et de saisir le gouvernement pour qu’il prenne une position et si possible
des mesures à leur sujet.

Le travail de terrain des organisations sociales traditionnelles et nouvelles
a grandement contribué à faire émerger le thème de l’exclusion dans le
débat public. Il est aussi au cœur de la mobilisation autour de questions
telles que le sida, la crise du logement, le chômage, les conséquences sociales
de la mondialisation sur les sociétés du Nord comme du Sud et de l’Est. Le
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succès récent d’organisations comme ATTAC tient à ce qu’elles parvien-
nent non seulement à faire entrer dans le débat sur la mondialisation les
grandes formations politiques, mais aussi qu’elles créent un référentiel
commun pour des citoyens et des groupements extrêmement diversifiés.
ATTAC a donc été à la base de la construction d’un nouveau «nous»3,
c’est-à-dire d’un rassemblement d’identités hétérogènes et d’individualités
autour d’une cause partagée : faire bénéficier la société mondiale, surtout
les parties plus faibles, des résultats des mouvements de capitaux.

Toutefois, pour qu’il y ait réellement un mécanisme de réponse qui se
mette en place, il faut que les structures de prise de décision soient sen-
sibles à ces nouvelles voix. Or les gouvernements et les organisations
internationales, mais aussi les firmes multinationales, sont inquiets du
scepticisme grandissant de l’opinion publique envers les perspectives
d’amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans le futur. La voix
des manifestants résonne en eux et influence leurs comportements et
leurs politiques. Face aux protestations liées aux nouvelles attentes, des
réponses commencent à émerger ou font l’objet de débats animés.

• L’ouverture du dialogue et des mécanismes de concertation aux
niveaux local, national et international aux ONG et aux milieux asso-
ciatifs en est un bon exemple. Le développement du partenariat entre
les pouvoirs publics locaux et nationaux et la société civile (entre-
prises, partenaires sociaux, ONG, etc.) répond à ce besoin de mieux
prendre en compte et même d’anticiper les nouvelles demandes
sociales afin d’y apporter la réponse la plus appropriée.

• Un autre exemple de réponse aux nouvelles demandes sociales est la
promotion du concept de responsabilité sociale des entreprises, y
compris multinationales, qui traduit le fait que «les entreprises déci-
dent de leur propre initiative de contribuer à améliorer la société et à
rendre plus propre l’environnement4». Nous sommes bien en présen-
ce ici d’un investissement clé, au cœur de la stratégie commerciale
des entreprises, et ce afin de répondre aux nouvelles attentes et cri-
tiques des citoyens en tant que consommateurs et investisseurs.

En quoi ces deux exemples peuvent-ils être porteurs de réponses perti-
nentes aux nouvelles demandes sociales ?
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4. Les partenariats sont-ils à même de mieux répondre
aux nouvelles demandes sociales?

Concernant le premier exemple, la littérature sociale et économique en
Europe occidentale s’est considérablement enrichie au cours des vingt
dernières années, avec l’analyse sur la formation de partenariats comme
réponse à la complexité croissante de la gestion sociale, à la demande de
participation citoyenne et à l’exigence d’une plus grande transparence
dans la prise des décisions.

Le partenariat comme forme contractuelle ou de concertation non for-
melle a placé la question de la réponse à la demande sociale dans un
ensemble plus large et plus hétérogène d’acteurs. Néanmoins, sa validité
comme forme de gouvernance est souvent mise en discussion par l’ab-
sence de cadres définissant l’étendue de son expression institutionnelle.
Le débat sur la place des partenariats dans l’environnement institutionnel
préexistant montre des positions divergentes sur le pouvoir de décision
des entités non sectorielles.

La construction de partenariats est souvent facilitée au niveau local, dans lequel
un territoire défini et reconnu par l’ensemble des acteurs devient le centre
de référence transversal et l’objet de la concertation et de la coopération.

En tout cas, le partenariat implique une transformation dans les modalités
hiérarchiques d’organisation sociale et un certain amalgame d’intérêts et
responsabilités publiques et privés. J. S. O’Connor rappelle, dans sa pré-
sentation, que, dans le cas de l’Irlande, un large processus de consultation
et de concertation à tous les niveaux a été possible grâce à la création
d’une structure «plurireprésentative» au niveau national, dont l’objectif
était de créer une vision partagée des mécanismes de développement
économique et social. Sur cette base, des rapports stratégiques ont mené
à l’identification des interrelations entre politiques et à la conception de
formes d’intervention appropriées au contexte irlandais.

La durée des arrangements de partenariat ne dépend pas d’une vision
unique sur les objectifs des politiques, mais plutôt de la compréhension
partagée des principaux défis de la société, autant économiques que sociaux.
C’est la capacité d’adaptation et de réponse à ces défis partagés qui permet
à des formes de partenariat de coopérer et d’évoluer.

En ce qui concerne les nouvelles demandes sociales, le partenariat peut
devenir l’instrument permettant de construire des consensus indispensables
afin d’assurer des équilibres sociaux et l’équité dans l’accès aux bénéfices
de la croissance. Ces consensus passent par des phases de compréhension
des interrelations entre différentes politiques. Par exemple, en Irlande, le
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partenariat a consisté à travailler sur le consensus entre politiques écono-
miques et sociales, ce qui a conduit à reconnaître les liens entre inclusion,
emploi et compétitivité, et à élargir l’horizon sectoriel à la prise en compte
de la durabilité économique, sociale et environnementale.

Dans le contexte de la mondialisation, la formation de partenariats se tra-
duit par la construction d’un compromis social cohérent pour protéger la
qualité de vie des citoyens.

Dans son expression verticale, entre différents niveaux de l’administration,
le partenariat implique la construction d’une vue d’ensemble sur les résul-
tats de l’interrelation entre les différents agents (local, régional, national,
etc.), plutôt que sur les résultats d’une entité au niveau individuel. En effet,
les questions d’exclusion, de rupture de liens sociaux, de chômage, d’in-
tégration des immigrés, etc. ne peuvent pas être résolues par l’intervention
d’un seul niveau. L’intégration des immigrés, par exemple, demande des
cadres nationaux clairs, établissant leurs droits et statuts, des mesures
régionales pour la prise en compte de leurs besoins spécifiques en termes
d’éducation des enfants, de la participation des municipalités pour ce qui
concerne le logement, etc.

Le consensus et la coordination entre public et privé et entre niveaux sont
des «ressources» sociales visant à l’identification des nouveaux besoins et
à la formulation de mesures et de produits adaptés. Son absence comporte
le risque de rupture des liens indispensables pour assurer la durabilité de
tout modèle démocratique de développement.

5. Quel est le rôle du secteur privé vis-à-vis
des nouvelles demandes sociales?

La responsabilité sociale, deuxième exemple de forme possible de réponses
aux nouvelles demandes sociales, est parmi les problématiques les plus
débattues récemment en Europe. Dans les débats en cours, le concept de
responsabilité sociale a surtout été associé au nouveau discours et aux
nouvelles pratiques des entreprises qui, de manière volontaire, intègrent
dans le champ de leurs préoccupations des questions sociales et environ-
nementales et des questions économiques traditionnelles. En d’autres
termes, la responsabilité sociale des entreprises signifie que celles-ci doi-
vent être tenues pour responsables des conséquences de leurs décisions
sur les différents stakeholders (non seulement les actionnaires et les clients,
mais aussi les travailleurs, la communauté dans laquelle elle est insérée,
les pouvoirs publics locaux, etc.).

La responsabilité sociale des entreprises est un élément important de
l’Agenda social européen, comme l’a rappelé le Conseil européen de

20



Nice. Le Livre vert de la Commission européenne «Promouvoir un cadre
européen pour la responsabilité sociale des entreprises» (COM(2001)
366) avait pour objectif de lancer une vaste consultation en matière de
responsabilité sociale des entreprises. Si le Conseil de l’Union européenne
a reconnu que la responsabilité sociale des entreprises relève, en premier
lieu, des entreprises elles-mêmes, il a insisté sur deux points importants :

• cette responsabilité doit être entendue comme un complément volon-
taire à la réglementation ou à la législation concernant les droits sociaux
et environnementaux, auxquelles les entreprises ne sauraient se sub-
stituer ;

• cette responsabilité doit prendre place dans un cadre plus large de
promotion du dialogue social entre les partenaires sociaux et d’im-
plications des entreprises dans un partenariat étendu incluant non
seulement les syndicats, mais aussi les ONG, les collectivités territo-
riales et les organismes gestionnaires de services sociaux.

Le défi de la responsabilité sociale des entreprises réside notamment dans
cette combinaison nécessaire entre objectif de profitabilité et objectifs de
durabilité et de responsabilité. Elle traduit le souhait de l’entreprise de
jouer son rôle pour le renforcement de la cohésion sociale et spatiale, et
pour la préservation de l’écosystème. C’est, à ce titre, un élément impor-
tant de toute politique de développement durable qui intègre les dimen-
sions sociales, économique et environnementale pour permettre une
croissance économique durable associée à l’amélioration des conditions
de vie et de travail des populations.

Comme cela a été réitéré dans tous les débats et documents sur le sujet,
s’engager sur cette voie de la responsabilité sociale, pour les entreprises,
ne peut résulter que d’une démarche volontaire de leur part. De plus, la
responsabilité sociale ne peut jamais se manifester au détriment de l’objec-
tif premier de l’entreprise, qui est d’assurer sa viabilité. C’est sous cette stricte
contrainte que l’entreprise perçoit la responsabilité sociale et peut intégrer
des objectifs sociaux et environnementaux dans ses instruments de gestion
et ses activités. Les initiatives mises en œuvre dans ce cadre se situent alors
au-delà du cadre réglementaire – issu des législations nationales et des accords
internationaux – dans lequel les activités des entreprises prennent place.

Les entreprises doivent faire face actuellement à des attentes accrues de
la part des actionnaires et des consommateurs, qui exigent de plus en plus
le respect de certaines règles éthiques, comme dans le cas du travail des
enfants. Elles se trouvent également confrontées aux attentes des pouvoirs
publics locaux qui visent à les insérer dans de nouveaux types de partenariats
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pour le développement local, et qui attendent d’elles qu’elles assument
leurs responsabilités dans des projets territoriaux de développement. Elles
sont enfin confrontées aux demandes sociales – traditionnelles ou nou-
velles – des travailleurs. En effet, face au processus de précarisation des
formes de travail et au chômage, les demandes sont fortes pour que les
entreprises jouent leur rôle dans la préservation de la cohésion sociale et
spatiale plutôt que de contribuer à l’aggravation de la vulnérabilité d’une
partie de la population qui se trouve exclue du marché du travail ou du
moins de ses bons segments. D’autre part, elles doivent faire face aux
demandes d’un nombre croissant de travailleurs concernant l’aménage-
ment du temps de travail et la conciliation entre vie professionnelle et pri-
vée ou associative de leurs employés, ou encore l’accès à une formation
permettant d’avoir un travail plus valorisant d’un point de vue personnel.

Toutefois, ce processus de redistribution des responsabilités n’est pas sans
poser des problèmes. Jean Lapeyre, pour la Confédération européenne des
syndicats, par exemple, insiste sur l’importance de l’établissement d’un
cadre européen d’évaluation, de notation et de certification afin d’éviter
la prolifération de systèmes et de labels de toutes sortes ou la référence à
des normes de certification calquées sur des systèmes qui nous seraient
culturellement étrangers et dont la multiplication risque de porter préju-
dice à la crédibilité des audits sociaux réalisés. Il est important de se situer
dans le cadre d’un modèle social européen, avec ses valeurs et ses objec-
tifs. C’est pourquoi la Commission européenne devrait prendre l’initiative
d’une proposition de directive sur l’obligation pour les entreprises de pro-
duire un bilan social annuel. Ce rapport serait très utile pour assurer l’éva-
luation périodique de la responsabilité sociale des entreprises. On ne peut
pas rester, en la matière, dans un concept de volontariat ; il faut que ce
rapport annuel devienne une règle issue d’une directive européenne ou
du dialogue social entre les partenaires sociaux.

Un autre point, soulevé par Peter Kenway, du New Policy Institute, est
relatif aux contradictions éventuelles entre logique de profit du secteur
privé et responsabilité sociale. Les privatisations et la redéfinition des res-
ponsabilités entre acteurs publics et privés ont eu des conséquences
importantes sur les frontières entre public et privé, et entre intérêt collec-
tif et logique de profit. Ainsi, on peut noter que de nombreuses entre-
prises privées, dans certains secteurs d’activité, tendent à discriminer, pour
des raisons de «profitabilité», certains groupes de consommateurs. Cela
concerne principalement des activités privées de service, et notamment
les secteurs de la banque, de l’assurance, de la grande distribution et de
la fourniture d’énergie et d’eau dans les foyers. Tous ces services peuvent
être considérés comme des services de première nécessité pour les ménages.
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Or le processus de privatisation a largement touché ces services de base
et transféré au secteur privé leur responsabilité. Le problème est que la
clientèle de ces services est loin d’être homogène – en termes de solvabilité
notamment –, ce qui influe sur les perspectives de profit pour le fournis-
seur de services et l’incite à poursuivre une stratégie de segmentation de
sa clientèle en distinguant les ménages et les quartiers en fonction de leur
profitabilité et du risque.

Une telle stratégie tend à rendre ces services plus chers et moins accessibles
aux ménages à faible pouvoir d’achat, qui sont considérés par le secteur
privé comme à haut risque, ce qui est notamment le cas pour l’accès aux
services financiers. Par exemple, aujourd’hui en France, près d’un million
de personnes n’ont pas accès à un compte bancaire. Ainsi, le secteur
privé tend à discriminer des populations qui doivent déjà faire face à des
conditions de vie difficiles. L’ouverture d’un compte bancaire devient un
réel parcours du combattant s’il n’est pas tout simplement refusé à toute
une catégorie de personnes. Une telle discrimination n’est pas acceptable
du point de vue de la justice sociale et tend à exposer de plus en plus
directement les entreprises privées aux nouvelles demandes sociales. Pour
ces services de base fournis par le privé, il est crucial de trouver des dis-
positifs permettant l’application d’une obligation de service universel ne
pénalisant pas les groupes vulnérables et plus globalement les ménages à
faible revenu. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises dont le
produit et le profit se fondent sur l’utilisation de biens collectifs. Dans ces
cas, la responsabilité de l’entreprise dépasse le cercle de clients et d’ac-
tionnaires, et touche à l’intérêt général.

6. Nouvelles demandes sociales et développement durable

En quoi l’émergence de nouvelles demandes sociales, de nouveaux vecteurs
d’expression et la recherche de réponses peuvent-elles contribuer à mieux
ancrer la société dans une perspective de développement durable? On ne
peut répondre à cette question sans considérer que tout processus de
développement est loin d’être un processus harmonieux et graduel. C’est
au contraire un processus perturbant, marqué par les incertitudes et les
ruptures. Il remet en question les hiérarchies et les régulations existantes.
Toute initiative réussie de développement lance un mouvement et bouscule
l’ordre établi5. Elle a besoin, pour être couronnée de succès et transformer
la société en profondeur, de convaincre les individus d’y participer, de sur-
monter leur hostilité ou leur indifférence. Le processus de développement

23

5. F. Lapeyre, «Le rêve d’un développement sans conflit», Les Nouveaux Cahiers de l’IUED,
PUF, 2002, no 13.



a donc besoin de la mobilisation des énergies créatrices, de la volonté des
acteurs d’investir du temps et des ressources, d’être innovants, de résoudre
des problèmes, de faire des sacrifices.

Cependant, cette mobilisation se fait ex ante, bien avant la validation du
processus, c’est-à-dire bien avant que la certitude du résultat soit acquise.
Les participants font donc un pari sur l’avenir et choisissent, malgré leurs
objectifs divergents et parfois conflictuels, de coopérer, c’est-à-dire qu’ils
font confiance à un projet qu’ils considèrent comme juste et pour lequel
ils ont un intérêt mutuel à ce qu’il réussisse6. De ce point de vue, une des
leçons de l’effondrement des dictatures bureaucratiques à l’Est est sans
doute que ce qui a fait échouer les réformateurs est le fait que leurs ini-
tiatives n’ont pas suscité ni fait appel à des réponses à l’intérieur de la
société. Comme Pierre Lévy l’explique7, ils n’ont pas pu générer l’intelli-
gence collective nécessaire pour des réponses adéquates.

Les processus d’appropriation et de participation ne sont possibles que si
le développement économique repose sur des principes minimaux de jus-
tice, de reconnaissance sociale et de coopération. En effet, les problèmes
de développement, tout comme ceux de compétitivité ou de transition
systémique, impliquent chaque fois de réveiller une forme de créativité
sociale coopérative. Or celle-ci ne peut naître dans un contexte de frag-
mentation, d’exclusion sociale ou encore de rigidité excessive dans le par-
tage des compétences, car la mobilisation des différents acteurs du déve-
loppement dépend largement du degré d’équité avec lequel ces acteurs
s’attendent à être traités, de la possibilité qui leur est fournie de s’intégrer
positivement dans les différents processus productifs et sociaux et du par-
tage des intérêts généraux. Le développement d’une vision conflictuelle
du monde entre gagnants et perdants des processus de mondialisation
économique augmente le risque de rupture du lien social et de refus de
coopération entre les acteurs. Cette situation tend à affecter à terme les
performances économiques, à fragiliser les bases d’un développement
durable et à assombrir, par conséquent, les perspectives de réduction de
la pauvreté et de l’exclusion.
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Dans les débats récents, la prise en compte des nouvelles demandes sociales
s’est traduite par une réflexion sur la mise en place d’une société de sta-
keholder. L’idée centrale de cette proposition est que tous les citoyens et
les principaux intérêts présents dans la société doivent avoir la possibilité
de participer au processus de prise de décision et de faire entendre leur
voix à travers des canaux d’expression démocratique. Une telle société
exige l’adoption, d’une part, d’un cadre institutionnel et de pratiques par-
ticipatives et, d’autre part, d’une conception de l’intérêt public assurant
l’égalité des opportunités et des niveaux de sécurité socio-économiques
minimaux pour tous les citoyens. Une approche en termes de stakeholder
favorise la cohésion sociale et la formation du capital social, en créant un
environnement caractérisé par le dialogue, la juste représentation des
intérêts sociaux, la participation et la médiation plutôt que le conflit et les
rapports de force. Cette approche est déjà largement utilisée dans les
communautés locales où les autorités locales, la société civile, le secteur privé
et les syndicats travaillent en partenariat à la réussite de projets qu’ils ont
définis et mis en place en commun. Il est question ici de la mise en place
d’une nouvelle gouvernance fondée sur une redéfinition des rôles et des
responsabilités.

Cela replace la question de la légitimité des représentations au centre du
débat. Les Etats représentent-ils toujours l’intérêt général ? La réduction
de l’Etat providence, par exemple, minimalise son intérêt au niveau des
contribuables et mène à des représentations marginales d’intérêts.

7. En guise de conclusion : pour une continuité de la réflexion 

Pour favoriser une évolution positive dans le sens d’un développement
équitable et durable, il est essentiel d’insister sur le fait que la question de
la responsabilité face aux nouvelles demandes sociales concerne l’ensemble
de la société. Par exemple, si l’on se réfère aux entreprises, leur action ne peut
remplacer les cadres légaux nationaux et internationaux qui demeurent
un moyen essentiel pour assurer l’accès de tous aux droits sociaux.

Actuellement, la complexité des situations et des acteurs déplace et frag-
mente les rôles, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée.
Une myriade de structures répond aux demandes sociales et assume des
responsabilités : ONG, Eglises, associations, réseaux, entreprises. Cette
fragmentation a créé, chez les citoyens, une conscience diversifiée de la
responsabilité dans la formulation de la réponse sociale, conscience qui se
traduit aussi par des pressions différentes sur les modalités d’utilisation
des ressources publiques. Non pas que les citoyens d’Europe n’espèrent
plus que l’Etat accomplisse son rôle – particulièrement dans l’accès aux
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services de santé et la redistribution des revenus. Mais, ce qui émerge, ce
sont plutôt des questionnements sur les choix, la qualité, les priorités, la
participation, la consultation, les moyens de concertation, et les espaces et
les rôles d’autres acteurs.

Nous nous trouvons également face à une certaine perte de légitimité des
partis politiques et des syndicats, «interprètes» traditionnels des demandes
sociales au sein des démocraties, mais aussi face à l’apparition de nou-
veaux acteurs. A qui revient aujourd’hui la légitimité dans la formulation
des demandes et des réponses sociales ? Dans le passé, cette question ne
posait pas de problème. La responsabilité sociale était l’affaire de l’Etat
dans son expression institutionnelle : l’Etat providence. Née avec le phé-
nomène d’industrialisation, la responsabilité sociale de l’Etat correspondait
au besoin d’assurer un minimum de sécurité socio-économique et une
égalité de traitement. Mais la mondialisation pose le problème de la rela-
tive «perte de pouvoir de l’Etat» face aux contraintes globales et celui de
la pertinence de l’espace national pour définir les termes de la responsa-
bilité sociale. Le pouvoir devient «moins» visible et «moins» enraciné.

C’est pourquoi il semble fondamental de stimuler un vaste débat au niveau
européen sur, d’une part, la question de la redéfinition des rôles et des
responsabilités entre l’Etat, le marché et la société civile et, d’autre part,
le cadre dans lequel devrait s’exercer la responsabilité dans la formulation des
réponses sociales. Il est notamment important de réfléchir sur la manière de
mieux clarifier le rôle des différents acteurs dans une responsabilité sociale glo-
bale, sans nier pour autant la responsabilité sociale dans la proximité, dans
l’exercice des activités et des droits qui affectent l’environnement le plus proche.

La suite logique de ce Forum sur les nouvelles demandes sociales et la
gouvernance sera donc l’organisation d’une grande conférence au cours
du second semestre 2002 sur le thème «Nouvelles responsabilités sociales
dans un monde global : Le rôle de l’Etat, le marché et la société civile».
Cette activité sera développée par le Conseil de l’Europe avec la participa-
tion du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe. La conférence visera, d’une part, à éclaircir le sens du concept
de responsabilité sociale et ses implications au niveau des comportements
des élus, médias, associations, citoyens, entreprises, syndicats, etc., et, d’autre
part, à poser le problème sur les moyens d’identifier une série de recom-
mandations et de critères afin de créer le meilleur cadre possible pour le
développement d’une responsabilité sociale élargie. Les conclusions et les
recommandations de la conférence serviront de base pour un plan d’action
dans le domaine de la responsabilité sociale. Les actes de cette conférence
seront publiés dans un numéro spécial de «Tendances de la cohésion sociale»,
qui sortira au premier semestre 2003.
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II – SÉANCE 1: COMMENT DÉCELER LES NOUVELLES
DEMANDES SOCIALES?

Hans-Dieter KLINGEMANN
Professeur, Centre de recherche en sciences sociales, Freie Universität, Berlin, et
Centre pour l’étude de la démocratie, université de Californie, Irvine (Etats-Unis)

«Exploration des mécanismes permettant aux citoyens
et aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe

d’introduire et de déceler les demandes sociales»

Introduction

Ce document porte sur deux questions : Quels sont les mécanismes permet-
tant aux citoyens de faire figurer une nouvelle question dans l’agenda social
d’un gouvernement? Quels sont les mécanismes utilisés par les gouver-
nements pour détecter les nouvelles demandes sociales ? 

Concernant la première question, une attention particulière sera accordée
dans ce document au rôle des organisations de la société civile. Ces deux
questions sous-entendent que de nouvelles demandes sociales sont apparues
en raison d’un changement politique et social. Il est en effet tout à fait
plausible que des processus comme l’intégration supranationale, la mon-
dialisation ou la postindustrialisation en Europe occidentale, de même que
les processus de démocratisation et de libéralisation des marchés dans les
pays en transition d’Europe centrale et orientale, aient eu un impact
considérable sur la vie des citoyens dans la région et à travers le monde.

Dans les régimes démocratiques, les citoyens peuvent formuler librement
leurs demandes sociales. Ces attentes sont portées à l’attention des ins-
tances politiques de diverses manières qui seront décrites ci-dessous. Or,
pour les régimes démocratiques, il est tout aussi important que les attentes
de la population soient prises en compte à la fois par les gouvernements
et par les partis d’opposition. Une participation citoyenne et un gouverne-
ment qui apporte des réponses sont les conditions d’une démocratie durable,
d’où l’importance des deux questions posées.

Les citoyens tentent d’infléchir les décisions des gouvernements en ayant
recours à divers modes de participation politique. Ils adhèrent à un parti
politique ou votent pour ce dernier parce qu’ils sont d’accord avec le pro-
gramme qu’il propose. C’est également le cas pour les organisations qui
défendent des intérêts, comme les syndicats. Les anciens et les nouveaux
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objectifs sociaux sont aussi défendus par les organisations bénévoles. Un
nouveau type d’organisation s’est développé plus récemment, les organi-
sations non gouvernementales (ONG) ou à but non lucratif. La plupart
des ONG n’exigent pas d’adhésion formelle, mais elles dépendent du
soutien de l’opinion publique pour réaliser leurs objectifs. Les modes de
participation politique directe non institutionnalisés constituent un autre
moyen pour les citoyens d’exprimer leurs demandes aux instances poli-
tiques. Cela va de signer des pétitions ou organiser des manifestations
jusqu’à des contestations violentes ou l’action révolutionnaire.

Un gouvernement moderne est un gouvernement issu du pluralisme démo-
cratique. Les partis politiques sont constamment exposés aux demandes
sociales, qu’ils suivent par ailleurs activement. Ils examinent ces revendi-
cations à la lumière de leurs orientations politiques. Certains accordent
plus d’importance que d’autres aux questions sociales, mais ils sont tous
confrontés aux élections démocratiques, qui demeurent la principale institu-
tion régissant l’accès au pouvoir légitime. Certains responsables politiques,
au sein des partis, sont peut-être réellement motivés, mais c’est générale-
ment pour se faire réélire qu’ils s’intéressent aux préférences politiques
des citoyens. Ils vont ainsi rencontrer leurs électeurs dans leurs circons-
criptions et utiliser les médias, les sondages d’opinion et d’autres moyens
pour déceler les attentes de la population. Dans les démocraties repré-
sentatives, les élections démocratiques constituent le principal mécanisme
institutionnel qui relie les citoyens et l’Etat (Klingemann et Fuchs, 1995).

Dans un premier temps, nous examinerons les problèmes conceptuels, puis
nous verrons comment les citoyens peuvent faire figurer une question dans
l’agenda politique. Enfin, nous tenterons de répondre à la question complé-
mentaire, à savoir quels sont les mécanismes utilisés par les gouvernements
pour détecter les demandes sociales des citoyens. Les deux dernières ques-
tions seront illustrées par des données empiriques relatives aux Etats membres
du Conseil de l’Europe.

Questions conceptuelles

Qu’entend-on par «nouvelles demandes sociales»? Il n’est pas facile de
répondre à cette question, même si la réponse est au cœur des deux
questions posées. Nous allons décomposer l’expression en commençant
par le concept d’attente. Ce concept a été développé d’une manière sys-
tématique par David Eston, pour qui «une attente» peut être définie
comme l’expression d’une exigence sur un sujet donné devant être prise
en compte par ceux qui exercent le pouvoir (Eston, 1965, p. 38). Cette
catégorie se distingue d’autres concepts largement utilisés, comme celui
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d’intérêt, en raison de sa composante clairement directionnelle. C’est
d’autant plus visible dès lors qu’on examine le sens du mot «social» dans
l’expression «demandes sociales». Les demandes sociales telles que nous
les connaissons aujourd’hui ont émergé dans le cadre du processus d’in-
dustrialisation. Les risques pour les salariés et les personnes qui sont à leur
charge de perdre leur revenu pour des raisons de maladie, d’incapacité,
de manque d’emploi, de vieillesse ou de mort sont au cœur de ce
concept. Les revendications étroitement liées à ces demandes sociales
relèvent des secteurs de la santé, du logement et de l’éducation. Les
demandes exprimées en matière d’allocations familiales, de prise en charge
thérapeutique, d’insertion ou de conseil juridique font partie d’une
compréhension élargie du concept (De Swaan, 2001, p. 973-974).

Toutes ces attentes reflètent les principes de sécurité et d’égalité socio-
économiques, qui sont le plus souvent défendus par les syndicats et les
partis politiques socialistes. Ces demandes sociales s’adressent en premier
lieu à l’Etat, qui est censé fournir ou garantir des normes minimales de
protection sociale. En outre, la prestation de ces biens sociaux correspond
à un «droit politique» du citoyen, et non à un acte charitable (Wilensky,
1975, p. 1). Des enquêtes par sondage réalisées en 1996 par l’ISSP (Inter-
national Social Survey Programme) démontrent clairement que, dans leur
vaste majorité, les citoyens de quinze pays d’Europe occidentale atten-
dent de l’Etat qu’il prenne en charge les mesures sociales telles que la
redistribution des revenus et la santé (Roller, 2001, p. 40). En Europe cen-
trale et orientale, on peut s’attendre à une demande encore plus forte
envers l’Etat en matière de politique sociale, en héritage de l’idéologie
communiste. L’Europe occidentale a répondu aux demandes sociales en
mettant en place différents types de régimes sociaux (Esping-Andersen,
1990). En raison principalement de l’évolution démographique, des aspects
clés des anciennes institutions de protection sociale sont aujourd’hui sous
pression. Il s’agit de trouver des solutions nouvelles à des problèmes
anciens. La mise en place de nouveaux régimes de retraite et de santé fait
partie des priorités pour tous les pays européens, aussi bien dans les
anciennes que dans les nouvelles démocraties.

En quoi les anciennes demandes sociales diffèrent-elles des nouvelles
demandes sociales ? Nous avons déjà mentionné qu’il n’est pas facile de
répondre à cette question. L’égalité socio-économique et la sécurité
socio-économique restent les principes directeurs de la politique sociale.
Mais, si les fins restent identiques, les moyens peuvent changer. Il ne fait
aucun doute que les anciennes institutions de protection sociale ont besoin
d’une transformation radicale, aussi bien dans les pays d’Europe occidentale
que dans les pays d’Europe centrale et orientale.
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Il y a cependant des arguments plus fondamentaux. Les protagonistes de
la théorie de la modernisation mettent l’accent sur la différence entre la
société industrielle et la société postindustrielle (Bell, 1973; Inglehart, 1997).
Selon leur hypothèse, les demandes sociales des citoyens ont changé en
raison des bouleversements structurels fondamentaux de la société. Le
secteur économique des services s’est ainsi développé au détriment de
l’industrie et de l’agriculture. En termes de valeurs, on est passé d’orienta-
tions matérialistes à des orientations «postmatérialistes». Les aspirations
à la liberté et la tendance des citoyens ordinaires à participer à la politique
sont en hausse (Wetzel, Inglehart et Klingemann, 2002). De nouveaux
schémas de mobilité en matière d’emploi, des attitudes différentes face au
chômage, des exigences accrues pour l’environnement et un développe-
ment durable sont des questions qui figurent désormais en tête de l’agenda
de la société postindustrielle. Cet agenda comprend également de nouvelles
demandes sociales, comme la protection de l’environnement et les droits
des femmes. Il conviendrait toutefois d’établir une classification indépen-
dante encore plus différenciée de ces nouvelles demandes sociales.

On a souvent dit que les nouvelles attentes des citoyens, notamment les
nouvelles demandes sociales, ont été exprimées par des modes de parti-
cipation politique non institutionnalisés. Il y aurait donc un lien entre les
nouvelles attentes et les nouveaux modes de participation politique non
institutionnalisés. Nous examinons cette proposition et présentons des
données relatives aux Etats membres du Conseil de l’Europe.

Sources des données pour l’analyse empirique

Deux types de données sont nécessaires pour explorer les deux questions
posées empiriquement : premièrement, des données de «micro-niveau»
pour évaluer la probabilité selon laquelle les citoyens adoptent divers
types de comportement politique pour exprimer leurs demandes sociales ;
et, deuxièmement, des données de «macro-niveau» pour décrire les
caractéristiques des principaux acteurs collectifs. Dans cette analyse, les
informations de micro-niveau portent sur les liens entre les citoyens et les
grandes organisations du système intermédiaire, comme les partis poli-
tiques ou les syndicats, l’adhésion à des organisations bénévoles défen-
dant les demandes sociales, et le recours éventuel à des modes de parti-
cipation politique non institutionnalisés pour se faire entendre des
instances politiques. Les macro-données portent sur les organisations non
gouvernementales (ONG) et les partis politiques. Des caractéristiques
comme le domaine d’activité ou l’importance accordée à la promotion
des demandes sociales dans les programmes électoraux ont été retenues
pour les ONG et les partis politiques.
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Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe est composé de quarante-quatre Etats
membres. Dix-neuf nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale
ont rejoint le Conseil à partir des années 1990. Sachant que ces nouvelles
démocraties risquent fort de différer des anciennes en termes de culture
politique et d’agenda politique, y compris de politique sociale, il est impor-
tant d’explorer ces différences d’une manière empirique afin d’en informer
les programmes d’activité mis en œuvre par le Conseil de l’Europe. Mais
il reste difficile d’obtenir des sources de données pour l’ensemble des
Etats membres et nous n’avons pas trouvé de collecte de données unique
contenant à la fois des micro-données et des macro-données susceptibles
de répondre à nos questions et portant sur les quarante-quatre Etats
membres. Les collectes de données les plus complètes sur les différents
modes d’orientations politiques et les tendances comportementales des
citoyens pris individuellement sont les études comparatives sur les valeurs
européennes de 1995-2000 réalisées par l’EVS (European Values Study)
(Halman, 2001) et l’enquête en rapport sur les valeurs mondiales du WVS
(World Values Survey). Ces enquêtes portent sur tous les Etats membres,
à l’exception des petits pays (Andorre, Chypre, Liechtenstein et Saint-
Marin). Les données sont représentatives des attitudes de la population
adulte (18 ans et plus). La durée de l’enquête, le nombre de personnes
interrogées et le type d’enquête (EVS ou WVS) sont indiqués en annexe I.

Le projet d’analyse comparative du secteur associatif réalisé par le Centre
John Hopkins (John Hopkins Comparative Non-profit Sector Project) consti-
tue la plus grande collecte de macro-données sur les organisations non
gouvernementales (Salomon, Hems et Chinnock, 2000). Or, même ce projet
particulièrement ambitieux ne porte que sur treize pays européens, dont
quatre seulement d’Europe centrale et orientale. Nous utilisons ces don-
nées pour illustrer, premièrement, un domaine d’activité spécifique et,
deuxièmement, l’importance de ce nouveau type d’acteur politique en matière
de politique sociale. Pour ce qui est de l’orientation des partis politiques dans
leurs programmes, nous avons exploité les collectes du «Party Manifesto
Project» (Budge et al., 2001). Ces données nous servent à analyser l’im-
portance accordée par les partis politiques à des questions comme la justice
sociale, la protection sociale, l’éducation et l’environnement. Pour la période
1990-1999, ce projet porte sur les mêmes pays que ceux étudiés dans les
enquêtes EVS et WVS. Les données relatives aux élections parlementaires,
aux partis politiques et à leurs programmes sont détaillées à l’annexe II.

Que ce soit dans les enquêtes EVS et WVS ou dans le «Party Manifesto
Project», l’ex-Allemagne de l’Ouest et l’ex-Allemagne de l’Est font l’objet
d’un traitement séparé. Le «Party Manifesto Project» présente des données
relatives aux premières et dernières élections libres et démocratiques en
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République démocratique allemande (RDA). Les enquêtes ont été analysées
séparément pour rendre compte de la socialisation politique. Nous com-
parons les données de vingt pays d’Europe occidentale et de vingt pays
d’Europe centrale et orientale. Quant aux macro-données portant sur les ONG,
nous avons déjà indiqué qu’elles sont d’une portée beaucoup plus limitée.

Conception de l’analyse des données
Dans cette analyse, nous allons explorer les divers moyens empiriques utilisés
par les citoyens et les partis politiques pour faire entendre leurs demandes
sociales. Un pays sert d’unité d’analyse, ce qui signifie que les micro- et les
macro-données ont été agrégées et comparées par pays.

Deux types de résultats sont présentés. Dans un premier temps, les moyennes
de l’ensemble des pays sont utilisées comme critères pour distinguer deux
groupes de pays. Le premier groupe est composé des pays situés au-dessus
de la moyenne, l’autre groupe étant composé des pays situés au-dessous de
la moyenne d’une caractéristique retenue. Ce mode de présentation per-
met d’établir une distinction approximative entre les pays où les canaux
d’expression des demandes sociales sont plus développés et ceux dans
lesquels ces canaux sont moins développés. Les résultats de cet effort de
classification seront facilement mis en rapport avec ce que les lecteurs
savent déjà au sujet des pays étudiés. Puis nous examinons d’une manière
systématique les différences entre les pays d’Europe occidentale et les
pays d’Europe centrale et orientale (comparaison «Ouest-Est»). Cette analyse
vise à fournir des informations sur des caractéristiques qui sont des indi-
cateurs importants d’un clivage «Ouest-Est».

Quels sont les moyens utilisés par les citoyens pour faire figurer une
nouvelle question sociale dans l’agenda social d’un gouvernement?
Cette question implique une certaine motivation et une certaine mobilisation
politique de la part des citoyens. Dans la société moderne, les citoyens
disposent d’un vaste éventail de modes de participation politique pour
peser sur les décisions politiques. Il existe à ce jour diverses tentatives de
classification des modes de participation politique. Dans notre analyse,
nous avons jugé utile de distinguer les modes de participation politique
institutionnalisés, qui suivent la logique de la démocratie représentative,
des modes de participation politique non institutionnalisés, qui suivent
une autre logique. Cette dernière logique, plus proche de la philosophie
de la démocratie directe, comprend des moyens comme la contestation
politique et d’autres formes d’expression directe des vues dissidentes. Les
modes de participation politique non institutionnalisés sont souvent utilisés
pour faire passer de nouvelles attentes politiques dans l’agenda politique.
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Soutien apporté aux partis politiques et aux syndicats en tant que mécanisme per-
mettant d’influencer l’agenda politique

Des exemples typiques de modes de participation politique suivant la logique
de la démocratie représentative sont, premièrement, la participation aux élec-
tions ou l’adhésion à un parti politique, ou, deuxièmement, l’adhésion à des
organisations qui défendent des objectifs politiques particuliers, comme
les syndicats. En Europe, on a souvent observé que les citoyens apportent
leur soutien à la fois à un parti politique et à une organisation bénévole
complémentaire, qui est l’alliée «naturelle» du parti. Le soutien mutuel entre
les partis socialistes et les syndicats est une illustration de ce schéma.

Ce mode de participation politique implique que les partis politiques et les
syndicats puissent être clairement identifiés par leurs positions politiques.
S’il n’est pas impossible pour les membres d’un parti d’infléchir les positions
de ce dernier en participant au processus de prise de décision politique de
l’organisation, il est improbable qu’un membre puisse induire à lui seul un
changement radical. Les gens votent, adhèrent, participent aux campagnes
électorales et promettent leur soutien parce qu’ils sont d’accord avec les
objectifs politiques de l’organisation. Ils espèrent ainsi qu’une fois au pouvoir
les partis politiques s’efforceront d’honorer leurs promesses et de respecter
leurs principes généraux. Les résultats de la recherche empirique démontrent
que cette attente n’est pas infondée (Klingemann, Hofferbert et Budge, 1994).

Le tableau 1 fait apparaître les résultats des enquêtes réalisées sur les modes
de représentation politique. L’intention de voter pour un parti et l’adhé-
sion à un parti sont pris en compte pour indiquer le soutien des citoyens
aux partis politiques en vue de promouvoir leurs objectifs politiques
(sociaux) particuliers. L’adhésion à un syndicat est interprétée comme un
autre canal utilisé par les citoyens pour défendre le développement des
politiques sociales. En moyenne, 68 % des citoyens disent vouloir participer
à une élection générale et 6,7 % disent être membres d’un parti politique.
Le chiffre correspondant pour les syndicats est de 16,8 %.

En dépit d’écarts importants entre les pays, le soutien apporté aux partis
politiques semble être le mode le plus couramment utilisé par les citoyens
pour exprimer leurs revendications politiques. Vingt-quatre des quarante
pays étudiés se situent au-dessus de la moyenne pour ce qui est du soutien
à un parti (en tenant compte de l’intention de voter pour un parti ou de
l’adhésion à un parti).

Les syndicats ont joué un rôle différent dans les démocraties représentatives
et dans les régimes communistes. Aujourd’hui, dans ces anciens régimes
communistes, les syndicats sont largement reconnus en tant qu’organisa-
tions défendant les demandes sociales. La réorganisation des syndicats a 
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Pays Intention de voter Adhésion à un Adhésion à
pour un parti politique1 parti politique2 un syndicat2

Moldova 92,6 2,9 36,3

Géorgie 91,5 3,7 3,5

Arménie 90,0 1,6 1,7

Norvège 89,8 15,5 47,1

Pays-Bas 89,8 9,3 23,6

Albanie 87,6 33,8 9,1

Turquie 86,6 8,8 5,1

Danemark 78,1 6,8 54,7

Luxembourg 78,1 6,5 13,5

Irlande 76,4 4,5 10,3

Slovaquie 76,2 6,9 16,4

Suède 75,9 10,4 62,4

Finlande 75,5 6,2 33,9

Malte 73,6 7,3 9,7

Islande 71,7 19,0 59,9

Royaume-Uni 70,9 2,7 7,3

Ex-Allemagne
de l’Ouest 69,7 3,1 6,7

Pologne 69,5 0,9 10,1

Estonie 68,6 2,2 4,9
Autriche 68,5 12,0 19,1

Tableau 1 : Modes de représentation politique dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe à la fin des années 1990 (organisations politiques défendant les
demandes sociales : partis politiques et syndicats) (en %)

provoqué une diminution considérable du nombre d’adhérents. A l’heure
actuelle, la transition est en cours ou bien avancée dans la plupart des pays
d’Europe centrale et orientale (Weßels, 1994). Les chiffres relatifs au nombre
d’adhérents vont de 62,4 % en Suède à 1,7 % en Arménie. Ils sont par-
ticulièrement élevés dans les pays nordiques où le mouvement syndical
est fortement implanté de longue date. Les données indiquent des degrés
peu élevés d’adhésion syndicale dans des pays d’Europe occidentale comme
le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et dans des pays d’Europe de l’Est
comme l’Arménie, la Géorgie, la Lituanie et l’Estonie. Un total de vingt-six
pays se situe au-dessous de la moyenne transnationale.



En associant les données sur le soutien apporté aux partis politiques et aux
syndicats comme possibilité d’exprimer des demandes sociales, nous obte-
nons les quatre groupes de pays suivants :

1. Importance relativement élevée des partis politiques et des syndicats :
Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande, Pays-Bas, Autriche, Suisse,
«ex-République yougoslave de Macédoine», Moldova (10 pays).
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Pays Intention de voter Adhésion à un Adhésion à
pour un parti politique1 parti politique2 un syndicat2

Lettonie 67,2 2,0 11,5

Belgique 67,1 7,1 15,8

République tchèque 66,1 4,5 10,6

Ex-Allemagne de l’Est 65,0 2,8 7,4

Russie 62,9 0,7 23,1

«l’ex-République
yougoslave
de Macédoine» 62,8 21,3 20,3

France 60,6 1,9 4,1

Suisse 59,5 16,9 16,8

Portugal 58,0 1,7 2,4

Ukraine 55,4 2,1 21,1

Hongrie 55,1 2,0 7,3

Slovénie 54,6 3,1 17,0

Italie 54,0 4,2 6,3

Croatie 53,1 5,1 11,8

Espagne 51,7 2,1 3,6

Bulgarie 51,7 4,9 7,6

Azerbaïdjan 51,2 6,5 28,9

Grèce 50,6 9,2 9,4

Roumanie 48,4 2,4 9,2

Lituanie 45,5 2,3 2,4

1. Réponse à la question : s’il y avait une élection générale demain, pour quel parti voteriez-
vous? Données présentées dans la colonne : proportion des personnes interrogées ayant
mentionné un parti politique.
2. Réponse à la question : examinez attentivement la liste suivante d’organisations et d’activi-
tés bénévoles et indiquez, le cas échéant, celle(s) dont vous êtes membre. «Partis ou
groupes politiques», «syndicats». Données présentées dans la colonne : proportion des
personnes interrogées disant être membres.



2. Importance relativement élevée des partis politiques et relativement
faible des syndicats : Belgique, Luxembourg, Grèce, ex-Allemagne de
l’Ouest, Royaume-Uni, Irlande, Malte, Turquie, Albanie, Arménie, Estonie,
Géorgie, Pologne, Slovaquie (14 pays).

3. Importance relativement faible des partis politiques et relativement
élevée des syndicats : Azerbaïdjan, Russie, Slovénie, Ukraine (4 pays).

4. Importance relative faible des partis politiques et des syndicats : France,
Italie, Espagne, Portugal, ex-Allemagne de l’Est, Bulgarie, Croatie,
République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie (12 pays).

Le premier groupe représente les pays qui ont un système bien développé de
corps intermédiaires. Les cinq pays nordiques se trouvent dans ce groupe.
Parmi les pays d’Europe centrale et orientale, seules «l’ex-République
yougoslave de Macédoine» et la Moldova en font partie. Le quatrième
groupe, caractérisé par une importance inférieure à la moyenne des partis
politiques et des syndicats, est composé de huit pays d’Europe centrale et
orientale et de quatre pays d’Europe du Sud. Les attentes des citoyens dans
ces pays étant certainement peu prises en compte par les partis politiques
et les syndicats, c’est sans doute la raison pour laquelle ils sont relative-
ment peu enclins à soutenir ces acteurs clés dans le processus de repré-
sentation politique. La représentation au-dessus de la moyenne pour les
partis et au-dessous de la moyenne pour les syndicats est en définitive le
schéma modal, avec un mélange de huit pays d’Europe occidentale et six
pays d’Europe centrale et orientale. Le schéma inversé, plutôt rare, n’a été
observé que dans quatre pays d’Europe de l’Est.

Le tableau 2 présente une comparaison plus rigoureuse des différences
entre le groupe de pays d’Europe occidentale («Ouest») et le groupe de
pays d’Europe centrale et orientale («Est»).

Tableau 2 : Comparaison «Ouest-Est» de l’appartenance à des organisations politiques
défendant les demandes sociales : partis politiques et syndicats
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Moyenne

Ouest Est Total

1. Intention de voter 70,3 65,8 68,0

2. Adhésion à un parti 7,8 5,6 6,7

3. Adhésion à un syndicat 20,6 13,0 16,8



Les différences faisant apparaître un degré plus élevé de participation poli-
tique en Europe occidentale ne sont pas significatives au sens statistique.
Comme nous l’avons vu, il y a en effet un écart considérable entre les
deux groupes si l’on compare les pays du nord et du sud de l’Europe. Il n’y
a donc pas seulement un clivage profond «Ouest-Est». Les forces et les
faiblesses des partis politiques et des syndicats pour relayer les demandes
sociales suivent des schémas régionaux plus complexes.

Adhésion à des organisations bénévoles défendant les demandes sociales
en tant que mécanisme permettant d’influencer l’agenda politique 

Les organisations bénévoles sont une marque de fabrique de la société civile.
Elles sont des productrices reconnues de capital social, améliorant ainsi la
qualité du processus démocratique (Putnam, 1993). Les organisations béné-
voles sont aussi actives dans le domaine social. Les citoyens préoccupés par
les questions sociales, de santé ou d’éducation créent et utilisent des organi-
sations bénévoles pour promouvoir ces attentes. Selon le nombre d’adhérents
et les capacités de mobilisation politique, une forte pression peut être exercée
sur les instances politiques pour que ces questions figurent dans l’agenda
politique national.

Les tableaux 3.a et 3.b rassemblent les données portant sur d’adhésion à
trois anciens types et deux nouveaux types d’organisations bénévoles défen-
dant les demandes sociales. Les anciens types se réfèrent à des demandes
sociales comme a. des services pour les personnes âgées, handicapées ou
défavorisées, b. la santé et c. l’art, la musique ou l’éducation ; les nouveaux
types étant liés aux a. intérêts pour les questions d’environnement et les
droits des femmes. Comme pour les partis politiques et les syndicats, le
nombre d’adhérents à des organisations bénévoles diffère considérablement
selon les pays. L’adhésion à des organisations bénévoles va de 28,2 % en
Norvège à 1,2 % en Géorgie. Les organisations actives dans le domaine de
la santé attirent 12 % de la population adulte en Grande-Bretagne, mais à
peine 1 % en Russie. Quant à celles qui œuvrent dans le domaine de l’édu-
cation, elles sont soutenues par 45,2 % des citoyens aux Pays-Bas et (à nou-
veau) par seulement 1,2 % en Russie. La Russie est un pays doté d’une
structure associative particulièrement faible dans tous les aspects de la pro-
tection sociale.

Des différences encore plus grandes apparaissent entre les pays si l’on exa-
mine le nombre d’adhérents à des organisations environnementales et à
des associations de femmes. A quelques exceptions près, ces différences
reflètent un clivage Est-Ouest, avec des chiffres beaucoup moins élevés à
l’Est pour ce qui est du nombre d’adhérents.
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Organisations bénévoles défendant les anciennes demandes sociales1

Pays Personnes âgées Santé Education

Suède 21,1 6,5 26,8

Islande 18,1 3,4 15,7

Pays-Bas 21,5 8,5 45,2

Norvège 28,22 -4 21,83

Danemark 6,6 4,0 16,8

Suisse 22,62 -4 29,83

Finlande 10,6 8,9 14,7

Albanie 2,52 -4 9,23

Autriche 7,7 9,1 13,4

Belgique 11,8 5,7 19,5

Slovaquie 7,7 5,0 7,4

Moldova 4,02 -4 9,13

République tchèque 7,3 6,5 12,5

Luxembourg 17,1 9,2 19,8

Irlande 7,9 5,0 11,4

Grèce 11,1 7,9 23,9

Slovénie 7,5 3,2 10,4

Ex-Allemagne
de l’Ouest 4,8 3,2 8,4

«l'ex-République
yougoslave
de Macédoine» 14,52 -4 14,43

Azerbaïdjan 2,22 -4 7,83

Croatie 1,9 3,6 7,9

Malte 5,3 1,9 5,7

Tableau 3.a : Adhésion à des organisations bénévoles défendant les anciennes
demandes sociales dans les Etats membres du Conseil de l’Europe,
à la fin des années 1990 (en %)



39

Organisations bénévoles défendant les anciennes demandes sociales1

Pays Personnes âgées Santé Education

Ex-Allemagne
de l’Est 3,6 2,1 6,0

Italie 7,1 4,9 10,3

France 5,9 2,7 8,3

Ukraine 2,0 1,4 3,3

Royaume-Uni 19,0 12,2 10,8

Estonie 4,2 1,2 9,8

Russie 1,6 0,8 1,2

Lettonie 2,3 1,1 5,9

Espagne 4,2 2,8 7,6

Hongrie 3,8 2,5 4,4

Turquie 4,42 -4 4,53

Portugal 3,6 2,6 3,8

Pologne 4,0 1,8 3,0

Bulgarie 2,2 1,4 4,5

Roumanie 1,7 1,0 2,6

Lituanie 1,3 1,8 3,3

Arménie 2,02 -4 7,43

Géorgie 1,22 -4 5,93

1. Réponse à la question: examinez attentivement la liste suivante d’organisations et d’activités
bénévoles et indiquez, le cas échéant, celle(s) dont vous êtes membre. Personnes âgées :
«services sociaux pour les personnes âgées, handicapées ou défavorisées», santé : «orga-
nisations bénévoles dans le domaine de la santé», éducation: «activités éducatives, artistiques,
musicales ou culturelles».

2. Membres d’une «organisation bénévole».

3. Membre d’une «association artistique, musicale ou éducative».

4. Pas de données disponibles.
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Organisations bénévoles défendant les nouvelles demandes sociales1

Pays Organisations Associations
pour l’environnement de femmes

Pays-Bas 45,1 4,1

Suisse 20,4 -2

Grèce 15,6 5,5

«l’ex-République
yougoslave
de Macédoine» 14,4 -2

Danemark 13,2 2,2

Luxembourg 12,1 7,1

Suède 11,7 3,5

Belgique 10,7 8,7

Autriche 9,7 5,2

Royaume-Uni 8,7 2,5

République tchèque 7,6 2,7

Norvège 6,7 -2

Finlande 5,6 3,8

Islande 4,6 6,0

Moldova 4,5 -2

Slovénie 4,2 2,0

Italie 4,0 0,5

Irlande 3,5 5,4

Croatie 3,1 1,6

Slovaquie 3,0 7,2

Hongrie 2,9 0,4

Tableau 3.b : Adhésion à des organisations bénévoles défendant les nouvelles
demandes sociales dans les Etats membres du Conseil de l’Europe,
à la fin des années 1990 (en %)
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Organisations bénévoles défendant les nouvelles demandes sociales1

Pays Organisations Associations
pour l’environnement de femmes

Ex-Allemagne
de l’Ouest 2,7 4,2

Malte 2,8 2,0

Espagne 2,5 2,3

Turquie 2,3 -2

France 2,1 0,5

Bulgarie 2,1 1,1

Estonie 2,1 2,5

Ex-Allemagne
de l’Est 1,9 4,1

Albanie 1,9 -2

Pologne 1,7 1,5

Arménie 1,5 -2

Roumanie 1,0 0,5

Lettonie 1,0 0,5

Lituanie 0,9 0,5

Portugal 0,9 0,1

Russie 0,8 0,5

Azerbaïdjan 0,8 -2

Ukraine 0,6 1,0

Géorgie 0,5 -2

1. Réponse à la question: examinez attentivement la liste suivante d’organisations et d’activités
bénévoles et indiquez, le cas échéant, celle(s) dont vous êtes membre. Organisations pour
l’environnement : «préservation, environnement, écologie, droits des animaux».

2. Pas de données disponibles.



Pour classifier les pays, nous avons à nouveau utilisé les moyennes globales
transnationales (personnes âgées, etc. 7,9 % ; santé, 4,3 % ; éducation,
etc., 11,4 % ; organisations environnementales, 6,0 % ; associations de
femmes, 2,9 %). Un pays dont le nombre d’adhérents se situe au-dessus
de la moyenne pour l’un des trois types d’organisations bénévoles
représentant les secteurs sociaux traditionnels (personnes âgées, santé,
éducation) sera classé comme (relativement) développé en organisa-
tions bénévoles défendant les anciennes demandes sociales ; la même
procédure est appliquée aux organisations bénévoles défendant les
nouvelles demandes sociales (environnement, droits des femmes).

La classification des pays en fonction de ces critères produit des groupes
quasiment similaires pour les organisations bénévoles défendant les
anciennes demandes sociales et pour celles exprimant les nouvelles
demandes sociales. Les pays qui comptent un grand nombre d’adhérents dans
les organisations bénévoles défendant les anciennes demandes sociales
ont aussi tendance à avoir de nombreux adhérents dans les organisations
bénévoles défendant les nouvelles demandes sociales (corrélation de la
moyenne : r = 0,64) Les pays nordiques se situent à nouveau au-dessus
de la moyenne pour ce qui est du nombre d’adhérents à des organisations
défendant les deux types de demandes sociales. Parmi les pays d’Europe
centrale et orientale, seule la République tchèque, la Slovaquie et
«l’ex-République yougoslave de Macédoine» présentent un schéma similaire.

La classification croisée des anciennes et des nouvelles demandes sociales
fait apparaître les quatre groupes de pays suivants : 

1. Organisations bénévoles relativement fortes défendant les anciennes
et les nouvelles demandes sociales : Norvège, Suède, Danemark,
Finlande, Islande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni,
Irlande, Suisse, Autriche, Grèce, République tchèque, Slovaquie,
«l’ex-République yougoslave de Macédoine» (16 pays).

2. Organisations bénévoles relativement fortes défendant les anciennes
demandes sociales et relativement faibles défendant les nouvelles
demandes sociales : Italie (1 pays).

3. Organisations bénévoles relativement faibles défendant les anciennes
et les nouvelles demandes sociales : ex-Allemagne de l’Ouest,
ex-Allemagne de l’Est (2 «pays»).

4. Organisations bénévoles relativement faibles défendant les anciennes
et les nouvelles demandes sociales : France, Espagne, Portugal, Malte,
Pologne, Hongrie, Slovénie, Croatie, Turquie, Roumanie, Bulgarie,
Albanie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Russie, Ukraine, Moldova,
Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan (21 pays).
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Les résultats font apparaître deux principaux groupes de pays : d’un côté,
un premier groupe de seize pays, en majorité d’Europe occidentale, dotés
d’organisations bénévoles relativement fortes pour les anciennes demandes
sociales et pour les nouvelles demandes sociales, et, de l’autre, un groupe
de pays avec le schéma inversé. Dix-sept pays d’Europe centrale et orientale
dominent ce groupe de pays caractérisé par des organisations bénévoles
faibles. Parmi les pays d’Europe occidentale, seuls la France, l’Espagne, le
Portugal et Malte appartiennent à ce groupe. Trois pays se distinguent
du schéma dominant : l’Italie, l’ex-Allemagne de l’Ouest et l’ex-Allemagne
de l’Est.

Les résultats de ces comparaisons systématiques «Ouest» et «Est» en
fonction du nombre d’adhérents à des organisations bénévoles sont
présentés au tableau 4. 

Contrairement aux chiffres portant sur l’adhésion aux partis politiques et
aux syndicats, un clivage «Ouest-Est» apparaît pour les deux types d’or-
ganisations bénévoles. Compte tenu de l’importance du réseau associatif
pour exprimer les attentes des citoyens, la faiblesse de la société civile en
Europe centrale et orientale ne doit pas être prise à la légère.

Les organisations non gouvernementales (ONG) en tant que mécanisme
permettant d’influencer l’agenda politique 

Le rôle des ONG pour infléchir le processus politique suscite un intérêt
croissant. Les ONG sont généralement définies comme des organisations
ayant une structure formelle, indépendantes de l’Etat, à but non lucratif,
dotées d’une administration indépendante, financées en partie par des
contributions bénévoles et sans adhésion obligatoire (Priller et Zimmer,

43

Tableau 4 : Comparaison «Ouest-Est» de l’adhésion à des organisations bénévoles
défendant les anciennes et les nouvelles demandes sociales.

Moyenne

Ouest Est Total

Anciennes demandes sociales

1. Personnes âgées 11,9 3,9 7,9

2. Santé 5,8 2,4 4,3

3. Education 15,9 6,8 11,4

Nouvelles demandes sociales

4. Environnement 9,2 2,8 6,0

5. Femmes 3,7 1,9 2,9



2001, p. 13). En dépit de la taille et du poids considérables du secteur
associatif, nous ne disposons que d’un nombre limité de données com-
paratives détaillées. L’étude la plus avancée à ce jour a été réalisée par des
groupes d’experts dans vingt-deux pays du monde, dans le cadre du pro-
jet d’analyse comparative du secteur associatif réalisé par le centre John
Hopkins (Salamon, Hems et Chinnock, 2000). Ce projet porte notamment
sur neuf pays d’Europe occidentale et quatre pays d’Europe centrale et
orientale, qui sont tous des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Tableau 5 : Emplois à plein temps dans le secteur associatif, par pays et domaines d’activité ;
sélection de pays d’Europe occidentale et d’Europe centrale (1995) (en %)

Le tableau 5 fait apparaître une importance relative des ONG dans le domaine
des services sociaux, de la santé, de la culture, de l’éducation et de l’envi-
ronnement. Le tableau indique la proportion d’emplois à plein temps dans
le secteur associatif par rapport au nombre d’emplois à plein temps non
agricoles. Ce pourcentage, variable selon les pays, atteint une moyenne
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Secteur
associatif

Nombre par rapport
Services Culture et Autres total au total des

Pays sociaux Santé éducation Environnement domaines d’emplois emplois1

Europe occidentale

Autriche 64 12 17 0 7 143,637 4,5

Belgique 14 30 44 1 11 357,802 10,5

Finlande 18 23 39 1 18 62,848 3,0

France 40 15 33 1 11 959,821 4,9

Allemagne 39 31 17 1 13 1.440,850 4,9

Irlande 5 28 60 1 6 118,664 10,5

Pays-Bas 19 42 32 1 7 652,829 12,6

Espagne 32 12 37 0 19 475,179 4,5

Royaume-Uni 13 4 65 1 16 1,415,743 6,2

Europe centrale

Rép. tchèque 11 14 46 4 25 74 196 1,7

Hongrie 11 5 48 2 34 44 938 1,3

Roumanie 21 13 52 1 14 37 353 0,6

Slovaquie 5 2 65 7 20 16 196 0,9

1. Proportion d’emplois à plein temps dans le secteur associatif par rapport au total des
emplois à plein temps non agricoles.

Source: Projet du Centre John Hopkins portant sur l’analyse comparative du secteur associatif.



globale de 5,1 %, avec une moyenne nettement supérieure dans les pays
d’Europe occidentale (6,9 %) à celle des pays d’Europe centrale (1,1 %).
Concernant le nombre total d’emplois dans le secteur associatif, les ONG
sont principalement actives dans des domaines d’activité qui relèvent de
l’action sociale traditionnelle (éducation, santé, services sociaux) ainsi que de
l’expression et des droits (environnement, culture et arts, droits de l’homme).

En moyenne, l’intérêt pour la «culture et l’éducation» obtient le degré
d’attention le plus élevé, suivi des préoccupations au sujet des «services
sociaux» et de la «santé». La base de données ne porte pas sur tous les
Etats membres du Conseil de l’Europe, mais il semblerait que l’importan-
ce des ONG en tant que mécanisme permettant de faire figurer les
demandes sociales dans l’agenda politique soit plus développée en Europe
occidentale que dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Participation politique non institutionnalisée des citoyens en tant que méca-
nisme permettant d’influencer l’agenda politique

Les travaux de recherche font état d’une multiplication des modes d’action
et d’une hausse importante de la participation politique des citoyens depuis
les années 1950 (Barnes, Kaase et al., 1979 ; Topf, 1995). C’est particuliè-
rement vrai pour les modes de participation politique non institutionnalisés.
Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir participer directement
aux prises de décisions politiques. Signer des pétitions, prendre part à des
manifestations ou à des boycotts sont désormais des formes légitimes de
participation politique. Aujourd’hui, la tendance à militer dans les mou-
vements sociaux fait partie de l’expérience politique des jeunes généra-
tions. Cette évolution peut s’expliquer en grande partie par une élévation
des niveaux d’éducation et de prospérité, qui a généré une population
mieux formée et informée, de plus en plus exigeante et capable de faire
passer les demandes sociales dans l’agenda politique des gouvernements.
La participation politique non institutionnalisée ayant surtout été utilisée
pour promouvoir des nouvelles demandes sociales comme la protection
de l’environnement et les droits des femmes, elle peut être considérée
comme un mécanisme important, à même d’influer sur l’agenda politique.

Le tableau 6 montre dans quelle mesure les citoyens des Etats membres
du Conseil de l’Europe sont prêts à participer à des modes d’action politique
non institutionnalisés. La proportion des citoyens ayant signé une pétition,
pris part à des manifestations autorisées ou à des boycotts, c’est-à-dire
qui ont participé à l’une de ces trois activités, va de 88,5 % en Suède à
15,5 % en Moldova. La moyenne générale des quarante pays est de 45,1 %.
On trouve des niveaux de participation au-dessus de cette moyenne dans
dix-neuf pays. A l’exception de l’ex-Allemagne de l’Est, de la République
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tchèque et de la Slovaquie, tous les pays au-dessus de la moyenne sont
des pays d’Europe occidentale. Parmi les pays au-dessous de la moyenne,
on note tous les pays d’Europe centrale et orientale ainsi que Malte,
l’Espagne, le Portugal, et la Turquie (Malte étant un cas limite). De manière
générale, il apparaît toutefois que la division «Ouest-Est» est de nouveau
assez prononcée.

1. Participation politique non institutionnalisée relativement élevée :
Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, France, Italie, Grèce, ex-Allemagne de l’Ouest, Autriche,
Suisse, Grande-Bretagne, Irlande, ex-Allemagne de l’Est, République
tchèque, Slovaquie (19 pays).

2. Participation politique non institutionnalisée relativement faible :
Espagne, Portugal, Malte, Turquie, Pologne, Hongrie, Slovénie, Croatie,
«l’ex-République yougoslave de Macédoine», Roumanie, Bulgarie,
Albanie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Russie, Ukraine, Moldova, Arménie,
Géorgie, Azerbaïdjan (21 pays).
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Tableau 6 : Modes de participation politique non institutionnalisés en tant que
mécanisme permettant d’exprimer les demandes sociales dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe à la fin des années 19901 (en %)

Pays Ont eu recours à au moins Pétitions Manifestations Boycotts
un de ces modes d’action

Suède 88,5 87,3 35,8 34,0

Royaume-Uni 79,7 79,6 13,3 16,6

Belgique 74,7 71,8 39,9 12,1

France 71,4 68,0 39,4 13,0

Norvège 69,0 64,7 26,1 18,1

Suisse 67,7 67,0 17,3 11,3

Pays-Bas 67,3 61,4 32,3 21,9

Danemark 64,9 56,8 29,3 24,9

Ex-Allemagne de l’Est 64,9 62,3 46,8 6,4

Grèce 64,7 49,6 47,5 4,7

Irlande 62,1 60,6 21,9 8,5

Italie 60,9 54,6 34,8 10,3

République tchèque 60,6 58,4 27,6 9,0

Slovaquie 59,4 59,3 14,4 4,2
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Pays Ont eu recours à au moins Pétitions Manifestations Boycotts
un de ces modes d’action

Autriche 57,6 56,1 16,0 9,7

Islande 57,5 53,0 20,7 17,8

Luxembourg 56,3 52,7 30,3 9,1

Finlande 50,9 50,8 14,8 15,2

Ex-Allemagne
de l’Ouest 49,0 47,0 21,7 10,2

Malte 42,3 33,1 25,5 10,6

Croatie 38,1 37,4 7,7 8,0

Arménie 37,2 18,4 29,5 11,7

Slovénie 34,5 32,4 9,8 8,2

Lettonie 33,8 19,1 25,1 4,0

Espagne 33,8 28,6 26,9 5,6

Portugal 31,5 26,9 17,0 5,7

Lituanie 30,8 30,5 13,4 5,1

Albanie 30,0 27,1 19,1 11,7

Russie 28,6 11,7 23,9 2,5

Géorgie 26,0 14,2 19,9 6,0

Estonie 25,1 20,9 11,3 3,1

Pologne 24,4 21,1 8,8 4,3

Azerbaïdjan 24,2 10,3 20,9 2,7

Ukraine 23,3 13,9 18,3 4,9

Turquie 21,6 19,7 9,1 9,1

«l’ex-République
yougoslave
de Macédoine» 20,1 15,4 10,8 8,0

Bulgarie 20,1 12,0 17,0 4,0

Roumanie 18,5 10,7 14,8 1,9

Hongrie 16,2 15,8 4,9 2,9

Moldova 15,5 10,4 8,3 1,0

1. Cette partie de l’enquête était présentée de façon suivante : «Je vais vous demander
maintenant de regarder cette fiche. Je vais vous indiquer différents modes d’action politique
et vous demander de me dire, pour chacun d’eux, si vous les avez déjà utilisés, si vous seriez
prêt(e)s à les utiliser ou si vous pensez ne jamais y avoir recours.» Pétition : «signer une
pétition». Manifestations : «participer à des manifestations autorisées». Boycotts : «participer
à des boycotts».

Données inscrites dans la colonne: proportion des personnes interrogées ayant déclaré «avoir
utilisé l’un de ces moyens».



L’analyse de la variance entre «Ouest» et «Est» donne les résultats suivants:

Tableau 7 : Modes de participation politique non institutionnalisés en tant que
mécanisme permettant d’exprimer les demandes sociales, comparaison
«Ouest-Est»

Cette analyse met en évidence l’existence d’un clivage «Ouest-Est» pour
ce qui est des modes de participation politique non institutionnalisés. Les
citoyens d’Europe centrale et orientale sont moins prêts que leur homo-
logues d’Europe occidentale à utiliser ce type de comportement pour faire
connaître leurs attentes aux instances politiques.

Quels sont les mécanismes utilisés par les gouvernements pour
déceler les nouvelles demandes?
Cette question nous ramène au gouvernement représentatif. Nous avons
déjà examiné la volonté des citoyens d’apporter leur soutien aux partis
politiques et aux syndicats pour promouvoir leurs attentes dans le processus
de représentation politique. A cet égard, il apparaît que les différences
entre les Etats membres du Conseil de l’Europe ne suivent pas une division
«Ouest-Est». Voyons maintenant comment les partis politiques se situent
par rapport à ces attentes. Les partis politiques souhaitent-ils et ont-ils les
moyens de détecter et de suivre les demandes sociales des citoyens? Le
fait est que, en règle générale, les partis politiques s’intéressent aux attentes
des citoyens essentiellement pour se faire réélire. Il a été démontré que les
chances d’être réélu sont plus élevées quand les partis répondent aux
attentes des citoyens et qu’ils sont efficaces dans le processus de prise de
décision politique. Tels sont les principaux critères utilisés par les électeurs
pour évaluer les partis au pouvoir et dans l’opposition.

Les partis politiques ont recours à différents moyens pour connaître les
demandes sociales des citoyens. Premièrement, les responsables politiques
qui sont au gouvernement ou dans l’opposition sont en contact presque
constant avec les électeurs de leurs circonscriptions respectives. En outre, ils
disposent, dans la plupart des pays, de données sur l’opinion publique pour
détecter les demandes sociales des citoyens d’une manière plus systématique.
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Moyenne

Ouest Est Total

1. Ont participé à 
au moins l’un des trois
modes suivants : 58,6 31,6 45,1

1.1 Pétitions 54,5 25,1 39,8

1.2 Manifestations 26,0 17,6 10,0

1.3 Boycotts 13,4 5,5 9,5



Deuxièmement, les décideurs politiques ont de nombreux liens avec les
mouvements sociaux organisés. Les représentants des mouvements sociaux
sont entendus par des commissions parlementaires ou consultés par les
différents ministres dans le cadre du processus de législation sociale. Ces
mouvements organisés défendent activement la réalisation de leurs objectifs.
Troisièmement, les partis politiques sont attentifs aux médias. Les médias
parlent souvent des demandes sociales et présentent sur ces questions les
positions d’acteurs importants comme les syndicats et les organisations
actives dans le domaine de la santé. Ces informations, qui sont analysées
aussi bien par les partis au gouvernement que par ceux dans l’opposition,
sont utilisées pour préparer leurs nouveaux projets pour la prochaine cam-
pagne électorale. Quatrièmement, les gouvernements sont directement
confrontés aux demandes sociales lorsqu’elles sont exprimées par des orga-
nisations bénévoles, des manifestations, des boycotts ou d’autres modes
d’action politique non institutionnalisés. A notre connaissance, il n’existe pas
d’analyses empiriques comparatives à même de fournir des données sur les
divers mécanismes utilisés par les partis politiques pour détecter les
demandes sociales, qui seraient pourtant indispensables pour évaluer le
succès ou l’échec relatif de ces mécanismes.
Nous avons vu que les élections démocratiques sont des stimulants clés
pour les acteurs politiques en ce sens qu’elles les poussent à tenir compte
des demandes sociales des électeurs potentiels. Pour explorer l’importance
accordée par les partis politiques aux questions sociales dans les différents
Etats membres du Conseil de l’Europe, nous avons utilisé la seule collecte
de données, générée par le «Comparative Manifesto Project». Dans ce pro-
jet, les programmes électoraux des partis politiques sont décrits à partir
d’un schéma de classification comportant cinquante-six catégories générales.
Le nombre de phrases d’un programme pour chacune des cinquante-six
catégories est indiqué, les fréquences étant exprimées par rapport au
nombre total de phrases de chaque programme. Dans cette analyse, nous
présentons les résultats correspondant aux catégories suivantes, toutes
en rapport direct avec les demandes sociales.

1. Anciennes demandes sociales
1.1 Justice sociale

Pour l’égalité sociale ; la nécessité d’un traitement équitable pour
tous ; une protection spéciale pour les personnes défavorisées, la
nécessité d’une redistribution équitable des ressources, l’élimination
des barrières sociales, la non-discrimination, qu’elle soit raciale ou
sexuelle.

1.2 Développement de la protection sociale
Nécessité reconnue de mettre en place, de maintenir et de développer
les services de protection sociale ou les régimes de sécurité sociale ; et
de soutenir les services sociaux, comme la santé ou le logement social
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1.3 Développement de l’éducation
Nécessité de développer et/ou d’améliorer l’offre éducative à tous
les niveaux.

2. Nouvelles demandes sociales
2.1 Protection de l’environnement

Préservation des campagnes, des forêts, etc.; préservation générale
des ressources naturelles contre les intérêts égoïstes ; utilisation
adéquate des parcs nationaux, banques de terres, etc.; amélioration
de l’environnement.

La période étudiée va du début des années 1990, quand la plupart des
(nouveaux) Etats membres d’Europe centrale et orientale ont entamé le
processus de transition démocratique, et se termine en 1999, à la fin du
processus de génération des données du «Comparative Manifesto Pro-
ject». Une centaine d’élections parlementaires (45 pour l’«Ouest» et 55
pour l’«Est») ont eu lieu dans les quarante pays (20 pour l’«Ouest» et 20
pour l’«Est»). Les programmes électoraux ont été collectés pour tous les
partis politiques ayant obtenu au moins deux sièges lors des élections par-
lementaires respectives. 438 partis politiques (143 pour l’«Ouest» et 295
pour l’«Est») répondaient à ce critère, ce qui représente un total de 717
programmes électoraux (290 pour l’«Ouest» et 427 pour l’«Est»). Voir
l’annexe II pour plus de détails.

Etant donné que, dans cette étude, nous nous intéressons uniquement aux
profils nationaux généraux, les données disponibles ont été résumées en
deux étapes. Dans un premier temps, nous agrégeons les informations
qui portent sur l’ensemble des élections parlementaires ayant eu lieu
dans un pays entre 1990 et 1999. A l’exception de quatre pays (Azerbaïdjan,
ex-Allemagne de l’Est, Luxembourg et Moldova), tous les pays ont eu au
moins deux élections au cours de cette période, ce qui devrait contribuer à la
fiabilité de nos indicateurs. Dans un second temps, nous indiquons dans
quelle mesure les partis politiques d’un pays donné tiennent compte des
demandes sociales dans leur communication auprès des électeurs, en éta-
blissant la moyenne de ces positions pour l’ensemble des partis. Le nombre
de partis politiques va de trois en Grande-Bretagne à vingt-six en Pologne et en
Géorgie.

Les résultats sont présentés au tableau 8. Les pays sont ordonnés en fonc-
tion de la proportion moyenne d’espace consacré à la promotion des
anciennes et des nouvelles demandes sociales dans les programmes élec-
toraux des partis politiques. Les proportions vont de 36,5 % en Finlande
à 13,2 % en Albanie. En moyenne, les partis politiques de tous les pays
consacrent environ un quart du contenu de leurs programmes aux demandes
sociales (24,3 %). Cela semble équitable, compte tenu de tous les pro-
blèmes qui sont en concurrence pour figurer dans l’agenda politique. Il
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apparaît cependant que, sur les vingt pays qui se situent au-dessus de la
moyenne pour les questions sociales, quinze sont des Etats d’Europe occi-
dentale. Cette proportion est inversée pour le groupe de pays au-dessous
de la moyenne, ce qui tend à indiquer que la réponse des partis aux
demandes sociales suit aussi une division «Ouest-Est».

Mais cette image change dès lors qu’on observe séparément les anciennes
et les nouvelles demandes sociales. Le groupe de pays où les partis poli-
tiques insistent davantage sur la «justice sociale», le «développement de
la protection sociale» ou le «développement de l’éducation» est composé
de dix-huit Etats d’Europe occidentale et de treize Etats d’Europe de l’Est.
Les pays d’Europe de l’Est sont donc assez bien représentés pour ce qui est
de l’importance accordée par les partis politiques aux anciennes demandes
sociales, ce qui n’est pas le cas pour les nouvelles demandes sociales.
Seulement trois des dix-sept pays «au-dessus» de la moyenne sont situés
en Europe centrale (Croatie, République tchèque, ex-Allemagne de l’Est).

Tableau 8 : Importance accordée à la promotion des anciennes et des nouvelles
demandes sociales dans les programmes électoraux des partis politiques
dans les Etats membres du Conseil de l’Europe (1990-1999) (en %)
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Promotion des
Anciennes Nouvelles

demandes
demandes demandes

Pays sociales Développement
anciennes et protection Développement Protection

nouvelles Justice sociale sociale éducation environnement

Finlande 36,5 8,3 8,8 4,3 12,5

Malte 35,3 5,1 13,8 6,3 4,1

Suède 35,2 10,9 5,6 3,3 12,7

Luxembourg 33,9 2,4 10,1 6,2 8,9

Portugal 33,9 5,9 9,8 4,5 5,6

Ex-Allemagne
de l’Ouest 32,6 4,4 6,0 3,1 11,3

Ex-Allemagne
de l’Est 32,5 3,5 6,1 4,4 7,8

Slovénie 32,6 6,5 7,5 5,4 4,6

Irlande 31,6 9,2 6,9 4,1 7,3

Islande 30,1 6,2 8,3 5,7 5,0

Norvège 30,0 3,3 8,4 5,6 9,7

Royaume-Uni 27,7 3,3 8,2 6,2 6,2

Belgique 27,5 2,2 8,0 5,6 4,5

Pays-Bas 27,2 4,1 4,8 4,5 7,6

Estonie 26,9 2,5 12,0 6,3 2,5
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Promotion des
Anciennes Nouvelles

demandes
demandes demandes

Pays sociales Développement
anciennes et protection Développement Protection

nouvelles Justice sociale sociale éducation environnement

France 26,3 6,5 5,6 4,1 7,1

Suisse 25,6 5,4 8,7 2,7 7,5

Grèce 25,5 3,9 5,6 4,5 4,2

Slovaquie 24,9 3,5 7,7 4,3 4,8

Croatie 24,8 5,2 3,7 2,6 9,9

Lettonie 24,2 1,4 11,9 4,1 2,1

Autriche 23,9 6,5 3,1 2,9 9,3

Danemark 22,3 1,9 5,7 4,5 5,1

Espagne 22,2 2,2 8,3 4,2 4,1

Roumanie 22,1 2,2 5,6 3,9 4,5

Azerbaïdjan 21,5 7,3 2,6 1,7 0,6

Rép. tchèque 19,4 3,0 4,6 2,9 5,0

Italie 19,0 3,2 1,9 2,4 6,0

Hongrie 18,8 2,7 6,2 4,1 3,2

Ukraine 17,9 3,0 7,4 1,9 2,1

Bulgarie 17,5 1,2 5,2 3,4 3,4

Lituanie 17,4 1,6 6,2 2,5 2,5

Russie 16,9 3,0 6,7 1,4 1,4

Turquie 16,8 2,7 5,2 3,4 1,7

«l’ex-République
yougoslave
de Macédoine» 16,4 0,6 7,1 2,6 2,7

Pologne 16,3 2,5 6,1 3,1 2,0

Géorgie 15,3 5,7 1,9 3,0 1,8

Arménie 15,2 3,5 4,6 2,6 1,3

Moldova 14,2 2,8 5,6 1,7 0,6

Albanie 13,2 2,5 3,5 2,5 1,0



La combinaison des deux classifications fait apparaître les groupes suivants :

1. Importance relativement élevée accordée par les partis politiques à la
promotion des anciennes et des nouvelles demandes sociales : Norvège,
Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg, France, Portugal,
ex-Allemagne de l’Ouest, Autriche, Suisse, Grande-Bretagne, Irlande,
ex-Allemagne de l’Est, Croatie.

2. Importance relativement élevée accordée par les partis politiques à la
promotion des anciennes demandes sociales et relativement faible pour les
nouvelles demandes sociales : Islande, Belgique, Espagne, Grèce, Malte,
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, «l’ex-République yougoslave de Macédoine»,
Roumanie, Estonie, Lettonie, Ukraine, Russie, Géorgie, Azerbaïdjan.

3. Importance relativement faible accordée par les partis politiques à la
promotion des anciennes demandes sociales et relativement élevée
pour les nouvelles demandes sociales : Italie, République tchèque.

4. Importance relativement faible accordée par les partis politiques à la
promotion des anciennes demandes sociales et relativement faible pour
les nouvelles demandes sociales : Turquie, Pologne, Bulgarie, Lituanie,
Albanie, Moldova, Arménie.

Les deux premiers groupes ne font que confirmer ce qui a été dit au sujet
de l’importance accordée par les partis politiques aux anciennes et aux
nouvelles demandes sociales. La probabilité d’une surreprésentation des
nouvelles demandes sociales et d’une sous-représentation des anciennes
est faible. Cette combinaison n’a été observée que dans deux pays. Reste
le groupe de six pays d’Europe centrale et orientale, avec la Turquie, où
l’importance accordée aux demandes sociales, anciennes comme nou-
velles, est inférieure à la moyenne. Ces systèmes de partis ne répondent
qu’en partie aux demandes sociales.

Le tableau 9 met en évidence ces résultats. L’importance accordée par les
partis politiques à la protection de l’environnement, qui est l’indicateur
des nouvelles demandes sociales, fait clairement apparaître une division
«Ouest»/«Est». L’écart est beaucoup plus faible pour la série d’indicateurs
correspondant aux anciennes demandes sociales. C’est particulièrement
vrai pour ce qui est du «développement de la protection sociale».

Ce résultat témoigne du fait que les partis politiques d’Europe centrale et
orientale tiennent d’abord compte des anciennes demandes sociales en
vue de remporter des suffrages aux élections, et non des nouvelles
demandes sociales. Connaissant la situation économique et sociale des Etats
d’Europe centrale et orientale, il semble raisonnable que les besoins sociaux
fondamentaux soient prioritaires.
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Tableau 9 : Importance accordée à la promotion des anciennes et des nouvelles
demandes sociales dans les programmes électoraux des partis politiques,
comparaison «Ouest-Est»

Ce résultat laisse de l’espoir. Si l’adhésion à des organisations bénévoles est
faible en Europe centrale et orientale, de même que le recours potentiel à
un mode de participation non institutionnalisé, le fait que les systèmes de
parti écoutent et tiennent compte des demandes sociales peut compenser
au moins en partie cette faiblesse.

Conclusions

Dans ce document, nous avons tenté de répondre à deux questions :

1. Quels sont les mécanismes permettant aux citoyens de faire figurer de
(nouvelles) questions dans l’agenda social d’un gouvernement?

2. Quels sont les mécanismes utilisés par les partis politiques pour déceler
les (nouvelles) demandes sociales ?

Après avoir discuté les questions conceptuelles, nous sommes arrivés à la
conclusion qu’aussi bien les anciennes que les nouvelles demandes sociales
reflètent les principes de sécurité socio-économique et d’égalité socio-
économique. Ces principes peuvent cependant être liés à des conditions
historiques spécifiques. Sachant que la société «postindustrielle» crée des
problèmes sociaux autres que ceux de la société «industrielle», nous avons
inclus dans la catégorie des anciennes demandes sociales les préoccupations
traditionnelles de protection sociale, comme la sécurité sociale, la santé et
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Moyenne

Ouest Est Total

1. Promotion des anciennes
et des nouvelles demandes
sociales 28.2 20.4 24.3

2. Anciennes attentes sociales

2.1. Justice sociale 4.9 3.2 4.0

2.2. Développement de
la protection sociale 7.1 6.1 6.6

2.3. Développement
de l’éducation 4.4 3.2 3.8

3. Nouvelles demandes sociales

3.1. Protection de
l’environnement 7.0 3.2 5.1



l’éducation, et dans celle des nouvelles demandes sociales, les préoccupa-
tions émergentes, comme la protection de l’environnement et les droits
des femmes. Des différences sont prévisibles quant à l’attention portée
aux anciennes et aux nouvelles questions sociales entre les démocraties
d’Europe occidentale établies de longue date et les démocraties émer-
gentes d’Europe centrale et orientale. Cette prévision est fondée sur des
conditions économiques différentes.

Nous avons proposé trois mécanismes permettant aux citoyens ordinaires
d’exprimer leurs attentes en ayant recours à des modes généralement non
institutionnalisés et à un mécanisme institutionnalisé, les élections démo-
cratiques, qui poussent les partis à écouter les attentes des citoyens :

1. Les citoyens peuvent utiliser les canaux traditionnels du système des corps
intermédiaires. Ils peuvent ainsi décider de soutenir les partis politiques
en prenant une carte de membre et en participant aux campagnes
électorales, et d’adhérer à des organisations comme les syndicats pour
représenter leurs intérêts. Cela reste, pour la plupart des citoyens, le
mode dominant de participation au processus politique. Les partis poli-
tiques et les organisations de défense d’intérêts élaborent leurs pro-
grammes politiques et ce sont les citoyens qui, en tant qu’adhérents
ou électeurs de ces derniers, soutiennent le programme qui les attire.

2. Les citoyens peuvent décider d’adhérer à des organisations bénévoles ou
de soutenir des organisations non gouvernementales. En règle générale,
ces organisations proposent des programmes beaucoup plus spécifiques
que les partis politiques. C’est un avantage quand il s’agit de faire pression
et de mobiliser les adhérents pour une cause spécifique. Dans tous les
pays étudiés, nous avons trouvé des organisations bénévoles œuvrant
dans le domaine des anciennes et des nouvelles demandes sociales.

3. Nous avons mis en évidence que les nouveaux objectifs sociaux ont été
portés à l’attention des instances politiques et du grand public par des
modes de participation politique non institutionnalisés. Ce fut le cas, par
exemple, pour faire progresser les objectifs en matière d’environnement
et de droits des femmes.

4. Nous avons exploré les différents mécanismes utilisés par les partis
politiques et les gouvernements pour déceler les demandes sociales.
Nous avons souligné le rôle unique des élections démocratiques en tant
qu’institution obligeant les partis politiques à tenir compte des attentes
des citoyens.

A partir de diverses sources de données, nous avons tenté d’examiner la
situation des Etats membres du Conseil de l’Europe par rapport aux divers
points mentionnés. Dans un premier temps, nous avons comparé les chiffres
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correspondant à chacun des Etats pris séparément à la moyenne globale
pour l’ensemble des pays analysés. Cette comparaison a fait apparaître des
groupes de pays qui se situent au-dessus ou au-dessous de la moyenne
globale en fonction d’un ou de plusieurs indicateurs. Dans un deuxième
temps, nous avons exploré d’une manière systématique les similitudes et
les différences entre le groupe de pays d’Europe occidentale et le groupe
de pays d’Europe centrale et orientale. Malgré un fort degré de divergence
selon les pays, les résultats de la classification et des comparaisons
«Ouest-Est» font apparaître des différences systématiques entre l’Europe
occidentale et l’Europe centrale et orientale. La capacité d’exprimer et de
promouvoir les demandes sociales est plus grande en Europe occidentale.
Cette division, qui est très nette pour ce qui est du soutien aux organisa-
tions bénévoles et du recours à des modes de participation politique non
institutionnalisés, l’est beaucoup moins pour ce qui est du soutien aux par-
tis politiques et aux syndicats, et de l’importance accordée aux anciennes
demandes sociales dans les programmes électoraux des partis politiques.

Dans cette dernière partie nous avons combiné toutes les données dispo-
nibles pour un pays et comparé l’importance relative des indicateurs générant
le clivage «Ouest-Est». Pour les deux types d’analyse, nous utilisons les sept
indicateurs suivants, qui peuvent prendre des valeurs de 0 (au-dessous de la
moyenne transnationale) ou de 1 (au-dessus de la moyenne transnationale)
pour chacun des pays étudiés

1. Soutien aux organisations politiques défendant les demandes sociales
Soutien aux partis (lors des élections ou en tant que membres)
Soutien aux syndicats

2. Adhésion à des organisations bénévoles défendant les demandes sociales
Organisations bénévoles défendant les anciennes demandes sociales
Organisations bénévoles défendant les nouvelles demandes sociales

3. Recours à des modes de participation politique non institutionnalisés
Fréquence de la participation non institutionnalisée

4. Importance accordée à la promotion des demandes sociales dans les
programmes électoraux des partis politiques
Importance accordée aux anciennes demandes sociales
Importance accordée aux nouvelles demandes sociales

Pour obtenir les regroupements par pays, nous avons simplement additionné
les valeurs obtenues pour chacun des sept domaines retenus. Les résultats
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vont de 0 (les sept indicateurs n’atteignent pas les valeurs moyennes pour
le pays) à 7 (les sept indicateurs sont au-dessus des valeurs moyennes pour
le pays). Voici les résultats :

Groupe 1 (total de 7)
Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Autriche, Suisse ;

Groupe 2 (total de 6)
Islande, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande ;

Groupe 3 (total de 5)
Belgique, Grèce, ex-Allemagne de l’Ouest, «l’ex-République you-

goslave de Macédoine», Slovaquie ;

Groupe 4 (total de 4)
Ex-Allemagne de l’Est, République tchèque ;

Groupe 5 (total de 3)
France, Italie ;

Groupe 6 (total de 2)
Portugal, Malte, Croatie, Slovénie, Estonie, Moldova, Ukraine, Russie,

Géorgie, Azerbaïdjan ;

Groupe 7 (total de 1)
Espagne, Turquie, Albanie, Arménie, Hongrie, Lettonie, Pologne,

Roumanie ;

Groupe 8 (total de 0)
Bulgarie, Lituanie.

Les résultats obtenus sont interprétés comme indiquant la capacité rela-
tive des pays à promouvoir les demandes sociales. Deux schémas différents
apparaissent : le premier divise les pays d’Europe occidentale selon une
dimension Nord-Sud. Tous les pays nordiques se situent en tête (grou-
pes 1 et 2), tandis que les pays de l’Europe du Sud sont au-dessous de la
moyenne (groupes 5, 6 et 7), la France et l’Italie faisant un peu mieux que
l’Espagne. Le deuxième schéma oppose la majorité des Etats d’Europe
occidentale à la majorité des pays d’Europe centrale et orientale. Quatre
pays d’Europe centrale se trouvent dans les groupes 3 et 4 : la Slovaquie,
«l’ex-République yougoslave de Macédoine», la République tchèque et
l’ex-Allemagne de l’Est. La Bulgarie et la Lituanie sont à la traîne
(groupe 8), avec le reste des pays d’Europe centrale et orientale qui ont
obtenu un résultat de 1 ou 2.
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La mise en évidence d’un clivage potentiel «Ouest-Est» résulte de l’analyse
comparative. Ce type d’analyse nous permet d’évaluer deux caractéristiques :
premièrement, l’écart entre les deux groupes de pays en fonction des
indicateurs mentionnés ci-dessus ; deuxièmement, la proportion dans laquelle
chaque indicateur contribue à rendre la différence prévisible. Les résultats
sont présentés au tableau 10.

Tableau 10 : Observation systématique du clivage «Ouest-Est»: importance relative
des indicateurs faisant apparaître une division «Ouest-Est»

Caractéristiques de l’analyse comparative : Eigenvalue (valeur propre) : 1,47 ; corrélation
autorisée : 0,77 ; importance : 0,000.

1. r : regroupé par corrélation entre les variables discriminantes et la fonction discriminante.

La notion de pluralisme électoral, avec des électeurs qui soutiennent les
partis politiques de leur choix et une prise en compte des anciennes
demandes sociales dans les programmes des partis politiques, se déve-
loppe en Europe centrale et orientale. Une institution clé de la démocra-
tie représentative semble ainsi prendre racine. C’est particulièrement vrai
pour ce qui est du recours au canal des syndicats. Les mécanismes fondés
sur l’initiative individuelle et la société civile, que ce soit la participation à
des mouvements politiques non institutionnalisés ou l’adhésion à des
organisations bénévoles, sont beaucoup plus des caractéristiques de
l’Europe occidentale que de l’Europe centrale et orientale. Le fait que ces
priorités soient également liées à des questions politiques spécifiques est
mis en évidence par le degré d’attention consacré aux nouvelles demandes
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r1

1. Soutien apporté aux organisations politiques défendant
les demandes sociales

Soutien aux partis (lors d’élections ou en tant que membres) 0,37
Soutien aux syndicats 0,09

2. Adhésion à des organisations bénévoles défendant les demandes sociales

Organisations bénévoles défendant les anciennes demandes sociales 0,55
Organisations bénévoles défendant les nouvelles demandes sociales 0,48

3. Recours à des modes de participation politique non institutionnalisés

Fréquence de la participation non institutionnalisée 0,71

4. Importance accordée à la promotion des demandes sociales
dans les programmes électoraux des partis politiques

Importance accordée aux anciennes demandes sociales 0,26
Importance accordée aux nouvelles demandes sociales 0,55



sociales. Le soutien apporté aux organisations bénévoles défendant les
nouvelles demandes sociales et l’importance accordée par les partis poli-
tiques aux nouvelles demandes sociales ne sont pas des caractéristiques
des pays d’Europe centrale et orientale.

Sur les quarante pays étudiés, trente-quatre ont été correctement classi-
fiés comme faisant partie ou des pays d’Europe occidentale ou des pays
d’Europe centrale et orientale. On s’attendait à ce que l’Espagne (0,97), la
Turquie (0,93) et le Portugal (0,68) relèvent du groupe de pays d’Europe
centrale et orientale, et la Slovaquie (0,89) du groupe de pays d’Europe
occidentale, de même que l’Estonie et la Géorgie – malgré une probabilité
assez faible pour les deux derniers (0,56 ; 0,44).

Notre analyse visait à explorer et à décrire la capacité des Etats membres
du Conseil de l’Europe à canaliser les demandes sociales. Elle doit faire
l’objet d’une analyse complémentaire sur les conséquences et les causes
des différences rencontrées. Notre hypothèse était qu’une faible capacité
à détecter et à canaliser les demandes sociales aurait pour effet de com-
promettre l’adhésion aux valeurs démocratiques. Cette proposition ne
semble pas infondée. La corrélation entre l’indice consolidé ci-dessus et la
proportion de démocrates «forts» dans les différents pays s’élève à r = 0,65
(pour la définition de démocrates «forts», voir Klingemann, 1999). La
capacité d’un pays à extraire des ressources pour satisfaire les demandes
sociales dépend, dans une large mesure, de la richesse du pays en ques-
tion. Si l’on prend le PNB par tête (pouvoir d’achat paritaire en dollars
américains 1994) comme indicateur de la «richesse», la corrélation est
de 0,76. L’analyse des causes du clivage «Ouest-Est» entre les différents
Etats membres du Conseil de l’Europe pourra ainsi s’appuyer sur ces points
de départ prometteurs.
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ANNEXE I

Enquêtes utilisées dans cette analyse
Ces enquêtes sont représentatives de la population adulte (18 ans et plus)
des pays indiqués ci-dessous. Elles ont été réalisées dans le cadre de l’Etude
sur les valeurs européennes (EVS) (Halman, 2001 ; http ://evs.kub.nl) et de
l’Etude sur les valeurs mondiales (WVS). La liste suivante indique la durée
de l’enquête, le nombre de cas et le type d’enquête (EVS, WVS).
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ID Pays Période étudiée Nombre de cas Type d’enquête

11 Suède 15.11.99-10.01.00 1 015 EVS2000

12 Norvège octobre 1996 1 127 WVS1995

13 Danemark 26.04..99-11.11.99 1 017 EVS2000

14 Finlande 05.09.00-06.10.00 1 038 EVS2000

15 Islande 03.06.99-30.12.99 967 EVS2000

51 Royaume-Uni 18.10.99-08.11.00 1 000 EVS2000

53 Irlande 01.10.99-01.02.00 1 012 EVS2000

21 Belgique 01.03.99-15.06.99 1 912 EVS2000

22 Pays-Bas 01.03.99-01.08.99 1 004 EVS2000

23 Luxembourg 19.07.99-27.10.00 1 211 EVS2000

41 Ex-Allemagne de l’Ouest 15.10.99-08.12.99 1 037 EVS2000

42 Autriche 06.08.99-19.10.99 1 485 EVS2000

43 Suisse 1996 1 212 WVS1995

31 France 23.03.99-10.04.99 1 615 EVS2000

32 Italie 29.03.99-05.05.99 2 000 EVS2000

33 Espagne 16.03.99-16.04.99 1 200 EVS2000

35 Portugal 14.10.99-23.12.99 1 000 EVS2000

34 Grèce 05.03.99-23.06.99 1 142 EVS2000

36 Malte 25.03.99-31.05.99 1 002 EVS2000
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ID Pays Période étudiée Nombre de cas Type d’enquête

74 Turquie 1996 3 401 WVS1995

44 Ex-Allemagne de l’Est 15.10.99-08.12.99 999 EVS2000

92 Pologne 18.02.99-04.03.99 1 095 EVS2000

88 Lituanie 05.11.99-14.12.99 1 018 EVS2000

83 Estonie 13.10.99-22.10.99 1 005 EVS2000

87 Lettonie 19.03.99-31.03.99 1 012 EVS2000

98 Ukraine 01.12.99-13.12.99 1 195 EVS2000

90 Moldova décembre 1996 984 WVS1995

94 Russie 30.04.99-01.06.99 2 500 EVS2000

82 République tchèque 21.03.99-05.05.99 1 908 EVS2000

96 Slovaquie 15.06.99-15.07.99 1 331 EVS2000

86 Hongrie 25.11.99-15.12.99 1 000 EVS2000

97 Slovénie 01.10.99-31.10.99 1 006 EVS2000

81 Croatie 31.03,99-30.04.99 1 003 EVS2000

93 Roumanie 05.07.99-28.07.99 1 138 EVS2000

80 Bulgarie 14.06.99-12.07.99 1 000 EVS2000

89 «l'ex-République
yougoslave de
Macédoine» février 1998 995 WVS1995

75 Albanie décembre 1998 999 WVS1995

76 Arménie février 1997 1 831 WVS1995

77 Azerbaïdjan février 1997 1 944 WVS1995

85 Géorgie décembre 1996 1 903 WVS1995

Etats membres du Conseil de l’Europe n’ayant pas été pris en compte dans cette analyse :
Andorre, Chypre, Liechtenstein, et Saint-Marin. L’ex-Allemagne de l’Ouest et l’ex-Allemagne
de l’Est sont traitées séparément.



ANNEXE II

Les données utilisées dans le tableau 5 indiquent l’importance accordée par
les partis politiques aux anciens et aux nouveaux thèmes sociaux. Elles sont
tirées du «Comparative Manifesto Project». Les indicateurs respectifs ont
été générés à partir d’une analyse quantitative du contenu. Tous les partis
politiques représentés dans un parlement national avec au moins deux
sièges (et pour lesquels un programme électoral était disponible) sont pris
en compte. La méthodologie est décrite en détails dans Budge et al. (2001).
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Période Nombre Nombre Nombre
Code Pays électorale d’élections de partis de cas

11 Suède 1991-1998 3 8 22

12 Norvège 1993-1997 2 7 14

13 Danemark 1990-1998 3 9 26

14 Finlande 1991-1995 2 10 18

15 Islande 1991-1995 2 6 11

21 Belgique 1991-1995 2 12 21

22 Pays-Bas 1994-1998 2 5 10

23 Luxembourg 1994 1 5 5

31 France 1993-1997 2 7 13

32 Italie 1992-1996 3 17 35

33 Espagne 1993-1996 2 9 14

34 Grèce 1990-1996 3 6 13

35 Portugal 1991-1995 2 5 9

41 Allemagne 1990-1998 3 6 15

42 Autriche 1990-1995 3 5 14

43 Suisse 1991-1995 2 9 18

51 Royaume-Uni 1992-1997 2 3 6

53 Irlande 1992-1997 2 6 12
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Période Nombre Nombre Nombre
Code Pays électorale d’élections de partis de cas

54 Malte 1996-1998 2 2 4

74 Turquie 1991-1995 2 6 10

44 Ex-Allemagne
de l’Est (RDA) 1990 1 14 14

75 Albanie 1991-1997 4 11 29

76 Arménie 1995-1999 2 9 11

77 Azerbaïdjan 1995 1 4 4

80 Bulgarie 1990-1997 4 10 20

81 Croatie 1990-1995 3 17 25

82 République tchèque 1990-1998 4 14 27

83 Estonie 1992-1999 3 15 21

84 Géorgie 1992-1999 3 26 30

86 Hongrie 1990-1998 3 9 20

87 Lettonie 1993-1998 3 21 24

88 Lituanie 1992-1996 2 10 15

89 «l'ex-République
yougoslave
de Macédoine» 1990-1998 3 12 20

90 Moldova 1994 1 4 4

92 Pologne 1991-1997 3 26 35

93 Roumanie 1990-1996 3 20 26

94 Russie 1993-1999 3 19 29

96 Slovaquie 1990-1998 4 19 29

97 Slovénie 1990-1996 3 11 17

98 Ukraine 1994-1998 2 24 27

Etats membres du Conseil de l’Europe n’ayant pas été pris en compte dans cette analyse :
Andorre, Chypre, Liechtenstein, et Saint-Marin.





III – SÉANCE 2: LES INSTITUTIONS SONT-ELLES ADAPTABLES,
OU BIEN LES NOUVELLES DEMANDES
SOCIALES EXIGENT-ELLES LA CRÉATION
DE NOUVELLES INSTITUTIONS?

Chiara SARACENO
Professeur, Département des sciences sociales, université de Turin (Italie)

«Peut-on adapter les institutions, ou doit-on en créer de nouvelles
pour répondre aux nouvelles demandes sociales?»

Dans son analyse des crises que connaît actuellement ce que l’on a coutume
d’appeler l’Etat providence dans les pays d’Europe occidentale – étude
datant de 1999 –, Esping Andersen défend l’idée que, contrairement aux
crises précédentes, totalement endogènes et dues à des dysfonctionnements
ou à une mauvaise gestion, les problèmes actuels résultent de «chocs
exogènes» liés à l’économie, à la démographie et à la mutation de la famille.

On peut, certes, estimer que cette distinction très tranchée entre causes
«exogènes» et «endogènes» est quelque peu exagérée, que, même à
l’«âge d’or» de l’Etat providence, il existait des tensions sous-jacentes, et
que des facteurs extérieurs (ou «exogènes») à la sphère familiale, à son
organisation et aux relations entre les générations modulaient également
(de diverses manières) les différents systèmes de protection sociale en ques-
tion. Toujours est-il qu’aujourd’hui l’alliance de ces «anciennes» tensions
et de problèmes inédits fait voler en éclats les bases mêmes de ce que
Colin Crouch (1999) a appelé le «contrat social d’après guerre», en ce
qui concerne les pays occidentaux développés.

Parallèlement, ce même type de phénomène affecte les pays d’Europe
centrale et orientale, à la suite de l’effondrement de leur propre «contrat
social d’après guerre» – à savoir la chute du régime communiste.

De l’avis de Colin Crouch, le «contrat social d’après guerre» reposait, en
Europe occidentale, sur l’équilibre des quatre composantes suivantes : a. une
économie et des structures professionnelles fondées plutôt sur l’industrie
que sur le secteur agricole ; b. un cadre général d’économie capitaliste ; c. des
institutions qui, d’un point de vue sociologique, relevaient davantage de
l’esprit libéral que de la tradition collectiviste ; d. les droits de citoyenneté
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dont jouissaient, en principe, la quasi-totalité des adultes vivant dans les
pays en question. Les tensions potentielles entre les allégeances privées et
les exigences du marché étaient gérées grâce à une séparation de la sphère
et des règles familiales, d’une part, et du milieu professionnel, d’autre part.
En outre, la division familiale du travail, liée au sexe de chacun des deux pro-
tagonistes du couple, permettait de consolider cette distinction vie privée/vie
professionnelle – de manière à la fois symbolique et concrète.

Par ailleurs, l’organisation de l’Etat providence constituait un autre moyen
de gestion des tensions. Et ces deux «voies» de traitement des conflits
éventuels – la structure familiale et l’organisation sociale – se recoupaient
et s’influençaient réciproquement. La famille – à la fois le «ménage» au
sens strict du terme, et, de manière plus globale, l’ensemble du réseau
familial – était le lieu de la redistribution des revenus, et faisait également
le lien avec le système des avantages sociaux pour tous ceux qui n’en
bénéficiaient pas encore directement en raison de leur âge ou de leur statut.
Parallèlement, les schémas familiaux liés au sexe de chacun, les comporte-
ments entre les générations, les schémas de solidarité et les obligations
incarnés par la famille étaient aussi tout à fait primordiaux pour l’organi-
sation de la protection sociale et des différents régimes y afférents.

L’existence de cet équilibre entre les quatre composantes susmentionnées
et d’un système structurel de gestion des tensions pouvant surgir à la fois
à l’intérieur de chaque composante et entre les quatre dimensions en ques-
tion faisait que les pays d’Europe occidentale avaient une sorte de «patri-
moine» et de «paysage» communs en la matière. Mais les différents degrés
d’équilibre entre ces éléments et les schémas de gestion des conflits propres
à chaque pays engendraient une certaine diversité et une propension au
changement plus ou moins marquée.

A l’heure actuelle, on peut résumer comme suit les principaux phénomènes
qui sapent les fondations du «contrat social d’après-guerre» en Europe
occidentale :

a) la mondialisation croissante de l’économie, qui limite considérablement
la liberté de chaque pays en matière fiscale et monétaire, et impose en
même temps une flexibilité accrue du marché du travail et des salaires
– ce qui a pour effet de fragiliser davantage encore les personnes non
qualifiées. Les jeunes et les femmes (quel que soit l’âge de ces dernières)
ont du mal à pénétrer ce marché du travail ; un certain nombre d’hommes
d’âge mûr constatent que leurs compétences sont dépassées, et que,
pour eux, le seul moyen d’éviter le chômage est la préretraite – ce qui,
en retour, a un coût trop élevé pour le budget de l’Etat. Un nombre

68



croissant de personnes est contraint d’envisager de très bas salaires
pendant de nombreuses années, sans aucune possibilité, à ce stade, de
faire des provisions pour la période de la vieillesse (phénomène déjà très
flagrant aux Etats-Unis). En d’autres termes, pour un nombre croissant
de foyers et d’hommes, le modèle du «chef de famille» masculin sub-
venant aux besoins des siens – qui a été véritablement la pierre angulaire
des systèmes de protection sociale européens (Lewis, 1997) – n’est
tout simplement plus viable à lui seul ;

b) le vieillissement de la population soumet à des tensions les budgets
des retraites et de la santé, mais aussi le potentiel de soutien des per-
sonnes âgées, qui incombe traditionnellement à la famille au sens
large. Outre le déséquilibre des comptes de la répartition entre les
générations – notamment en ce qui concerne le financement des
retraites –, la baisse de la natalité et l’allongement de l’espérance de
vie font que bon nombre de personnes âgées n’ont pas, au sein de
leur famille, de «réseau» de filles ou de belles-filles susceptibles de
s’occuper d’elles – non seulement parce que davantage de femmes
travaillent, mais aussi du fait que l’on a moins d’enfants en général.

Ce déséquilibre est d’autant plus marqué que le nombre de personnes
âgées s’accroît – non seulement en termes relatifs, mais même dans
l’absolu, étant donné l’accroissement de l’espérance de vie. L’allongement
de la durée de la vie – en moyenne – a des conséquences importantes
en ce qui concerne la situation et les attentes de la cellule familiale et
de la famille élargie, ainsi que les obligations familiales (et notamment
les attentes de chaque sexe et des différentes générations). Ce que
l’on appelle traditionnellement la «dépendance» des personnes âgées
ne concerne en fait qu’une partie de la période de la vieillesse, et, de
toute manière, un faible pourcentage des personnes du troisième ou
du quatrième âge en général. Toujours est-il que, lorsque ce phénomène
de dépendance est là, il a un coût très élevé non seulement en termes
de soins et de services de santé, mais également pour ce qui est des
exigences des personnes concernées et de leurs relations avec les autres.
En dépit de divergences assez importantes entre les pays et à l’inté-
rieur même de chaque pays, l’idée fondamentale reste, partout, que
les enfants ont l’obligation de s’occuper de leurs parents âgés qui ont
besoin d’une telle aide – ce, même si parents et enfants ne sont pas en
bons termes ; il faut également noter que, dans quelques pays seule-
ment, cette obligation est inscrite dans la loi, et son respect juridique-
ment contrôlé. Cependant, l’alliance de plusieurs facteurs – à savoir
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l’allongement de l’espérance de vie, la baisse de la natalité et une par-
ticipation accrue des femmes au marché du travail, tout au long de
leur vie – crée de plus en plus un déséquilibre entre la demande d’as-
sistance et la disponibilité de cette aide à l’intérieur du réseau familial.
Et ce n’est qu’en apparence un paradoxe que de voir ce déséquilibre
s’installer et croître notamment dans les pays – tels que les pays médi-
terranéens – où la solidarité familiale et l’aide effectivement apportée
aux plus anciens ont toujours joué un rôle plus important ;

c) le changement des comportements et des attentes des femmes, et
l’instabilité accrue du couple affaiblissent le rôle de la famille et sa capaci-
té à s’occuper de ses membres et à les protéger des risques de pauvreté
(Saraceno, 1997 et 2001). Dans ce contexte, les enfants sont tout
particulièrement vulnérables : le risque de les voir grandir dans une situa-
tion de pauvreté s’accroît, aujourd’hui. Cela s’explique, d’une part, par
l’insécurité croissante du marché du travail, qui touche également les
hommes adultes, et, d’autre part, par l’instabilité conjugale (et, dans
certains pays comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis, par l’augmen-
tation du nombre d’enfants naturels), qui affaiblit le lien avec le «chef
de famille» – c’est-à-dire, traditionnellement, l’homme qui «rapportait
l’argent à la maison».

Dans ce contexte, ce schéma du «chef/soutien de famille» masculin –
fondement à la fois du marché du travail et de l’Etat providence – apparaît
de plus en plus inadapté. En effet, aujourd’hui, le marché du travail offre
moins d’emplois susceptibles de fournir des moyens importants à ce
seul «travailleur familial», et les familles sont de moins en moins orga-
nisées autour de cet axe. Bien que les ménages aient toujours besoin de ce
niveau de revenus attaché au «chef de famille» et aux formes de pro-
tection sociale qui y étaient associées, il devient difficile de se reposer
sur une seule source (masculine) de revenus pour la sécurité de la cellule
familiale. Le risque important de pauvreté attaché à la situation des
mères célibataires et de leurs enfants, dans la plupart des pays industriels
développés (à l’exception – et elle est importante – des pays scandi-
naves, où le taux d’emploi des femmes et de familles à deux revenus est
très élevé), est la preuve de cette fragilité nouvelle du schéma «chef de
famille masculin». En outre, depuis quelques années, les familles paren-
tales traditionnelles (avec les deux parents et des enfants) n’ayant qu’un
seul revenu sont de plus en plus exposées au risque de pauvreté dans la
plupart des pays de l’OCDE (voir notamment Vleminckx et Smeeding, 2001) ;
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d) parallèlement, la participation accrue des femmes au marché du travail
– que ce soit par choix personnel ou par nécessité – réduit le potentiel
d’aide informelle et gratuite en direction des enfants, des personnes âgées
les plus fragiles, et même des travailleurs masculins ; or, c’est là un schéma
encore nécessaire, pour la famille, dans tous les pays (même si c’est à
des degrés divers selon les pays).

On pourrait dire que, dans le contexte de crise actuel, l’ensemble des équilibres
plus ou moins imposés dans le cadre du «contrat social de l’après-guerre»
a, semble-t-il, éclaté et laissé la place à ce que l’on pourrait appeler un
«jeu négatif» entre les trois principaux acteurs traditionnels de ce contrat
et des régimes de protection sociale des pays d’Europe occidentale : le
marché, l’Etat et la famille. A cet égard, Esping Andersen parle d’«échec»
dans ces trois domaines. Pour rester plus neutre, on peut «lire» ce phénomène
comme un processus – toujours en cours – de demande de nouveaux équi-
libres, fondés sur une restructuration et un nouveau positionnement des
acteurs traditionnels, ainsi que sur l’émergence de nouveaux acteurs. Dans
cette perspective, non seulement le marché mais aussi l’Etat ne pourront plus
apparaître comme des agents «monolithiques». Cette tendance est de plus
en plus marquée par l’émergence d’organismes et de modes de réglemen-
tation supranationaux, et par des processus de transfert des pouvoirs et de
rôle accru des instances locales, précisément en matière de réglementation
et d’élaboration d’un cadre cohérent de développement économique et social.

Quant à la famille, elle n’apparaîtra plus non plus comme une entité homo-
gène – étant donné l’évolution vers une individualisation accrue de ses
membres, tous sexes et générations confondus. Parallèlement, le vieillisse-
ment de la population prolonge la chaîne parentale – en faisant coexister
plusieurs générations. Enfin, le rôle des partenaires sociaux – déjà assez
important, incontestablement, par le passé – est de plus en plus reconnu
de manière formelle, que ce soit dans le cadre du dialogue social, dans le
contexte de la nécessité de créer des partenariats à ce niveau, ou encore
par l’offre concrète de services sociaux dans de nombreux pays.

Parallèlement, l’éventail de partenaires sociaux officiellement reconnus
s’élargit – et englobe désormais non seulement les syndicats et les organi-
sations patronales, mais aussi des ONG, des institutions religieuses, et des
associations d’usagers (entre autres). Pour les pays d’Europe occidentale
au moins, le rôle de l’Union européenne est capital dans ce processus de
développement et d’institutionnalisation à la fois du dialogue social et
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d’une gamme croissante de partenaires sociaux, en ce qui concerne un
certain nombre de domaines et d’actions spécifiques – même si l’on doit
souligner, encore une fois, que les contextes institutionnels peuvent être
assez différents d’un pays à l’autre.

Ce type de situation est, de toute évidence, également observable dans
les pays d’Europe centrale et orientale – et même dans des proportions
encore plus marquées : dans ces pays, la situation de crise est associée à
l’effondrement des réglementations et du système de protection de l’an-
cien régime communiste, ce qui pose de manière encore plus brutale la
question du changement institutionnel.

Bien que, dans une certaine mesure, ces phénomènes soient présents dans
l’ensemble des pays européens, les contextes économiques et institution-
nels sont assez différents – ce qui influe, en retour, sur la manière dont la
nécessité du changement et la crise même se présentent, sur la façon de
ressentir la situation, et sur les modes d’adaptation (ou de non-adaptation)
institutionnelle. L’évolution d’un pays et sa capacité d’adaptation varient
forcément selon le degré d’obsolescence du cadre institutionnel par rapport
à la nécessité de changement dans les domaines de l’économie, de la
démographie et des schémas familiaux (ce qui est précisément la cause
de la crise, ou, pour formuler les choses de manière plus neutre, de la
demande de changement), et du fait que les cadres institutionnels exis-
tants sont assez différents, dans chaque pays, dans la plupart des secteurs
les plus concernés – à savoir le marché du travail, la sécurité sociale, la
famille et le tiers secteur. A cet égard, il y a, dans chaque pays, une sorte
de «voie obligée» ou de «poids de la tradition» qu’il faut prendre en compte
pour bien comprendre la nature des réformes nécessaires et élaborer des
politiques dans ce sens. Autant dire qu’il n’est pas si simple d’appliquer le
principe – toujours très recommandé – du partage des expériences entre
les différents pays et du transfert des «bonnes pratiques» d’un pays à l’autre.

Ce «poids de la tradition» en matière institutionnelle et culturelle n’entraîne
pas nécessairement une simple «autoreproduction» des institutions en
question, ou le blocage des divers acteurs ayant intérêt au statu quo.
Certes, les mécanismes et appareils existants créent leur propre logique :
le système des retraites en est un bon exemple, dans la mesure où il
représente les intérêts structurels spécifiques de catégories et groupes
donnés. De la même manière, les schémas familiaux sont également
représentés par des groupes d’intérêt précis – et l’on pourrait continuer à
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multiplier les exemples. Mais l’une des caractéristiques de nos sociétés
très complexes est que les intérêts d’un secteur institutionnel peuvent
être très différents de ceux de tel autre secteur. Ainsi, dans le cas de l’Ita-
lie ou de l’Allemagne, on peut affirmer à juste titre qu’en tant que futurs
retraités les adultes d’âge mûr ont intérêt au maintien d’un régime de
retraites relativement généreux, et nécessairement alimenté par les
salaires des générations plus jeunes ; mais on peut dire également qu’en
tant que parents (voire en tant que grands-parents, dans certains cas) ces
mêmes adultes ont des intérêts contraires s’ils considèrent le bien-être et
la protection de leurs enfants. Par conséquent, ces adultes peuvent
défendre leurs «privilèges» à la fois pour eux-mêmes et dans la perspec-
tive d’une redistribution de leurs ressources en direction des générations
plus jeunes, au sein même de leur famille. Naturellement, ce type d’atti-
tude sera probablement plus flagrant dans les pays – notamment ceux
d’Europe du Sud, et, dans une moindre mesure, les nations situées au
cœur du continent européen – où l’on est davantage attaché au principe
de solidarité familiale entre les générations, et où les moyens dont peuvent
disposer les enfants dépendent beaucoup plus de la famille (et ce, bien
au-delà de l’enfance et de l’adolescence).

A cet égard, on comprendra mieux la notion de «poids de la tradition» ou
de «voie obligée» si l’on considère que les mécanismes institutionnels exis-
tants constituent non seulement les solutions adoptées dans un secteur
donné, mais aussi un équilibre entre différents secteurs et une manière
d’«habiller» et d’imposer les options et ressources concernées : en effet,
les politiques en question ne sont, généralement, qu’une partie de cet
ensemble – elles sont forcément liées à d’autres éléments. Par consé-
quent, les besoins et propositions de réforme sont confrontés non seule-
ment à la résistance des différents acteurs concernés, mais doivent aussi
contribuer à résoudre la question de l’équilibre global de l'ensemble des
politiques – dont le secteur en question n’est qu’une composante.

En outre, ces ensembles de solutions politiques traduisent également – et
contribuent à façonner – des schémas culturels bien précis en matière
d’approche des besoins, de justification de ceux-ci, de comportements
appropriés, etc. (même si, dans tel ou tel pays, ces schémas ne font pas
forcément l’unanimité et restent sujets à controverse). Ainsi, il y a matière
à réforme si un ensemble d’acteurs donné ou l’équilibre des forces qu’ils
représentent peuvent être modifiés (on peut citer, à cet égard, la possibi-
lité de faire évoluer les relations entre les sexes en fonction de l’existence
ou non de nouvelles structures d’activité pour les femmes). Cependant,
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les perspectives et schémas existants préconditionnent, aux niveaux des
institutions comme du discours ambiant, le potentiel d’adaptation et de
changement, ainsi que la négociation entre les différents acteurs en jeu.

A cet égard, les institutions les plus significatives ne sont pas celles de la
sphère économique, mais plutôt celles de l’Etat providence et de la famille
– et plus particulièrement les mécanismes concernant le statut des sexes
et les dispositions intergénérationnelles. Ces instances-là sont en fait les
plus représentatives des différences existant entre les divers régimes de
protection des pays capitalistes, dans la mesure où elles sont un bouclier
plus ou moins important contre les risques liés au marché du travail, tout
au long de la vie. Plus encore, les institutions et dispositions de l’Etat provi-
dence répondent aux attentes qui s’expriment spécifiquement – et souvent
de manière très explicite – au sujet du statut de chaque sexe et du traite-
ment du rapport entre les générations (Saraceno, 2001). Ce phénomène
n’est que partiellement observable en ce qui concerne le marché du travail,
dans la mesure où celui-ci peut se situer au-delà des préoccupations de
protection sociale des travailleurs. Cependant, les mécanismes spécifiques
– incitations ou non-incitations – prévus par les systèmes de protection sociale
en matière de statut des sexes et de rapport entre les générations, et la
manière dont les familles et les particuliers s’organisent autour de ces méca-
nismes ont des conséquences très importantes en termes de comportement
sur le marché du travail et d’adaptation des individus et des familles au
potentiel et aux contraintes de ce marché et de l’économie en général.

Au cours de ces dernières décennies, les pays scandinaves se sont de plus en
plus orientés vers une individualisation des droits sociaux, et, en conséquence,
vers une réduction de la dépendance à l’intérieur des familles et de l’inter-
dépendance des différents membres de la famille (ce que l’on pourrait
appeler la «défamilialisation»). Cela s’est fait par une offre de services
importante, par la reconnaissance des droits des personnes (y compris les
enfants et jeunes gens), et par le soutien de la participation des femmes
à des activités rémunérées. Il en a résulté une meilleure protection des
foyers et des personnes contre la pauvreté, et une plus grande accepta-
tion du principe de flexibilité du marché du travail. Certes, en comparai-
son de la plupart des autres pays européens, le marché de l’emploi est
très dynamique en Scandinavie – ce qui signifie que l’on n’y connaît pas
de niveau élevé d’insécurité et de pauvreté (ni de taux élevé du chômage
de longue durée). L’envers de la médaille est le coût élevé du système de
l’Etat providence ; il faut noter, à cet égard, une certaine tendance à la
«refamilialisation» de certaines obligations (en faisant payer la protection
d’une manière ou d’une autre – par exemple, en demandant de choisir
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entre l’offre d’une garde d’enfants et des congés payés plus importants)
– ce qui, en retour, favorise une protection sociale moins institutionnali-
sée et moins coûteuse (mais peut-être aussi de moindre qualité). Ce type
de «refamilialisation» a pu également se traduire, très récemment, par la
décision du Gouvernement suédois de prendre en considération le revenu
global d’un foyer – et non pas le revenu individuel de la personne concernée
– pour justifier l’octroi ou non de certains droits dans le cas d’un jeune de
plus de 18 ans habitant toujours chez ses parents.

Pour leur part, le Royaume-Uni et l’Irlande s’appuient de plus en plus sur le
marché, en réduisant au minimum à la fois la solidarité familiale (ou plutôt
en n’imposant pas ce principe, et en ne l’assumant pas non plus) et l’inter-
vention de l’Etat en matière de protection sociale. De plus, dans ces deux
pays, l’intervention de l’Etat a été réorientée vers un encouragement au
travail. Cela s’est traduit notamment par la réinsertion, sur le marché du
travail, des mères célibataires qui, par tradition, avaient été autorisées à se
tenir à l’écart de la vie active pendant une période beaucoup plus longue
que dans tout autre pays. Certes, ce type de mesure a redynamisé le mar-
ché du travail, mais ne permet, en même temps, qu’une protection tout
à fait minimale contre l’insécurité de l’emploi. Il faut noter toutefois que,
ces dernières années, le Royaume-Uni et l’Irlande se sont de nouveau
orientés vers un renforcement du rôle de l’Etat – sinon par une offre directe
de services, mais, tout au moins, par la création d’incitations financières
permettant d’organiser ce type de services et/ou d’en assumer le coût.

Par conséquent, il ne serait pas exact de dire que le rôle de l’Etat est sim-
plement réduit. On pourrait même avoir l’impression contraire – même s’il
y a eu une redéfinition des critères et des objectifs des dépenses sociales.
Mais, parallèlement, la réduction de l’offre de services gratuits et informels
en direction d’un nombre croissant de personnes fragiles – personnes
âgées ou handicapées – contribue à un renforcement du rôle du marché
et du tiers secteur dans ce qu’il est convenu d’appeler une «économie
mixte de la protection sociale». Cette tendance a également incité à une
«refamilialisation» de la protection sociale – tout au moins, en partie –,
par l’octroi d’allocations destinées à permettre aux familles de se protéger
elles-mêmes (Daly, 1998, et Land et Lewis, 1998).

Cependant, sur le continent européen à proprement parler, le schéma du
«chef de famille» masculin, qui assure les revenus des siens, occupe toujours
la première place – même si, dans les pays en question, le système généreux
de protection sociale s’adresse avant tout, précisément, à ces travailleurs
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masculins, car l’on part du principe que la dépendance familiale et l’inter-
dépendance des membres de la cellule familiale assurent la protection des
plus jeunes et d’une majorité de femmes. A cet égard, le cas de la France
est en partie différent, dans la mesure où la politique familiale française
est beaucoup plus neutre, par rapport au statut de chaque sexe, que ne
le sont les systèmes de sécurité sociale et de fiscalité. De plus, l’offre de
services de garde d’enfants est, en France, assez importante. Par ailleurs,
tous les systèmes de protection sociale des pays du continent européen
prévoient, de manière relativement généreuse (même s’il s’agit là d’une
forme de «ghettoïsation»), une aide sociale en direction de tous les exclus
– dans la mesure où l’on considère que cela ne peut concerner qu’une frange
très marginale. Mais il faut également noter, dans ces pays, une augmenta-
tion accélérée du chômage de longue durée depuis le début des années 1990,
et une difficulté accrue, pour les jeunes, à s’insérer dans le marché du travail.

En outre, ces pays «continentaux» semblent reconnaître les droits sociaux
individuels à des degrés divers en fonction de l’âge des personnes : ainsi,
alors que l’offre de protection sociale des enfants en âge préscolaire est
assez rare (exception faite de la France), il n’en va pas de même en ce qui
concerne les personnes âgées. Le concept de responsabilité collective à
l’égard des personnes âgées est largement agréé – comme en témoigne
l’instauration d’une assurance obligatoire dans ce domaine. En France, les
jeunes gens âgés de moins de 24 ans n’ont droit au RMI que s’ils sont
déjà parents.

Finalement, même s’ils ont, en général, des politiques familiales plus géné-
reuses que les pays anglo-saxons et scandinaves (cela n’étant vrai, dans le
cas de la Scandinavie, qu’en termes de redistribution des revenus), les pays
formant le continent européen sont de moins en moins en mesure de
protéger de la pauvreté un nombre important d’enfants – et ce, d’autant
moins en raison de l’instabilité conjugale actuelle. Parallèlement, le degré
important de protection offert aux chefs de famille salariés – précisément
en raison de ce statut – est considéré comme étant à l’origine de la grande
rigidité du marché du travail (qui entraîne une exclusion croissante des
jeunes et des femmes).

Cette situation est encore plus flagrante dans les pays méditerranéens, où
la solidarité familiale attendue de tous s’étend bien au-delà des frontières
de la cellule familiale, pour englober un réseau parental bien plus large.
Bien que, dans ces pays, les travailleurs salariés constituant le cœur du
système soient tout aussi bien protégés sur le plan social, l’éclatement du
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marché du travail entraîne un morcellement similaire et une certaine hié-
rarchie des systèmes de protection sociale. Ce phénomène exerce des
pressions supplémentaires sur la solidarité familiale en termes de protec-
tion et de revenus, ainsi que sur les responsabilités du chef de famille salarié.
Le manque de services de garde d’enfants – notamment en ce qui concerne
les enfants en bas âge – et de services destinés aux personnes âgées les
plus fragiles rend difficile, pour les femmes ayant des responsabilités fami-
liales, l’exercice d’une activité rémunérée. Le fait est que, dans les pays
méditerranéens (excepté le Portugal), le taux de participation des femmes
à la vie active est inférieur à la moyenne des autres pays de l’Union euro-
péenne (UE) dans ce domaine – même si, à l’heure actuelle, ce pourcentage
s’accroît et concerne essentiellement des emplois à plein temps.

Dans ces pays méditerranéens, la flexibilité accrue du travail concerne le
plus souvent les jeunes et les femmes de tous âges – ces deux catégories
de la population étant celles où l’on constate le plus grand nombre de
contrats de travail dits «atypiques». Cela rend encore plus difficile, pour
les jeunes générations, de fonder un foyer. De plus, étant donné que ces
pays n’ont pas de politique familiale digne de ce nom, les ménages sont
particulièrement exposés à la pauvreté en cas de déséquilibre entre le
nombre de personnes à charge (et notamment le nombre d’enfants qui
sont, à ce titre, les premiers concernés) et les revenus du chef de famille
(unique salarié, en l’occurrence). Cette situation, constituant une pression
énorme sur les familles pour qu’elles assurent elles-mêmes leur bien-être
et se résumant par le fait que la protection sociale officielle – et impor-
tante – est réservée aux seuls salariés masculins, ainsi que la faiblesse,
voire l’absence totale, d’aide financière pour les chômeurs de longue durée
et les pauvres (cas de l’Italie, de la Grèce et en partie du Portugal) ont une
conséquence paradoxale, à savoir une défense très rigide du statu quo
social. Seules les familles dont le «chef» gagne bien sa vie semblent en
mesure de protéger leurs membres des risques attachés au marché du
travail et aux aléas de la vie en général.

Ce phénomène a un double effet : d’une part, il renforce les inégalités
sociales, et, de l’autre, il menace la reproduction sociale même ; en effet,
dans les pays en question, les taux de natalité sont les plus bas de toute
l’Union européenne, et parmi les plus faibles du monde ; seuls quelques
pays de l'ex-bloc socialiste connaissent ces mêmes taux de natalité – voire
des taux encore plus bas –, ce qui semble indiquer que le contrôle des
naissances y constitue une stratégie individuelle, destinée à répondre aux
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besoins assez considérables des populations. On pourrait ajouter – à l’ins-
tar d’Esping Andersen – que toute «surfamilialisation» de la protection
sociale est contre-productive, non seulement en ce qui concerne les droits
sociaux individuels, mais aussi pour l’économie dans son ensemble, dans
la mesure où une telle approche contribue à réduire la demande de biens
et de services, et, par conséquent, les demandes d’emploi.

Dans ce contexte, il faut souligner le rôle croissant – et, en même temps,
diversifié – du tiers secteur (ou «société civile»). Cette diversification s’est
accentuée ces dernières années – en partie parce que de nouveaux acteurs
ont investi le champ de l’offre sociale, en répondant notamment aux besoins
de catégories particulières telles que les immigrés du tiers-monde, les
enfants, les toxicomanes, les séropositifs et les malades effectivement atteints
du sida, et en partie également du fait que les institutions publiques font
appel à ces acteurs de la société civile, qu’elles considèrent comme les
meilleurs partenaires possibles pour l’offre de prestations sociales et le
traitement de la pauvreté et de l’exclusion – notamment dans le cadre des
programmes d’insertion sociale.

Ces partenaires civils interviennent soit dans le cadre d’une collaboration
officielle avec les pouvoirs publics, soit de manière relativement autonome,
ou encore dans un contexte de concurrence. Bien qu’ils ne fassent pas
partie du système public, ces nouveaux partenaires y sont souvent inté-
grés de manière officielle. En outre, ils sont de plus en plus reconnus en
tant que participants à part entière aux processus de décision – aussi bien
à l’échelon national qu’au niveau de l’Union européenne. Le fait est que
l’Union européenne a considérablement contribué à l’institutionnalisation
de ces partenariats sociaux – englobant non seulement les syndicats et les
représentants patronaux, mais aussi des ONG. Et, comme nous le disions, cela
s’effectue aussi bien au niveau de l’Union européenne qu’à l’échelon natio-
nal – avec une exigence de participation ouverte au processus de coordination.
Cependant, ce rôle croissant des institutions et des acteurs de la société civile
s’inscrit dans des traditions nationales et même locales assez diverses, et
avec une participation et un type d’acteurs également assez différents – pour
ne citer que quelques éléments du processus. Aussi aboutit-on à des systèmes
de protection sociale assez divers également, et, plus généralement, à des
modes de gouvernance locale et nationale toujours très variés.

De ce fait, on note également des schémas et des conceptions assez diffé-
rents de citoyenneté sociale – tout au moins chez les bénéficiaires. L’attention
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plus grande accordée à la dimension relationnelle du soutien ainsi que la
flexibilité et la diversification plus importantes des prestations – caracté-
ristiques qui sont généralement celles de l’action de la société civile, par
rapport aux interventions du secteur public – sont souvent dues au respect
de valeurs très spécifiques de tel groupe ou association. C’est tout parti-
culièrement – mais pas exclusivement – le cas des associations religieuses
ou ethniques. Les valeurs en question et l’identité commune sont des facteurs
de motivation essentiels pour ce type d’associations et leurs travailleurs
sociaux, mais aussi, dans certains cas, un instrument d’intégration des
bénéficiaires.

Cependant, ces valeurs et caractéristiques communes peuvent également
apparaître aux «assistés» comme un «fardeau» – c’est-à-dire une contrainte,
ou le prix à payer pour bénéficier d’un soutien. De plus, et tout particu-
lièrement là où le secteur public n’intervient que très peu dans la définition
des critères de droits aux prestations, il sera encore plus difficile d’établir
une distinction entre «charité» et «droits citoyens», du fait, précisément,
du rôle intermédiaire de ces organismes et acteurs de la société civile por-
teurs de valeurs très particulières. Il faut noter enfin qu’à l’intérieur même
de chaque pays les organismes du «tiers secteur» ne sont pas également
répartis et n’interviennent pas partout où se font ressentir les besoins.
Aussi, le fait de s’appuyer de manière importante sur ces organismes pour
la prestation de services sociaux, et, plus généralement, pour répondre
aux besoins existants, peut-il créer, de plus en plus, des inégalités géogra-
phiques à l’intérieur d’un même pays.

L’existence de ce tiers secteur et de ses diverses formes de concurrence et
de coopération avec les pouvoirs publics et le marché ainsi que son déve-
loppement à la fois généralisé et très diversifié indiquent aussi bien une
évolution des institutions existantes que l’émergence de nouvelles instances.
Cependant, ce double processus ne se fait pas dans une sorte de «néant»
historico-culturel, et une telle évolution face à de nouveaux besoins est à
la fois le reflet de ses origines et, en partie au moins, la reproduction des
schémas que l’on souhaite précisément dépasser.

Dans les pays scandinaves, on assiste, certes, à une tendance assez mar-
quée à la «refamilialisation» et à un accroissement du rôle du secteur privé
– assorti d’une réduction des garanties – en matière de services sociaux ;
mais le rôle des pouvoirs publics et le fait de privilégier les droits individuels
restent forts – même si des modifications y sont apportées. De la même
manière, en ce qui concerne les régimes de protection sociale des pays de
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l’Europe continentale et de la Méditerranée, il sera très difficile – voire
impossible – de s’attaquer au statu quo simplement par l’affaiblissement
de la protection des travailleurs traditionnels si l’on n’y développe pas
parallèlement la protection de tous – et notamment des jeunes et des
femmes ayant des charges familiales. En vérité, le problème semble d’au-
tant plus complexe à ce niveau qu’il s’agit de faire évoluer de manière
cohérente l’ensemble des secteurs et institutions concernés, afin de ne
pas porter atteinte à l’équilibre actuel, très précaire, entre protection et
vulnérabilité. Dans ce domaine, l’élan vers le changement pourrait être
insufflé non seulement par les jeunes générations (exerçant des pressions
dans le sens souhaité), mais serait dû également aux nouvelles exigences
des familles recomposées, ainsi qu’aux nouveaux comportements et attentes
des femmes face aux divers acteurs et instances publics (en tant qu’em-
ployeurs et prestataires de biens et de services).

Dans ce processus de promotion du changement, il ne faut pas sous-estimer
le rôle du débat et de la communication. La perception des besoins, des
crises, de l’égalité et des injustices sociales ne se fait pas tout naturellement,
ou pragmatiquement. Elle passe par le filtre culturel. Or, l’évolution du
discours officiel dans tel ou tel sens peut contribuer à façonner et à modi-
fier cette vision culturelle – tout autant que l’évolution des possibilités
structurelles offertes par la société, et même, dans une certaine mesure,
de manière autonome par rapport à ce potentiel. Ainsi, la formidable
popularité du discours sur une approche de la protection sociale par le
travail, qui s’est fait jour dans différents pays et par rapport à différents
systèmes de protection (approche d’ailleurs très controversée) ou encore le
retournement spectaculaire (et également controversé), au Royaume-Uni,
de l’image de la «bonne» mère qui, dans le cas des mères célibataires, est
passée de la jeune femme au foyer, prenant soin de son (ou de ses) enfant(s)
à celle d’une femme salariée, engagée dans la vie active, constituent deux
bons exemples de la manière dont le discours officiel ambiant peut changer
la perception des choses, et, de ce fait, légitimer un changement de politique.
Toutefois, le fait même que les discours puissent être perçus, articulés et
acceptés de manière très différente selon les pays vient nous rappeler le
rôle crucial de cette dimension culturelle et du poids des valeurs propres
à une société – y compris dans les liens obligés avec une certaine tradition
sociale. Toujours est-il que, même en tenant compte de ces différences,
on peut affirmer que les divers acteurs du discours public officiel – déci-
deurs politiques, érudits et chercheurs, leaders d’opinion en tous genres,
ONG, etc. – jouent, dans ce domaine, un rôle évident, et loin d’être neutre.
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IV – SÉANCE 3: QUEL EST LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ EN

TERMES DE DEMANDES SOCIALES?

Peter KENWAY

Directeur, New Policy Institute, Londres (Royaume-Uni)

«Le rôle du secteur privé en termes de demandes sociales»

Introduction

Nous examinerons dans cet article l’offre de services essentiels par le secteur
privé afin d’explorer le lien qui existe entre ledit secteur et les demandes
sociales.

Le déplacement des frontières entre secteurs public et privé s’associe aux
changements résultant des progrès rapides de la technologie pour exposer
une large part du secteur privé aux demandes sociales (à tout le moins
potentiellement). C’est à ces secteurs que nous nous intéresserons ici et,
en particulier, à la tendance qu’ont certaines industries privées à établir
des discriminations entre divers groupes de consommateurs.

Précisons d’emblée que la discrimination dont nous parlons n’est pas fon-
dée sur le sexe, la race ou l’orientation sexuelle, toutes discriminations qui
sont irrationnelles et contre-productives du point de vue économique ou
commercial. Notre intérêt va bien plutôt à la discrimination résultant des
variables de rentabilité des différents «groupes» de clients. Bien que l’on
puisse soutenir que cette distinction résulte elle aussi d’un certain type de
préjugé, nous pensons qu’elle possède une base factuelle suffisante pour
être jugée rationnelle dans le monde des affaires. Le résultat de semblable
discrimination, toutefois, pourrait être aussi inacceptable du point de vue
social que ceux résultant d’autres formes de préjugés. Il se pourrait donc
que la société exige que l’on y mette fin.

Si l’on admet qu’il existe des pressions économiques réelles incitant les
compagnies à établir des discriminations entre leurs différents groupes de
clients, on pourrait aussi intituler cette enquête (de façon positive) : les
responsabilités sociales des entreprises à l’égard des consommateurs.
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Le document comprend trois parties :

• d’abord une description et une analyse du problème, et notamment une
description des domaines du secteur privé où cette situation s’observe
principalement, c’est-à-dire les activités de services du secteur privé ;

• ensuite, une étude des deux avis opposés sur l’impact que les exigences
sociales doivent avoir en ce domaine : cet impact doit-il être réduit ou
étendu?

• enfin, quelques suggestions quant aux principes à suivre pour définir
les rôles respectifs du gouvernement et du secteur privé s’agissant des
exigences sociales dans les domaines étudiés.

Cette étude s’appuie sur nos études et observations de ces problèmes tels
qu’ils se posent au Royaume-Uni depuis quatre ans. Durant cette période,
le pays a été dirigé par un gouvernement qui, tout en s’engageant pour la
justice sociale, a aussi montré un vif souci des intérêts commerciaux. Sur ce
terreau fertile, la question des responsabilités sociales des sociétés privées
ne cesse de se poser. Nous espérons que ce laboratoire de la «troisième
voie» offrira des données capables d’intéresser un plus large public.

Le problème : la discrimination entre les consommateurs au nom
de la rentabilité
Le problème qui nous intéresse est la tendance de certaines industries à
établir des discriminations entre différents groupes de consommateurs.
Traiter cette discrimination, fort désavantageuse pour certains consom-
mateurs, ne relève-t-il pas de la responsabilité sociale des sociétés8? Or il
s’agit d’une question fort négligée. Ainsi, dans le récent document de la
Commission européenne sur la responsabilité sociale de l’entreprise (CSR),
un seul passage y fait référence, d’ailleurs de manière parcellaire :

«On attend des entreprises, dans le cadre de leur responsabilité
sociale, qu’elles fournissent des produits et des services dont les
consommateurs réclament qu’ils soient dispensés de façon efficace,
éthique et respectueuse de l’environnement… Veiller à ce qu’ils
s’adressent à tous (les produits et les services doivent être conçus
pour le plus grand nombre possible, y compris les consommateurs
handicapés) est un élément important de la responsabilité sociale
de l’entreprise9.»
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8. Se concentrer sur les responsabilités sociales des entreprises à l’égard des consommateurs
ne signifie évidemment pas qu’elles n’aient pas des responsabilités sociales à l’égard d’autres
groupes, par exemple leurs employés.

9. Commission des Communautés européennes, Promouvoir la responsabilité sociale de
l’entreprise dans un cadre européen, 2001, paragraphe 51.



La conception des produits et des services (pour les consommateurs
handicapés et autres) constitue sans doute une dimension du problème,
mais il en est d’autres, parmi lesquelles leur prix, leur accessibilité, voire
leur limitation – qui relève en fait du refus de vente à l’égard de certains
consommateurs. Quatre exemples, pris au Royaume-Uni, illustreront le
problème dont nous parlons :
• conception : une proportion non négligeable de personnes (environ 1

adulte sur 6) – ayant de faibles revenus pour la plupart – continuent à
s’en remettre uniquement aux modes de paiement en espèces, car la
conception et l’accessibilité des comptes bancaires ne leur conviennent pas ;

• prix : plus de 5 millions de foyers, dont la moitié ont de faibles revenus,
paient désormais environ 20% plus cher leur gaz et leur électricité parce
qu’ils pensent préférable de recourir à des compteurs prépayés pour maî-
triser leurs finances ;

• accessibilité : du fait de l’essor des centres commerciaux périurbains,
les personnes dépourvues de voitures et habitant dans des zones iso-
lées ou mal desservies par les transports publics ne peuvent accéder à
un approvisionnement bon marché ;

• absence d’offre ou refus de vendre : le «zonage» des compagnies
d’assurance a rendu virtuellement impossible l’assurance d’un logement
dans les zones à forte criminalité, zones qui sont aussi les plus démunies.

Ces exemples viennent de quatre secteurs différents, c’est-à-dire la banque,
l’assurance, la grande distribution et la fourniture d’énergie domestique.
Ce ne sont nullement les seuls secteurs qui pratiquent une certaine dis-
crimination entre les différents groupes de consommateurs. A notre avis,
il y a deux groupes d’activités qui présentent ce genre de risque :
• les services de base, y compris les services publics (eau, gaz et électricité),

de même que les magasins d’alimentation ;
• les services d’accès ou d’infrastructure, qui permettent d’accéder à

un éventail d’autres biens et services. Il s’agit des services postaux, de
téléphonie, des services financiers de base, de la télévision, du transport,
et de plus en plus de l’Internet (le courrier électronique comme la Toile).

Ces secteurs partagent un certain nombre de caractéristiques. 

Premièrement, ils sont tous liés à des activités de services. Deuxièmement,
la plupart d’entre eux alimentent un lieu spécifique, d’ordinaire la maison,
mais parfois (s’agissant par exemple des magasins d’alimentation) une
localité. Troisièmement, ce sont des services indispensables10. Il est évident
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10. On insiste ici sur le fait que la liste d’industries données comme indispensables est
propre à chacun. Si l’ensemble de la société est unanime pour considérer que certaines le
sont (la fourniture d’eau, par exemple), les avis différeront pour d’autres.



que chaque société détermine lesquels de ses services sont indispensables.
Ainsi, bien que la grande majorité des foyers britanniques aient accès au
gaz pour la cuisine et le chauffage, ce n’est pas vrai de certaines régions
du pays. Faut-il y remédier ou pas – en d’autres termes, le gaz est-il un
service indispensable auquel chacun doit pouvoir prétendre? C’est une
question que l’on pose régulièrement. En revanche, tout le monde au
Royaume-Uni a droit au service postal, qui plus est sans variation de prix
entre les centres urbains et les régions rurales et reculées. Quatrièmement,
la relation unissant fournisseur et consommateur est continue. C’est sans
doute dans la nature même du service, mais cet élément est crucial car
c’est lui qui expose la compagnie à la fois aux risques et aux opportunités
associés aux consommateurs individuels et à leurs foyers. En d’autres
termes, les consommateurs, en fonction de leurs caractéristiques indivi-
duelles ou celles de leur foyer, sont inégaux en termes de rentabilité
potentielle pour les fournisseurs de services11.

Ces différences de rentabilité potentielle ont toujours existé, mais ce qui les
rend beaucoup plus significatives aujourd’hui est la tendance des compa-
gnies à effectuer une segmentation du marché, c’est-à-dire à étudier indi-
vidus et quartiers en fonction de leur rentabilité probable. Alimentées
par la technologie de l’information, les entreprises sont désormais capables
d’y recourir avec plus de précision et de sophistication qu’il y a seulement
quelques années. La nouvelle est bienvenue pour les clients suscitant leur
intérêt ; en revanche, pour les consommateurs au faible pouvoir d’achat
ou pour les clients jugés à haut risque, ces évolutions pourront rendre les
services moins accessibles.

A son tour, cette aptitude plus grande à opérer une segmentation du marché
s’opère dans un environnement où toute une série de forces étendent
rapidement leur influence. Elles comprennent :

• la privatisation, par exemple, des sociétés de services naguère propriétés
nationales, régionales ou locales. Par définition, la privatisation accroît
la sphère d’opération du secteur privé, et, peut-être plus important, elle
modifie les priorités (la recherche du profit devient capitale) et ouvre la
porte aux changements dans la culture d’entreprise ;

86

11. C’est aussi la raison pour laquelle nous croyons que cet aspect particulier de la res-
ponsabilité sociale de l’entreprise ne concerne pas les fabricants de biens de consommation
(sauf en ce qui concerne la conception de ces biens, qui doit tenir compte, par exemple,
des consommateurs handicapés). Ces derniers, en effet, s’ils s’appuient sur des études de
marché, sont fondamentalement indifférents aux spécificités de l’acheteur. Cela parce que
tous paient le même prix pour le même produit et, pourvu que celui-ci fonctionne, la relation
entre acheteur et vendeur prend fin quand l’achat est effectué.



• l’introduction de la concurrence dans l’offre (par exemple aux consom-
mateurs ou foyers individuels) en remplacement des monopoles anté-
rieurement régionaux ou même nationaux. C’est peut-être le change-
ment qui œuvre par-dessus tout en faveur du consommateur rentable12;

• cette chasse aux clients les plus profitables est susceptible de s’accom-
pagner d’un changement de tarification (par exemple, la structure des
prix). Là où le coût de la consommation d’eau, par exemple, faisait naguère
partie des impôts locaux, il est désormais lié à l’utilisation ; du coup, les
changements profiteront aux foyers plus riches et nuiront aux plus
pauvres, qui sont en plus grand nombre. Les entreprises (notamment
celles nouvellement créées) pourront concentrer leurs produits et leurs
efforts de commercialisation sur les clients les plus rentables. Dans le
meilleur des cas, les autres resteront sur le bord de la route ;

• la recherche de l’efficacité, soit par des économies d’échelle (de plus
gros magasins mais moins nombreux), soit par la prise de parts de marché,
soit simplement par la réduction des coûts et des frais généraux. Elle
entraîne des compressions dans les réseaux existants lorsque les coûts sont
plus élevés (par exemple dans les zones rurales), et ce sont les clients indivi-
duels qui doivent assumer les frais de transport, non plus la compagnie ;

• finalement, à mesure qu’avance la technologie, ce qui était jadis un luxe
devient indispensable. Le téléphone est devenu indispensable dans un
laps de temps réduit et Internet est en passe de le devenir, d’autant plus
que des services publics centraux sont assurés par son truchement. Les
services financiers de base, qui ont toujours appartenu au secteur privé,
sont de plus en plus jugés indispensables.

On peut conclure cette analyse en déclarant que le champ probable de
ces exigences sociales s’étend bien au-delà de la notion traditionnelle de
bien-être. A mesure que le secteur privé grandit, que la technologie se
développe en provoquant de profonds changements dans l’organisation
sociale, des pans du secteur privé sont désormais essentiels au bien-être
et au fonctionnement correct de la société dans son ensemble. Cepen-
dant, le «prix» inévitable de cela est que le secteur privé est confronté à
des exigences sociales qui auraient été impensables il y a une génération.

Exigences sociales : des mesures spéciales pour le petit nombre de
«nécessiteux» ou la justice sociale pour tous?

Que les dispositifs actuels d’un certain nombre d’entreprises du secteur privé
désavantagent certains groupes de consommateurs est un fait reconnu
par les entreprises, les associations de consommateurs et le gouvernement.
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est limité par le risque qu’il s’adresse à la concurrence. 



Il existe toutefois une tendance – une forte tendance – à voir le problème
en termes de «groupes vulnérables» dont les problèmes imposent de
recourir à des «mesures spéciales». La citation suivante, tirée d’un docu-
ment officiel, datant certes de la première période du gouvernement Blair,
traduit ce point de vue de façon choisie13:

«Certains foyers, notamment à bas revenus, trouveront particulière-
ment lourdes les factures d’eau. Le gouvernement estime qu’un
éventail d’options de paiement et d’autres droits devraient être
disponibles pour soulager ces foyers, dont [...] la création dans toutes
les entreprises de charitable trusts [organismes caritatifs] qui recueille-
raient une petite partie du chiffre d’affaires pour venir en aide aux cas
les plus douloureux […]. Les familles nombreuses et les personnes aux
besoins médicaux particuliers [...] devraient avoir le droit inédit de
choisir une tarification établie d’après la moyenne de la consommation
domestique. Cela éviterait les grosses factures aux clients vulnérables
à cause d’une consommation inévitablement importante [...] Si les
personnes répondant à notre consultation peuvent identifier d’autres
groupes de clients nécessitant ce genre d’assistance, nous serons
heureux d’examiner les demandes d’extension de cette facilité 14.»

Avec sa référence à des organismes caritatifs (qui seraient heureusement
dotés d’une «petite partie du chiffre d’affaires»), aux cas vraiment douloureux,
aux personnes aux besoins médicaux particuliers et aux clients vulnérables,
outre l’idée que toute l’affaire doit être considérée comme une «facilité»,
cet extrait est un parfait exemple de la conception du XIXe siècle, selon
laquelle le registre des exigences sociales doit se limiter aux «nécessiteux».
Tel est bien le nœud de la question. Si nous concluons que les exigences
sociales peuvent vraiment se limiter aux groupes de «clients vulnérables»
et à leurs problèmes particuliers, l’incidence de toute exigence sur les
entreprises et les gouvernements sera négligeable, mis à part la tâche
d’identifier lesdits groupes. Elles n’auront notamment aucune incidence
sur la marche générale de l’entreprise ; elles seront presque certainement
traitées par un petit département créé spécialement.
Selon nous, toutefois, une telle conception, si «XIXe siècle», du problème est
totalement inadéquate, et pour deux raisons. Pour commencer, elle ne se
préoccupe pas de savoir dans quelle mesure l’entreprise elle-même est cause
du problème. Nous avons déjà souligné la manière dont elle nous paraît l’être.
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13. Dans la mesure où c’est l’expression qui m’intéresse ici, plus que les propositions
spécifiques, j’ai pris la liberté de raccourcir d’un tiers l’extrait dans un souci de brièveté.

14. Département de l’environnement, des transport et des régions, Weser Chargeur in
England and Wales – A New Approach, Consultation Paper, paragraphes 2.14 et 2.15,
Londres, avril 1998.



Ensuite, elle est insuffisante face à l’ampleur des difficultés. Comme le
montrent les exemples britanniques dans le tableau ci-dessous, le nombre
de foyers touchés par les problèmes que nous avons identifiés se chiffre
généralement par millions. Le tableau comporte aussi une indication
importante et générale, c’est-à-dire le nombre de foyers dont le revenu se
situe au-dessous du seuil de pauvreté. Concernant un peu moins d’un
quart des foyers, ce chiffre se situe à quelque 6 millions.

Répartition des foyers «vulnérables» au Royaume-Uni

S’il faut aborder chaque cas en fonction de ses critères particuliers, le fait que
nous traitions ici d’exigences sociales mises en avant au nom de millions de
foyers démontre que le problème relève plus de mesures générales qui
pourraient en principe bénéficier à tous que de mesures spécifiques réser-
vées aux petit nombre des «nécessiteux». Nous suggérons que ces mesures
générales prennent la forme de produits ou de services répondant à trois
critères clés :

• pertinence : bien qu’ouvert à tous, le produit ou service doit être conçu
pour satisfaire les besoins particuliers des consommateurs à bas revenu
(par exemple, un compte en banque ne pouvant «passer au rouge») ;

• coût : les consommateurs à bas revenu ne doivent pas payer plus que les
autres, et doivent parfois payer moins lorsque les prix sont assimilés à des
impôts ;

• accès : un accès vraiment universel dans toutes les parties de la société,
à évaluer en fonction des taux de participation par revenus, classe sociale,
ethnicité, etc.
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1. Si les foyers dépourvus de compte bancaire ou d’assurance se rencontrent à tous les
niveaux de revenus, nous considérons comme très révélateur le différentiel élevé entre
les foyers les plus pauvres et la moyenne des foyers.

2. C’est un exemple intéressant de service «essentiel» du secteur privé, où l’incidence du
problème s’est beaucoup atténuée durant les dernières années.

Type de foyer Nombre % du cinquième
(million) le plus pauvre concerné1

Foyers de retraités dépourvus de téléphone 2 0,25 6 %

Foyers dépourvus de tout compte en banque 1 17 %

Foyers non assurés 5 55 %

Foyers ayant recours aux compteurs prépayés
pour l’énergie 5 Inconnu

Foyers situés en-dessous du seuil de pauvreté 6 100 %



Ces produits ou services existent-ils ? Ils existent bien, le modeste timbre-
poste dont l’achat permet à chacun d’envoyer une lettre partout dans l’Union
européenne en est un exemple ; il s’agit de l’exemple le plus simple, mais
en aucune façon le seul de ce que l’on peut appeler une «obligation de
service universel» (USO)15. Certaines USO sont liées au prix du service :
comme pour le timbre-poste, chacun a droit à une connexion au réseau
téléphonique au Royaume-Uni à un prix fixe (soumis à un coût maximal
d’installation). D’autres USO, appliquées à certains services publics, don-
nent droit à la fourniture du service, mais pas à un prix garanti ou uniforme.

Toutefois, l’opinion majoritaire au Royaume-Uni, relative au champ des
demandes sociales touchant les consommateurs, reste que l’on peut les
restreindre à de petits groupes de clients vulnérables. Si nous la contestons,
nous convenons qu’elle s’impose parfois ; mais nous sommes opposés à
l’idée qu’elle soit toujours, et même habituellement, suffisante. Si chaque cas
est spécifique, notre hypothèse de départ est que les exigences sociales
concernant des millions de foyers ne peuvent être satisfaites qu’en conce-
vant des biens et des services accessibles à tous par principe : en d’autres
termes, des droits universels plutôt que des mesures particulières.

Demandes sociales : les rôles et les responsabilités du gouvernement
et du secteur privé
Dans ce dernier chapitre, nous définissons ce qui nous paraît les facteurs clés
devant déterminer les rôles et responsabilités respectifs du gouvernement
et du secteur privé lorsqu’ils s’efforcent de répondre aux exigences sociales
avancées au nom des consommateurs. Nous ferons d’abord un certain
nombre d’observations dont il faut tenir compte si l’on veut vraiment résoudre
la question.

• Premièrement, si la notion de partenariat est utile, en ce sens qu’elle
souligne qu’aucun partenaire ne peut «faire bande à part», il faut
reconnaître que les différents partenaires auront des intérêts différents
qu’ils devront continuer à défendre. Ainsi, le monde des affaires cher-
chera à maximiser son avantage dans toute association, même s’il reste
pleinement engagé à atteindre les objectifs de celle-ci. Toute discussion
relative au partenariat gouvernement-monde des affaires dans le but
de satisfaire des exigences sociales doit définir clairement à qui appar-
tient, en dernière analyse, le pouvoir de décision dans ce partenariat.

• Deuxièmement, le monde des affaires détient une connaissance et une
expertise qui font totalement défaut au gouvernement. En particulier,

15. Les années 1840 ont vu, en même temps que l’introduction du timbre-poste, celle du
voyage en train de troisième classe – tout voyage valait 1 penny – ce qui a ouvert la possibilité
du voyage en train aux travailleurs
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le monde des affaires, plus que le gouvernement, est apte à comprendre
les besoins des consommateurs et à concevoir des solutions satisfaisant
ces besoins. Le défi stratégique lancé au gouvernement dans toute
association consiste à intéresser pleinement le monde des affaires, de
manière qu’il engage son temps et ses ressources, notamment créatives,
pour résoudre le problème.

• Troisièmement, du fait de la nature même du défi que nous avons iden-
tifié (à savoir que ce problème ne peut être ordinairement réglé par une
solution spéciale de «niche»), le monde des affaires doit s’engager à
fond et au plus haut niveau. Sans impulsion venue du sommet, peu de
choses se feront, s’agissant en tout cas de l’activité centrale des entreprises.

• Quatrièmement, si le monde des affaires envisage forcément toute nouvelle
charge avec irritation, il préfère la certitude à l’incertitude. Cette dernière,
provoquée par l’intervention publique fondée sur des conditions aussi
vagues que larges, est très mal venue. Surtout, ce secteur préférera
peut-être des obligations le touchant tout entier plutôt que limitées à
des entreprises données, ce qui nuira moins à leur position compétitive.

Ces quatre considérations nous incitent à penser que, pourvu que l’exigence
sociale soit suffisamment significative, le gouvernement pourrait veiller à
ce que l’USO appropriée soit inscrite dans la loi ou, chose plus vraisem-
blable s’agissant de services publics, dans les conditions d’agrément per-
mettant aux compagnies de fonctionner. Lorsque la décision d’installation
nécessite un permis des collectivités locales ou nationales, le gouvernement
a encore une autre occasion d’exercer une pression au niveau approprié.

A notre avis, une approche plus juridique est préférable, non parce qu’elle
est néfaste aux affaires mais bien parce qu’elle les favorise. Bien sûr, les
USO sont une charge dont les entreprises préféreraient se passer. Mais
puisqu’il existe des exigences sociales que doivent assumer les fournis-
seurs de services essentiels, l’enjeu est de leur donner la meilleure forme
possible. Les USO seront peu nombreuses, en général. Les négociations
relatives à leur conception auront lieu à l’avance. Dans ce cadre, les entre-
prises seront en position de force car le gouvernement, désireux de voir
les choses aboutir, s’en remettra à la perspicacité et à l’expertise des
entreprises quant à ce qui est viable.

Nous ne sous-estimons pas les difficultés pratiques auxquelles se heurte une
telle approche. Atteindre des solutions équitables pour tous les secteurs de
services essentiels est un immense défi. Il se peut aussi que les exigences
sociales différentes se contredisent ; il faudra donc les hiérarchiser. Une
grande réforme – la pension des parties prenantes –, introduite par le
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Gouvernement du Royaume-Uni depuis 1997, est une variante de l’approche
de l’USO, mais son succès est menacé par des conditions extérieures hostiles16.

Qu’en est-il des efforts volontaires des entreprises pour répondre aux exi-
gences sociales, pas seulement à petite échelle (ce que certaines font très
probablement), mais sur une grande échelle ? L’expérience du Royaume-
Uni, durant les quatre dernières années, est que le monde des affaires, en
particulier les très grosses entreprises, ne souhaite pas marcher à contre-
courant de l’époque ou des priorités gouvernementales. Ainsi, les entre-
prises ont en général répondu à la demande gouvernementale d’une sorte
de «New Deal» pour les jeunes chômeurs entre 18 et 24 ans. Cependant,
pour obtenir un changement à long terme dans la stratégie entrepreneu-
riale, il faut que les actionnaires principaux et institutionnels retirent un
profit de cet engagement volontaire. En d’autres termes, il faut qu’il y ait
une incidence sur le résultat financier de l’entreprise.

C’est ici qu’il faut faire preuve d’imagination : le gouvernement – comme
d’autres – doit trouver des moyens de modifier l’environnement dans lequel
les entreprises prennent leurs décisions, de manière que celles-ci soutien-
nent efficacement la mise en œuvre des diverses exigences sociales. Une
façon d’y parvenir pourrait être de les obliger statutairement à publier des
informations dans leurs rapports annuels sur leurs pratiques ayant une
incidence sociale évidente – des politiques de tarification au développe-
ment des produits, en passant par les pratiques d’embauche. A cette heure,
l’efficacité de la publication des pratiques sociales de l’entreprise pour
modifier les comportements reste essentiellement inconnue, même si
certains la tiennent pour un moyen décisif 17.

Une autre manière d’influencer les résultats financiers est d’agir par le tru-
chement du responsable de la communication de l’entreprise. Notre enquête
indique que seuls les plans ambitieux, à l’échelle nationale, engendrent un
bon retour de communication ayant une incidence sur les résultats. Mais
un bon retour de communication n’est pas la seule manière d’agir, car, ainsi
que l’ont démontré des ONG comme Greenpeace, des entreprises peuvent
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16. La «pension des parties prenantes» est une pension privée dont la structure de finan-
cement et les conditions sont conçues (et en dernière analyse imposées par le gouverne-
ment) pour les individus ayant peu de revenus. Bien que l’on dispose encore de trop peu
d’informations, il est à redouter que cet effort pour augmenter l’offre de pensions parmi
ce groupe soit compromis par le fait que ceux qui en font partie n’économisent pas assez
– non pas seulement qu’ils n’économisent pas assez pour les retraites. Le manque de
revenus, plus que l’absence d’un «véhicule» approprié de pension, pourrait donc être le
véritable obstacle.

17. Les partisans de cette approche ont tendance à considérer favorablement l’expérience
américaine, par exemple la loi de réinvestissement communautaire (Community Reinvestment
Act), qui impose aux banques certaines publications.



être obligées d’agir pour éviter une mauvaise communication. On peut en
effet soutenir que la poursuite étroite du profit rend beaucoup plus vulné-
rable l’entreprise à la manipulation extérieure, émanant du gouvernement
ou d’autres, que si elle avait un ensemble d’objectifs un peu plus large 18.

Etant donné notre soutien aux conditions imposées à travers un cadre
législatif et réglementaire, on peut se demander quelle place il reste pour
la responsabilité sociale des entreprises, en tant que démarche volontaire.
A notre avis, celle-ci reste profondément importante.

Les comportements et les cultures d’entreprise sont vraiment cruciaux et
variables ; ils évoluent aussi de façon marquée (d’après notre expérience)
d’une entreprise à l’autre. Nous avons déjà soutenu qu’un engagement
fort des entreprises est vital pour le succès de tout partenariat, même et
peut-être surtout lorsque le gouvernement reste maître du jeu. Cet enga-
gement ne saurait exister si l’entreprise n’a pas fortement conscience de
sa «responsabilité sociale».

Surtout, cette responsabilité importe parce que, en pratique, seule une
petite partie des problèmes pouvant susciter des demandes sociales sont
susceptibles d’éveiller l’attention des gouvernements ou de toute autre
instance. La manière dont les consommateurs et les employés sont traités,
le dépistage impitoyable de toute prétendue inefficacité économique, les
autres facteurs pris en compte (en dehors du résultat financier de l’entre-
prise), tous ces éléments sont presque toujours réglés au sein de l’entre-
prise. La seule manière d’exercer une influence, c’est de veiller à ce que la
notion de «responsabilité sociale» de l’entreprise – et une notion juste,
de surcroît, c’est-à-dire ne négligeant pas les répercussions sur la marche
générale des affaires – soit prise très au sérieux par toutes les grandes
entreprises, et notamment au plus haut niveau.
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18. Une autre méthode dépassant la portée de cet article (quoiqu’elle ne dépasse pas le
cadre de la conférence) est le recours à «l’institution-passerelle». Il s’agit d’un organisme
intermédiaire agissant au nom de ses membres pour les aider à obtenir les services de
fournisseurs de services, financiers et autres. Entre autres exemples, on trouve les syndicats
(s’agissant par exemple de la fourniture de pensions à leurs membres) ou les associations
s’occupant de logement (s’agissant de l’assurance du domicile de leurs locataires). Au
sens restreint, un organisme «passerelle» fait le lien avec les fournisseurs et consolide un
très grand nombre de petits comptes afin de réduire les coûts administratifs et de maxi-
miser les profits. Il pourrait aussi jouer un rôle volontariste en conseillant ses membres sur la
nécessité d’un dispositif de retraite, d’une assurance, etc. Les «passerelles» peuvent ainsi
réduire les coûts pour leurs membres, réduire la discrimination de la part des fournisseurs,
aider à la création de dispositifs adéquats pour les groupes les plus vulnérables de la société.
Les passerelles sont, par nature, de simples intermédiaires et ne peuvent constituer la
seule solution. Travailler de concert avec une «passerelle» peut être une manière, pour un
fournisseur de services, de s’acquitter de ses obligations à l’égard des groupes à faible
revenu ou autrement désavantagés.





V – SÉANCE 4: QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE
DES PARTENARIATS MULTISECTORIELS DANS
LA CAPACITÉ D’UN GOUVERNEMENT À GÉRER
LES NOUVELLES DEMANDES SOCIALES?

J.Síle O’CONNOR
Professeur, School of Policy Studies, université d’Ulster (Irlande du Nord)

«Le partenariat social face aux nouvelles attentes sociales en Irlande»

Le présent document étudie les trois questions suivantes :

1. Un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société civile
permet-il une meilleure gouvernance et constitue-t-il une réponse aux
nouvelles attentes sociales ?

2. Un meilleur développement du partenariat entre les différents niveaux
et secteurs dans le secteur public permet-il une meilleure gouvernance
et constitue-t-il une réponse aux nouvelles attentes sociales ?

3. Quel est le rôle des autorités locales ?

Je m’appuierai sur l’expérience irlandaise pour décrire certains aspects
fondamentaux du partenariat relatifs à l’identification et à la satisfaction
des demandes sociales. Plutôt que d’énoncer de «nouvelles attentes
sociales» particulières, je me concentrerai sur le partenariat en tant que
moyen de faire face aux enjeux socio-économiques majeurs rencontrés
par la société irlandaise au cours de la dernière décennie, et sur l’évolution
des systèmes de partenariat en réaction aux changements économiques
et sociaux.

Un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société
civile permet-il une meilleure gouvernance et constitue-t-il une
réponse aux nouvelles attentes sociales?

Une grande partie du succès de l’économie irlandaise au cours des dix
dernières années est à mettre au compte de la politique de partenariat
social adoptée en 1987 et fondée sur un consensus sur les objectifs éco-
nomiques et les modalités d’action. Par partenariat, nous entendons ici de
multiples arrangements conclus aux échelons national et local entre les
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organismes publics et les différents partenaires sociaux, c’est-à-dire les syn-
dicats, les patrons, les agriculteurs et, plus récemment, le mouvement asso-
ciatif, dans le cadre de processus consultatifs. Le principal interlocuteur de
l’Etat au niveau national est le Conseil national économique et social (National
Economic and Social Council, NESC) ; c’est une institution créée en 1973
qui représente les organisations patronales, les syndicats, les organisations
d’agriculteurs, les cadres de la fonction civile et, depuis 1998, le mouvement
associatif (tableau 1). Le NESC compte cinq membres de chacun de ces
groupes et cinq membres indépendants ; il est présidé par le secrétaire général
auprès du gouvernement. 

Tableau 1 : Composition du NESC

1. Dont 1 représentant de l’Irlande du Nord, 1 représentant des PME et 3 universitaires.

Le NESC a pour mission de conseiller le gouvernement sur des questions
de politique économique et sociale. Depuis 1986, il joue un rôle de premier
plan dans l’élaboration d’une position commune sur les principaux méca-
nismes et rouages économiques. Il a publié cinq rapports stratégiques sur
des aspects essentiels de la politique économique et sociale (NESC 1986,
1990, 1993, 1996, 1999). Depuis 1987, ces rapports trisannuels définis-
sent des mesures interconnectées et adaptées à la situation de l’Irlande,
et établissent un cadre pour la négociation, entre le gouvernement et les
partenaires sociaux, des conventions nationales sur les salaires et sur les
grandes lignes des politiques publiques (tableau 2). Ces accords couvrent
eux aussi chacun une période de trois ans.
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Jusqu’en 1997 A partir de 1998

Partenaires sociaux

Syndicats 6 5

Représentants des patrons et des entreprises 6 5

Organisations du secteur agricole 6 5

Mouvement associatif - 5

Membres nommés par le gouvernement

Président 1 1

Président adjoint - 1

Secrétaires généraux des principaux ministères 6 4

Représentant des pouvoirs locaux - 1

Membres indépendants, y compris universitaires 9 51



Tableau 2 : Documents stratégiques du NESC et conventions nationales

Les conventions de partenariat social mises au point en Irlande à partir de
1986-1987 étaient conçues à l’origine pour faire face à une situation éco-
nomique difficile, caractérisée par un ratio dette publique/PIB élevé, un taux
de chômage élevé, une forte émigration et une faible croissance de l’em-
ploi. Le partenariat social a grandement contribué à résoudre ces problèmes,
en facilitant l’émergence d’un consensus sur les principaux objectifs des
politiques économique et monétaire. La restauration du principe des négo-
ciations centrales a permis de concrétiser ce consensus dans les politiques
gouvernementales19. Le succès de cette stratégie se manifeste dans le
remarquable essor de l’économie irlandaise depuis le début des années 1990
(NESC, 1999). Il se reflète notamment dans l’augmentation du PIB par habi-
tant : en termes de pouvoir d’achat, celui-ci équivalait à 65 % de la moyenne
des quinze pays de l’Union européenne (UE) en 1986, et à 114 % en 2000
(European Economy, no 70, 2000, tableau 9).
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19. Les négociations tripartites centralisées, abandonnées en 1981 au bénéfice de négo-
ciations décentralisées, ont été rétablies en 1987. Les années 1979 à 1987 ont été marquées
par des performances économiques très faibles dans presque tous les domaines : croissance
minime, dégradation rapide des finances publiques, stagnation du revenu disponible par
personne, immense déficit de la balance des paiements et marasme industriel. Le rapport
entre dette publique et PIB, qui s’élevait à 85,7 % en 1979, a augmenté jusqu’à atteindre
125 % en 1987. Le taux de chômage était de 13 % en moyenne durant la période en
question, valeur qu’il faut comparer à la moyenne de 9,2 % dans les douze pays de la CE
(NESC, 1996). Les années 1979-1981 ont de surcroît connu un solde migratoire négatif
après une décennie de légère croissance démographique. La situation s’est dégradée
entre 1981 et 1986, le taux d’émigration s’élevant à 4,1 pour 1 000 habitants (Courtney,
1995).

Documents stratégiques du NESC Conventions nationales

1986 : Une stratégie 1987-1990 : Programme 
pour le développement de relance nationale

1990 : Une stratégie 1991-1993 : Programme pour 
pour les années 1990 le progrès économique et social

1993 : Une stratégie pour la compétitivité, 1994-96 : Programme pour 
la croissance et l’emploi la compétitivité et le travail

1996 : Une stratégie axée 1997-99 : Partenariat 2000 
sur le XXI e siècle pour la cohésion, l’emploi 

et la compétitivité

1999 : Perspectives, défis et 2000-2002 : Programme pour la 
capacité de choix prospérité et l’égalité des chances



Si les partenaires sociaux, notamment les patrons et les syndicats, s’impli-
quent régulièrement dans les conventions nationales, c’est parce qu’ils en
retirent d’importants avantages. Le partenariat social a contribué à la paix
sociale et à la négociation d’accords salariaux modérés. Ces facteurs ont
amélioré la compétitivité des entreprises irlandaises et, conjugués aux
effets de la conjoncture internationale favorable et de la croissance, induit
un fort déploiement du marché de l’emploi, avec en conséquence un net recul
du chômage et de l’exclusion. De l’avis général, la stratégie consistant à
associer une faible augmentation des salaires à des réductions d’impôt a
atteint ses limites. Les futures conventions tiendront probablement davan-
tage compte des spécificités sectorielles en matière de productivité et de
revenus. Il importe cependant de retenir que la grande réussite de la démarche
de partenariat a été de forger un consensus sur les principaux enjeux éco-
nomiques et sociaux. Initialement, les partenaires sociaux ne partageaient
pas les mêmes analyses politiques et avaient des objectifs différents ; c’est
au cours du processus de partenariat qu’ils se sont mis d’accord sur les
principales questions. Ce processus s’est maintenu grâce à sa capacité
d’adaptation et de réaction aux nouveaux défis. Aussi coexistera-t-il vrai-
semblablement avec différents accords salariaux.

Dans tous les pays, les négociations menées dans le cadre de partenariats
sociaux portent essentiellement sur les salaires, la fiscalité et la Sécurité
sociale, ainsi que, dans certains cas, les services sociaux. Il s’agit donc des
attentes sociales traditionnelles formulées par les partenaires sociaux tra-
ditionnels (patrons et syndicats). En Irlande, l’évolution du partenariat social
témoigne d’une adaptation continue au changement sous la forme d’un
élargissement à la fois en termes de partenaires et en termes de domaines
abordés. L’élargissement s’est fait en trois étapes, chaque étape prenant
appui sur la précédente :

• Etape I : établissement d’un consensus sur les objectifs économiques et
sociaux ;

• Etape II : reconnaissance des liens entre cohésion sociale, emploi et
compétitivité ;

• Etape III : élargissement des questions abordées en reconnaissant l’im-
portance de la viabilité économique, sociale et environne-
mentale.

Etape I: établissement d’un consensus sur les objectifs économiques et sociaux

Les trois premières conventions nationales, qui couvraient les années 1987
à 1995, ont été négociées par le gouvernement et les partenaires sociaux
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traditionnels (syndicats et organisations des patrons et des agriculteurs).
Ces accords reflétaient la reconnaissance de la nécessité, pour assurer la
croissance et le développement soutenus de l’économie, d’atteindre et de
maintenir un bon niveau de compétitivité, ainsi que de se mettre d’accord
sur les finances publiques et leur gestion conformément aux critères de
Maastricht et au Pacte de stabilité et de croissance de l’UE.

Etape II: reconnaissance des liens entre cohésion sociale, emploi et compétitivité

Il est apparu de plus en plus clairement que, pour atteindre ces objectifs et
assurer durablement le fonctionnement du partenariat social, il convenait
de maintenir la cohésion sociale, elle-même tributaire d’un engagement en
faveur de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Cela s’est concrétisé
dans l’élargissement du champ de la quatrième convention – Partenariat
2000 pour la cohésion, l’emploi et la compétitivité (Government of Ireland,
1996), couvrant la période 1997-1999 –, mais aussi dans l’association de nou-
veaux partenaires au processus de négociation. Des représentants du mouve-
ment associatif ont été invités à se joindre aux partenaires sociaux traditionnels.
Ce geste s’inscrit dans une tendance plus générale à la lutte contre l’ex-
clusion, comme en témoigne au niveau national la création en 1993 du Forum
national économique et social (National Economic and Social Forum, NESF),
qui rassemble, outre les trois partenaires sociaux traditionnels (syndicats,
organisations patronales et agricoles), des représentants du mouvement
associatif ainsi que des principaux partis politiques représentés au Oireachtas
(parlement irlandais). Les activités du NESF se concentrent sur les domaines
suivants :

• création d’emplois et obstacles à la croissance de l’emploi ;

• chômage de longue durée ;

• inégalités ;

• égalité et justice sociale dans la société irlandaise ;

• politiques et propositions pertinentes.

Le NESC s’est lui aussi ouvert à des représentants du mouvement associatif
en 1998.

Etape III: élargissement des questions abordées en reconnaissant l’im-
portance de la viabilité économique, sociale et environnementale

La convention la plus récente – Programme pour la prospérité et l’égalité
des chances – couvre les années 2000-2002 et illustre l’ouverture d’un
nouveau chapitre dans le travail du partenariat : la reconnaissance de
l’importance de la viabilité économique, sociale et environnementale.

99



Le dernier rapport stratégique en date du NESC – Perspectives, défis et
capacité de choix –, qui a servi de base à la négociation de cette
convention, développe la vision d’une société mue par une économie
dynamique et un fonctionnement participatif. Résolument engagée en
faveur d’une justice sociale fondée sur un développement économique
respectueux des équilibres sociaux et environnementaux, cette société
idéale présente également les caractéristiques suivantes :

• l’absence d’exclusion économique grâce au plein emploi ;

• la cohésion sociale, avec la pleine participation de tous aux activités sociales
fondamentales ;

• une adaptation efficace et continuelle au changement, expression dyna-
mique de la compétitivité (NESC, 1999).

Pour réaliser cette vision, il convient d’élaborer des politiques en tenant
compte de l’évolution du contexte. Aussi les partenaires sociaux ont-ils recon-
nu la nécessité de redéfinir les grands axes de leur action afin d’adapter le
modèle économique à la nouvelle situation et de donner corps à ce projet
en respectant des critères de viabilité économique, sociale et environne-
mentale. Les principaux enjeux sont les suivants :

• accroître l’intégration économique à plusieurs niveaux : mondial, UE,
insulaire ;

• édifier une société caractérisée par une évolution technologique per-
pétuelle, la croissance du marché du travail hautement qualifié, et une
identification accrue des difficultés internes (pénurie de compétences,
déficits infrastructurels et sociaux) qui compromettent la pérennité du
succès ;

• édifier une société qui intègre les principales évolutions socioculturelles et
comportementales ayant des répercussions sur les possibilités d’action
politique (NESC, 1999).

L’axe principal des nouvelles priorités ainsi définies trouve son expression dans
l’engagement d’attacher une importance accrue aux questions de bien-être
et de qualité de vie, conjugué à un effort très important en matière d’in-
frastructures et d’aménagement du territoire, l’engagement en faveur de
l’apprentissage tout au long de la vie, et l’engagement en faveur d’un
équilibre plus harmonieux entre le travail et la vie de famille, concrétisé par
une série de mesures gouvernementales dans les domaines de l’égalité
des chances, de la garde des enfants, du congé parental, et des conditions
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d’emploi respectueuses des responsabilités familiales. La participation et
l’appartenance de tous à la société, éléments cardinaux de la cohésion sociale,
sont tributaires de l’accès des citoyens à leurs droits inaliénables et de l’exer-
cice des obligations correspondantes.

Les partenaires sociaux ont également pris conscience que, en présence d’une
forte intégration économique et monétaire, d’une croissance économique
vigoureuse, d’un progrès technologique soutenu et d’une situation démo-
graphique en pleine mutation, il faut s’attendre à ce que le contexte évolue
rapidement. Il est certes possible d’émettre des pronostics sur l’évolution
des principaux paramètres démographiques et éducationnels, mais les
interactions entre ces facteurs et d’autres développements moins bien
connus, internes et externes, échappent à toute prévision. C’est pourquoi
il faut constamment faire preuve de capacité d’ouverture et de réaction
au changement, y compris en examinant régulièrement les politiques et
les programmes, dans la volonté d’appliquer concrètement les conclusions
de l’examen. A cet effet, il est indispensable de disposer à temps d’infor-
mations de qualité. C’est pourquoi le NESC a été chargé de mettre au point,
au niveau national, une série d’indicateurs de progrès permettant de mesu-
rer les développements économiques, sociaux et environnementaux, et
d’évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les principaux éléments
des cadres d’opération de la convention nationale 20.

En résumé, le partenariat social en Irlande a évolué; conçu initialement comme
un dialogue entre les partenaires sociaux traditionnels et le gouvernement,
il est devenu une vaste plate-forme incluant également le mouvement
associatif, tant au niveau national qu’à l’échelon local. Le contenu des
accords négociés par ces partenaires a également changé : si l’accent était
mis à l’origine sur de pressants problèmes économiques et monétaires, il
s’agit aujourd’hui d’apporter des solutions viables à l’évolution des demandes
économiques et sociales.

Un partenariat entre les différents niveaux et secteurs dans le secteur
public permet-il une meilleure gouvernance et constitue-t-il une
réponse aux nouvelles attentes sociales?

Au cours de la dernière décennie, on s’est interrogé, en Irlande et dans
d’autres pays, sur la capacité du système politique d’anticiper les besoins
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20. La convention nationale couvrant la période 2000-2002 – le «Programme pour la
prospérité et l’égalité des chances» – s’articule en cinq domaines d’action : I, Niveau de vie
et lieu de travail ; II, Prospérité et insertion économique ; III, Cohésion sociale et égalité ; IV,
Adaptation au changement perpétuel ; V, Renouvellement du partenariat.



dans un contexte fluctuant et de mener des politiques efficaces. Les
inquiétudes portent notamment sur la capacité d’intégrer et de coordonner
la fourniture de services et la planification. C’est la raison pour laquelle
l’initiative de gestion stratégique (Strategic Management Initiative, SMI) a
été mise sur les rails en 1994 dans le but de préparer la réforme du service
public. Cette initiative vise principalement à accroître la capacité straté-
gique des services publics en vue de faciliter le développement social et
économique. L’élargissement de la SMI aux pouvoirs locaux et à d’autres
acteurs devrait accroître les capacités stratégiques de l’échelon local (NESC,
1999, chap. 12). Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur l’amélioration de la
gestion des services publics. Cet aspect joue un rôle crucial, mais, en défi-
nitive, c’est au niveau politique que sont prises les décisions concernant la
future organisation des services publics tels que les services de santé, d’édu-
cation, sociaux et de logement, et les décisions relatives aux infrastructures.

L’élaboration de politiques à long terme impliquant plusieurs secteurs et
niveaux administratifs reçoit une attention croissante. La lutte contre l’ex-
clusion et le développement des infrastructures, par exemple, appellent
des mesures qui dépassent les cloisons et traditions administratives. Pour
être efficace, l’action gouvernementale doit aller au-delà des compétences
d’un service particulier. Les attentes des usagers portent sur l’ensemble
des services rendus plutôt que sur la création d’un organisme tel qu’un
ministère, une administration locale ou une agence publique. Pour les satis-
faire, il faut instaurer non pas une simple coordination, mais une véritable
collaboration entre les différents niveaux et éventuellement entre les dif-
férents secteurs du service public. Cette démarche nécessite un flux d’in-
formations permettant d’élaborer, de suivre et d’évaluer les politiques.
Plusieurs études récentes (NESC, 1999, etc.) mettent en lumière l’impor-
tance de disposer d’informations : l’absence de données qualifiées pour
analyser la situation, programmer les mesures, suivre les actions et évaluer
les résultats est un obstacle majeur à toute volonté de fonder des décisions
sur des éléments tangibles. La disponibilité en temps utile d’informations
de qualité pouvant être décomposées en catégories pertinentes est une
condition essentielle à l’élaboration de politiques efficaces, au suivi des
progrès et à l’évaluation des résultats. Cela encourage en outre l’instauration,
dans l’action publique, d’une démarche fondée sur l’analyse et la pro-
grammation. Cet aspect a été souligné par les partenaires sociaux dans le
dernier rapport stratégique en date du NESC (NESC, 1999) ainsi que dans
le mandat donné au NESC d’élaborer une série d’indicateurs de progrès
et d’évaluer les avancées accomplies dans les principaux domaines traités
dans la dernière convention nationale (Government of Ireland, 2000).
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En résumé, il est admis que, pour être efficace, le service public doit s’ap-
puyer sur un partenariat entre les différents niveaux et secteurs de l’admi-
nistration. Des progrès ont été réalisés à cet égard, mais beaucoup reste
à faire pour avancer sur la voie d’une meilleure gouvernance et d’une
meilleure capacité de réponse aux nouvelles demandes sociales.

Le rôle des pouvoirs locaux : le partenariat à l’échelon local

En Irlande, le partenariat social est plus qu’une série de plates-formes natio-
nales telles que le Conseil national économique et social, la négociation
de conventions nationales et le Forum national économique et social. Son
aspect le plus innovant réside dans les activités déployées, à l’échelon
local, dans le domaine des «Réponses régionales au chômage de longue
durée», champ d’action ainsi désigné dans la convention nationale de
1991 – le Programme pour le progrès économique et social (Government
of Ireland, 1991, p. 75-78). Le premier motif pour lancer cette initiative était
la reconnaissance du fait que, dans certaines régions, une action locale
était nécessaire pour faire reculer le chômage de longue durée. Il s’agissait
également de donner suite à une résolution CE de 1990 sur les mesures visant
à aider les chômeurs de longue durée, et aux recommandations formulées
par le NESC dans le document Une stratégie pour les années 1990 (NESC,
1990). Ce volet du partenariat s’est révélé particulièrement efficace.

Le format adopté pour ces initiatives est celui des «partenariats régionaux»
(Area-Based Partnerships, ABP), qui sont des sociétés anonymes soumises
à la loi sur les sociétés de 1991, créées dans le but de coordonner la lutte
contre l’exclusion dans leurs régions respectives. Le conseil d’administra-
tion d’une ABP se compose habituellement d’environ dix-huit membres,
issus, en proportions égales, des institutions publiques responsables de la
formation et du développement économique, des partenaires sociaux
(syndicats, organisations agricoles et patronales) et des associations locales
(agissant dans les domaines du développement économique, mais aussi
des œuvres sociales, de la défense des droits des locataires, de la prévention
de la criminalité, etc.). Dans la pratique, les partenaires sociaux nomment
à cette fonction des membres locaux de leurs organisations. Les membres
des conseils d’administration sont responsables en premier lieu de la
bonne gestion des ABP, et ne sont pas comptables vis-à-vis des organisa-
tions qui les ont nommés. En conséquence, les ABP peuvent tirer parti des
ressources offertes par les organismes gouvernementaux, les partenaires
sociaux (par exemple par le biais de représentants d’organisations patro-
nales) et les associations locales, tout en demeurant indépendantes à leur
égard (OCDE, 1996, p. 36). Certains organismes publics nationaux tra-
vaillent avec les sociétés locales à la mise en œuvre d’un dispositif intégré
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de lutte contre l’exclusion. Les partenariats locaux fonctionnent selon le
même principe que les partenariats nationaux : l’objectif est de parvenir à
un point de vue commun sur les causes des problèmes rencontrés, et à un
consensus sur les solutions à adopter.

Chaque ABP possède un budget subdivisé en plusieurs catégories – édu-
cation, aide sociale, formation, réinsertion, entreprises et emplois – qui
recouvrent elles-mêmes plusieurs initiatives – formation professionnelle,
enseignement à temps partiel, enseignement secondaire, programmes en
faveur du travail à temps partiel, programmes de travail bénévole et ini-
tiatives de lutte contre la pauvreté. Figurent également dans les budgets
en question plusieurs activités de formation et de réinsertion à l’intention
des jeunes et des groupes marginalisés. L’allocation de crédits aux ABP est
assurée par l’intermédiaire de la Société de gestion pour le développement
régional (Area Development Management Company, ADM), qui relève de
la responsabilité du ministère du Taoiseach (Premier ministre). L’ADM rem-
plit en outre une fonction de contrôle et de soutien des ABP, et assure la
communication entre les ABP et l’administration publique. Enfin, elle est
chargée d’identifier les problèmes qui nécessitent une intervention du
gouvernement ou de l’Union européenne.

Le système des ABP a été instauré à titre expérimental en 1991 dans douze
régions urbaines et rurales caractérisées par un taux de chômage de longue
durée particulièrement élevé. Le succès rencontré a conduit à étendre
cette méthode, aujourd’hui appliquée dans le cadre de trente-huit parte-
nariats régionaux et de trente-trois partenariats locaux. Toutes les ABP
ne rencontrent pas le même succès, mais on a pu enregistrer un certain
nombre de réussites remarquables, comme le souligne le rapport de l’OCDE
de 1996 (OCDE, 1996).

Il convient de noter que les ABP ne sont qu’une variante parmi les multiples
structures et initiatives de partenariat créées à l’échelon local en Irlande
(Fondation européenne, 1998).

Sur le plan historique, les partenariats locaux sont, à l’origine, le fruit d’un
projet du gouvernement central. C’est en grande partie sur l’initiative des
instances nationales qu’ils ont été créés. Aujourd’hui, le rôle des pouvoirs
locaux dans ce processus est renforcé par l’établissement de liens entre les
services administratifs et les initiatives de partenariat social de l’échelon
local dans le cadre des commissions administratives régionales.

En conclusion, le partenariat local est un volet très important du système
de partenariat en Irlande, particulièrement dans le domaine de la lutte
contre les inégalités et l’exclusion. Les structures de partenariat local sont
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rattachées à l’administration nationale par le biais d’un bailleur de fonds,
l’ADM, qui a également pour tâche de reconnaître les problèmes devant
être traité au niveau de l’UE. En revanche, il n’existe pas de liens directs
entre les structures locales et les principales structures de partenariat
nationales ; les structures locales peuvent intervenir indirectement auprès
des structures nationales par le biais des éléments constitutifs des organi-
sations nationales. Cette situation convient davantage aux partenaires
sociaux traditionnels, c’est-à-dire aux syndicats et aux organisations
patronales et agricoles, qu’au mouvement associatif, qui, par nature, ne
dispose pas d’une infrastructure comparable. Néanmoins, les instances
de partenariat nationales apportent un puissant soutien à l’action locale.
On peut citer à titre d’exemple une initiative récente visant à lutter, au
moyen des structures de partenariat local, contre de graves inégalités dans
un certain nombre de zones urbaines et rurales ; cette initiative remonte à
une proposition formulée dans le dernier document stratégique en date
du NESC (1999), et a pris corps dans le cadre de la convention nationale.

Conclusion : pour une culture de partenariat
dans la prise de décision

A la lumière de l’expérience recueillie en Irlande au cours des quinze der-
nières années, nous pouvons donner une réponse clairement positive à
chacune des questions posées au début de ce document :

1. Un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société civile
permet-il une meilleure gouvernance et constitue-t-il une réponse aux
nouvelles attentes sociales ?

Le système de partenariat mis en place en 1987, au plus fort de la crise
économique en Irlande, a largement contribué à l’établissement d’un consen-
sus sur les causes des principaux problèmes économiques et sociaux, et
sur les mesures à adopter pour les résoudre. Le consensus a joué un rôle
majeur dans le remarquable redressement de l’économie irlandaise, qui, à
son tour, a favorisé la paix sociale, la chute du chômage et le retour à un
budget de l’Etat – naguère lourdement déficitaire – excédentaire.

2. Un meilleur développement du partenariat entre les différents niveaux
et secteurs dans le secteur public permet-il une meilleure gouvernance
et constitue-t-il une réponse aux nouvelles attentes sociales ?

Nous sommes aujourd’hui en présence d’une évidente volonté de développer
et d’approfondir les partenariats entre les différents niveaux et secteurs
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du service public, mais cette entreprise se trouve encore au stade de chantier.
Pour obtenir des résultats positifs allant au-delà de l’amélioration de la
coopération entre les niveaux et secteurs, c’est-à-dire pour parvenir à
identifier et satisfaire de nouveaux besoins, il faudra améliorer les flux
d’informations servant à élaborer, suivre et évaluer les politiques.

3. Quel est le rôle des autorités locales ?

L’exemple irlandais montre qu’un partenariat local vivant, doté d’un appui
institutionnel adéquat, peut être d’une grande efficacité pour résoudre de
graves problèmes sociaux et économiques tels que le chômage et l’exclusion.

En conclusion, on peut aujourd’hui légitimement parler d’une «culture de
partenariat social» dans la politique des pouvoirs publics irlandais. Il serait
désormais inconcevable, tant au niveau national que local, de lancer des
mesures politiques d’envergure sans avoir préalablement consulté les parte-
naires sociaux ou sans les y associer. On ne saurait en conclure que l’Irlande
tire tout le profit possible du principe de partenariat : il s’agit d’une méthode
en pleine évolution, dont le succès encourage à poursuivre le développe-
ment et l’exploration de nouvelles voies.

L’Irlande est entrée dans une phase de gestion de la croissance, qui suc-
cède à une période de crise économique. Pour assurer la pérennité de la
conjoncture actuelle, il est nécessaire que tous les secteurs s’accordent sur
les objectifs à poursuivre. Le succès économique et financier de l’Irlande
s’explique en grande partie par l’élaboration d’un consensus réunissant les
principaux acteurs économiques autour d’objectifs communs. Aujourd’hui,
nous devons parvenir à un consensus analogue en faveur de la cohésion
sociale. Afin que le renforcement de la cohésion sociale fasse partie inté-
grante de l’action des pouvoirs publics, il est indispensable de disposer de
structures de partenariat vivantes et dynamiques aux niveaux national et
local, complétées par des liens étroits entre ces deux échelons et par un
partenariat efficace entre les différents niveaux et secteurs du service public.
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