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Semaines sociales de Rueil-Malmaison 
 

 
 
 Vous m’avez demandé de m’exprimer sur le thème : « La solidarité en France, quel 

avenir ? ».  
Il n’y a probablement pas beaucoup de thèmes plus larges que celui-là. Si on veut un thème 

qui soit serré, qui soit bien étroit, il ne faut pas prendre un thème comme celui-là où on peut partir 
dans des directions extraordinairement variées. Enfin, comme je devine un petit peu ce qui vous 
intéresse, je vais quand même vous proposer quelques balises dans cette réflexion, tout en sachant 
que non, je ne vais évidemment pas épuiser le sujet. Je vais même faire des impasses absolument 
considérables sur plein d’aspects du sujet. Par rapport à la façon dont tu as introduit les choses, tout 
à l’heure Alban, je pensais : c’est l’occasion de vous dire ce que je fais. 
  Je vais vous dire en une seconde ce que j’ai fait aujourd’hui, comme cela vous allez voir ce 
qu’est le CREDOC. J’ai reçu une équipe de TF1 qui fait un reportage pour le redémarrage des 
activités des « Restaus du Cœur »  lundi prochain. En, t’entendant parler de « nouvelles 
solidarités », je me rappelle simplement qu’il y a un peu plus de vingt ans, lorsque les « Restaus du 

Cœur » ont démarré, on a parlé de « nouvelle pauvreté. » On a vu apparaître ces concepts de 
« nouvelles pauvretés » avec Coluche. Qu’est-ce que cela veut dire quand on dit nouvelles 
pauvretés, nouvelles solidarités, est-ce une réalité de grande différence, de rupture par rapport avec 
ce qui précédait ? Est-ce que c’est un petit peu une paresse qui consiste à dire : si on met 
« nouveau » cela fait comme au Monoprix, les gens vont apprécier parce que c’est nouveau ? Tout 
cela est évidemment extrêmement ambigu.  
  Autre chose pour vous présenter simplement ce que je fais : j’ai découvert, en lisant le 
Parisien ce matin, que l’étude que nous avons réalisée sur l’ouverture des commerces le dimanche 
avait été rendue publique plus fortement que je ne le pensais.  Comme cette étude démontre que ce 
n’est pas une fatalité d’ouvrir les commerces le dimanche, je vous laisse juste imaginer comment on 
doit gérer cela quand vous avez quelque chose qui sort ainsi dans la journée, en plein cœur du débat 
politique, quand vous avez au sein du groupe majoritaire à l’Assemblée Nationale un certain 
nombre de députés qui sont contre, un certain nombre de députés qui sont pour, des débats à n’en 
plus finir, un Président de la République qui dit parait-il que « c’était un peu court des pattes 
arrières », (enfin c’est l’expression en tout cas qui est dans la presse). Ce projet est actuellement un 
projet de compromis qui est sur la table avec d’ailleurs un entrefilet dans l’article du  Parisien qui 
relate les propos d’un haut fonctionnaire des finances qui dit : « vraiment cette étude tombe au 
mauvais moment ». Après, vous vous débrouillez avec l’AFP, avec le directeur de cabinet du 
ministre, avec différents types de gens comme cela.  
           En tout état de cause, ce qui caractérise l’organisme que j’ai l’honneur et la joie de diriger, 
c’est que nous faisons des travaux dans une logique d’indépendance scientifique et donc il arrive 
parfois que ce que nous mettons en évidence soit conforme à ce qu’à un moment donné une équipe 
peut souhaiter ou au contraire pas conforme du tout. Le CREDOC travaille sur beaucoup de choses. 
Il travaille là-dessus, mais par exemple il travaille aussi sur l’accompagnement de la mise en place 
du RSA (Revenu de Solidarité Active) avec Martin Hirsch. La personne qui est au cabinet de 
Martin Hirsch et s’occupe de la mise en place d’une évaluation statistique et différents chiffrages 
autour du RSA, est quelqu’un de chez nous qui est détachée. On est un organisme extrêmement 
éclectique ce qui nous va bien à cet égard. 
 Alors les solidarités, la solidarité, d’ailleurs on aurait très bien pu prendre un pluriel, et dire 
« les solidarités en France ». Contrairement à ce que l’on pourrait penser, je vais commencer par 
vous prendre peut-être à rebrousse-poil.   
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Nous sommes un pays dont les structures sont bâties et  conçues avec un principe de base de 
la solidarité qui est très, très fort, cela en particulier depuis la  seconde guerre mondiale, depuis le 
Conseil National de la Résistance, et tout ce qui a bâti la reconstruction de la France. Il y avait 
évidemment des racines antérieures, mais il est quand même assez étonnant de se poser aujourd’hui 
la question de savoir s’il y a encore de la solidarité en France alors que nous avons vraiment une 
mécanique, à tous égards, qui nous fait rencontrer la solidarité tous les jours et qui fait même 
d’ailleurs que les dispositifs de la solidarité sont très présents dans la vie quotidienne et sont, 
pourrait-on dire d’entrée de jeu, très coûteux.  

Je voudrais, pour cadrer le sujet, prendre deux exemples forts : d’une part l’ensemble des 
flux financiers publics qui tournent autour de la question de la solidarité, et d’autre part tout ce qui 
se passe dans la famille. Même si la famille a connu et connaît de vastes transformations, il y a un 
point qui est absolument évident et que j’essayerai de vous démontrer tout à l’heure, c’est que 
quelles que soient les formes de famille aujourd’hui, l’idée de solidarité est toujours au cœur de ce 
qui construit une famille. 
 
Commençons par la logique du système dans lequel nous sommes : les 
prestations sociales 
 
 Il faut savoir qu’en France les prestations sociales représentent 550 milliards d’euros par an, 
c’est-à-dire 30% de notre richesse : 30% du produit intérieur brut est consacré à ce que l’on appelle 
les prestations sociales. Et ces sommes progressent très vite tous les ans. Il y a en gros trois secteurs 
principaux : 
  - les dépenses de santé : je ne parle pas des dépenses en général, mais des dépenses de 
santé couvertes dans les dispositifs sociaux. Les dépenses de protection sociales et de santé  sont de 
195 milliards d’euros en 2007. Pour vous donner une idée, c’était 136 milliards en 2000, soit 
quasiment une progression de 60 milliards entre 2000 et 2007,  c’est-à-dire plus de 40% en l’espace 
de 7 ans : c’est énorme.  
 - les dépenses de vieillesse : il faut dire clairement que la retraite est quand même l’un des 
éléments de construction majeur de la solidarité dans une société moderne. Pour l’ensemble des 
prestations des caisses d’assurance de la vieillesse, le montant des dépenses en 2007 est de 247 
milliards. En 2000 c’était 177 milliards, soit 70 milliards de plus en l’espace de sept ans. C’est 
énorme : 70 milliards pour la vieillesse, 60 milliards pour les dépenses dites d’assurance maladie.  
 - les dépenses pour la famille : si on prend la famille, souvent considérée, et en particulier 
dans la tradition familialiste catholique comme un peu le parent pauvre de la protection depuis 
quelques années, c’est tout de même 50 milliards d’euros en 2007 et c’était 38 milliards en 2000. 
Alors certes il y a eu un peu d’inflation sur la période mais l’inflation n’était évidemment pas à la 
hauteur  de la progression de ces dépenses.  
 Et puis, il y a dans les dépenses de la protection sociale, un poste qui paraît beaucoup plus 
petit, mais qui évidemment est loin d’être inintéressant sur le fond, ce sont les fonds consacrés à la 

lutte contre la pauvreté, l’exclusion. C’est 8 milliards en 2007, c’était 6 milliards en 2000. 
 Il y a deux ou trois choses à comprendre là dedans. La première chose c’est que c’est 
énorme ! Sans porter aucun jugement de valeur : un euro sur trois que nous produisons en richesse 
nationale est recyclé dans des systèmes de protection sociale fondés sur l’idée de solidarité. Ça c’est 
la première chose. La deuxième chose, qui est une façon peut-être déjà de pressentir l’un des 
aspects qu’il faudra un peu plus développer par la suite : la pauvreté et l’exclusion, c’est en même 
temps une partie très faible par rapport à ces 550 milliards, cela ne fait même pas 2%.  

Evidemment il faudrait compléter le tableau. Par exemple il ne faudrait pas oublier ce qui a 
beaucoup progressé au cours des années passées, je pense aux dépenses d’aide sociale des 

départements. Ces dépenses d’aide sociale représentent 25 milliards en 2006, donc qui se rajoutent 
aux 550 milliards dont je vous ai parlé tout à l’heure. Par contre ces prestations d’aide sociale sont 
beaucoup plus ciblées sur les personnes les plus pauvres. L’aide sociale aux personnes âgées c’est 5 
milliards ; l’aide sociale aux handicapés 4 milliards d’euros ; l’aide sociale à l’enfance 5 milliards 
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d’euros, les dépenses spécifiquement liées au RMI (Revenu Minimum d’Insertion) 6 milliards 
d’euros dans l’ensemble des budgets d’aide sociale des départements.  

Nous ne serions pas dans un contexte où on a perdu le sens des chiffres - compte tenu des 
milliards et des centaines de milliards que l’on débloque pour assurer des garanties bancaires, ou 
bien dans des plans de relance là aussi que l’on chiffre en centaines de milliards - nous ne serions 
pas dans ce moment un tout petit peu surréaliste, ces chiffres seraient tout de même considérables et 
colossaux. Ils aboutissent d’ailleurs à une question d’entrée de jeu qu’il faut se poser. Voyez la 
vitesse à laquelle les chiffres progressent. Est-ce que si nous mettions d’un seul coup sur la table 5 
milliards de plus, 10 milliards de plus dans ces dispositifs là qui créent de la solidarité, est-ce que 
nous aurions avancé ? Est-ce que nous avancerions dans l’enrichissement en matière de solidarité de 
ce système ?  

Ce n’est même pas sûr, tellement la protection sociale, tellement les fonds de solidarité 
aujourd’hui apparaissent comme un extraordinaire système, à la fois très simple et très complexe, 
dans lequel on n’a pas une très grande traçabilité de l’argent qui rentre là dedans, mais on est sûr - 
en tout cas - qu’il y a une quantité absolument considérable d’argent qui y passe.  

Alors comment expliquer des sommes aussi importantes d’argent ? On le voit bien, il y a eu 
une gestion qui a consisté à ne pas serrer assez les boulons. Vous savez une des façons que l’on a eu 
de pouvoir avoir ces augmentations de dépenses, c’est le fait que simultanément les déficits se sont 
creusés et qu’en fait une partie de ces sommes distribuées ne sont pas gagées pour l’instant par de 
l’argent vraiment créé mais sont dans des comptes de dettes qu’un jour il faudra bien rembourser. 
 Comment se fait-il que nous ayons à la fois le sentiment que la solidarité, cela ne fonctionne 
pas et qu’en même temps il y ait autant d’argent dans ce dispositif ? Je vais faire un petit peu de 
« teasing », et je ne vais pas aller tout de suite à la question.  

Je vais d’abord compléter le tableau en me situant complètement à l’opposé, c’est-à-dire que 
la solidarité c’est une sorte d’arc en ciel avec toutes les structures sociales : j’ai commencé par les 
structures sociales les plus officielles mais les plus lourdes en même temps et je voudrais aller à 
l’autre bout c’est-à-dire à la structure sociale la plus informelle, la plus souple, celle qui n’obéit pas 
à des règlements, à des lois : c’est la famille.  
 
Autre lieu de solidarité : la famille  
 
 Elle est évidemment à l’autre extrémité de l’arc en ciel, peut- être l’autre pilier très 
fondamental de la société : le premier ce sont les institutions, le deuxième, à l’autre extrémité, ce 
sont les solidarités familiales.  

Les solidarités familiales sont très fortes et elles se sont même réactivées depuis une 
vingtaine d’années avec quelque chose d’assez étonnant : le moment où elles ont été faibles, c’est le 
moment où il n’y avait pas tellement de divorces, de séparations mais où le modèle familial 
dominant était la famille nucléaire avec le père, la mère et les deux enfants ; comme s’ils étaient 
coupés du reste, des autres générations, des grands-parents. Ils étaient beaucoup plus coupés ; parce 
que finalement l’exode rural  (qui est un phénomène pas si ancien que cela), le fait que l’on passait 
d’une région à une autre, qu’on devenait propriétaire de son logement, tout cela fabriquait une 
famille certes solide, beaucoup plus mono modèle qu’aujourd’hui, mais finalement très autonome 
sur elle-même.  

Et puis, il s’est passé deux choses : d’une part de nouvelles difficultés économiques, en 
particulier les difficultés d’insertion des jeunes qui ont été très fortes depuis la montée du chômage 
de masse, disons depuis le premier choc pétrolier (environ depuis une trentaine d’années). D’autre 
part, simultanément la montée des divorces a fait que les familles se sont repositionnées autrement, 
sur des logiques de « solidarité de réseau » beaucoup plus larges que simplement les parents et les 
enfants. Et dans ces « solidarités de réseau »  sont intervenus les grands-parents, beaucoup plus 
activement que par le passé. Sont intervenus également les frères et sœurs : redécouverte de 
solidarité entre fratries, même d’ailleurs dans une logique plus large, avec des solidarités entre 
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cousins, qui était quelque chose qui avait presque complètement disparu au coeur des années 
soixante, quand la famille était plus centrée sur le noyau, la famille dite nucléaire. 
 Voici quelques chiffres qui résument cette enquête que nous faisons au CREDOC : 
Une année donnée, quand on interroge les familles : 
 - Il y a neuf personnes sur dix - c’est quand même énorme - qui disent qu’elles ont été 
 épaulées par un membre de leur famille. 
 -  A l’inverse, il y a neuf personnes sur dix qui disent qu’elles ont épaulé un membre de leur 
 famille, c’est tout de même très, très important.  
Dans la façon de décrire cette façon de s’épauler : 
                              . Pour 84% c’est un service que l’on se rend, le service rendu. Par exemple on 
 sait aujourd’hui que l’insuffisance de crèche se traduit par le fait que pour les personnes 
 qui n’ont pas de place en crèche, le premier mode de substitution pour pallier à 
 l’insuffisance de crèche c’est dans la famille que cela se passe, c’est-à-dire ce sont les 
 grands- mères, c’est à l’intérieur de la famille.   
        . Pour 75% c’est un soutien moral. Voilà, d’ailleurs quelque chose  de très 
 important. Quand on parle des solidarités au niveau des systèmes collectifs, on ne peut pas 
 aborder facilement les questions de soutien moral. On aborde des idées de réparation, ou on 
aborde des logiques de redistribution financière. Par contre la famille est un pôle important de 
 soutien moral. 
  . Pour 40% seulement, pourrait-on dire, mais ce n’est pas pour autant  
 négligeable, une aide financière.  
 
 Donc l’aide peut être une aide de service, une aide de soutien moral, une aide financière. 
Néanmoins pour ce qui est de l’aide financière, et là c’est un phénomène assez nouveau qui s’est 
intensifié depuis une quinzaine d’années, les jeunes, (ceux qui ont entre 15 et 24 ans), ont reçu à 
76% une aide financière. Les jeunes de 25 à 39 ans, c’est-à-dire les jeunes couples mais qui sont 
déjà dans la partie de la maturité de la vie d’adulte, on reçu une aide financière à 53%. C’est-à-dire 
que pour aller vite, entre 25 et 40 ans on voit encore une fois sur deux une aide financière provenant 
du réseau familial. 
 Il y a plusieurs cercles dans le réseau familial. Dans les quinze ou vingt dernières années, 
incontestablement, ce qui s’est renforcé, c’est le lien entre grands-parents et petits-enfants. Tout à 
l’heure je vous parlais des jeunes de 15-24 ans, mais là je prends un autre découpage : les 18-25 ans 
sont 52% à avoir reçu une aide de leurs grands-parents, tandis qu’à l’inverse il y a plus de 36% des 
plus de soixante dix ans qui ont reçu une aide de leurs petits-enfants. On est dans quelque chose qui 
est extraordinairement fort.  

En revanche, on se rend compte de quelque chose d’assez bizarre : il n’y a pas d’aide à trois 
générations. Il y a peu d’aide entre les arrière-grands-parents et les arrière-petits-enfants, et pas 
simplement pour des raisons d’âge. Aujourd’hui avec l’allongement de la durée de vie qui fait que 
l’on peut connaître ses arrière-grands-parents, il y a une sorte de construction de jeu de rôle qui fait 
que les arrière-petits-enfants ont d’abord des grands-parents avant d’avoir des arrière-grands-
parents, et à chacun à un moment de son histoire de jouer son rôle. Il se passe des choses qui sont 
extrêmement fortes. 
 

L’une des différences majeures entre les systèmes publiques d’aide et les systèmes 
familiaux, c’est que le système public d’aide - normalement - tout le monde y a droit.  

Le système d’aide par la famille, ceux qui ont droit à ce système et peuvent en bénéficier 
sont ceux qui ont une famille qui peut rendre possible cette aide. Evidemment tout le monde a une 
famille. C’est pour cela qu’on est à 90% et non pas à 100%. Evidemment, une des choses sur 
laquelle il faut être vigilant c’est quand on renvoie à la solidarité familiale : on se retrouve devant 
quelque chose qui renvoie à la diversité des situations familiales, qui ne sont d’ailleurs pas 
uniquement liées à la question des compositions, des recompositions, des décompositions, mais qui 
peuvent être, tout simplement, liées aux niveaux sociaux économiques, à la richesse, aux revenus 
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des différentes générations. D’une façon générale les solidarités familiales sont d’autant plus 
importantes que l’on est dans des milieux aisés.  

Ce n’est absolument pas un jugement de valeur, c’est un constat. Ce constat s’explique, tout 
simplement, par le fait qu’il est certainement beaucoup plus facile de mobiliser ces solidarités 
familiales quand on a les moyens économiques de les réaliser, y compris pour l’aide en  nature. Je 
connais beaucoup de grands-parents qui font de l’aide auprès de leurs petits-enfants qui sont parfois 
à 500 kilomètres et qui,  pour ça,  prennent le TGV dix fois ou vingt fois dans l’année. Il faut 
pouvoir avoir les moyens économiques de le faire. Ce n’est pas à la portée de quelqu’un qui a une 
petite retraite et qui pour autant, en tant que grand-père ou grand-mère, ne peut pas être soupçonné 
de manquer d’amour à l’égard de ses petits-enfants.  
 
 Donc, voilà deux cadrages, on pourrait en citer plein d’autres. On pourrait citer les 

associations. 
J’ai commencé tout à l’heure en vous disant un mot des « Restaus du cœur ». Je ne vais pas 

trop développer. On pourrait citer les comités d’entreprise, mais je ne vais pas les citer tout de suite. 
Peut-être y reviendra-t-on dans le débat et je dirai quelques petites choses, à l’occasion d’une 
présentation plus conceptuelle, à partir de la partie descriptive que je fais maintenant.  

La seule chose que je voudrais quand même vous dire, ( et Dieu sait si l’investissement 
associatif est fort) - « vous êtes probablement nombreux à être militants ou responsables associatifs- 
au-delà des Semaines Sociales ». 

J’ai toujours eu dans ma vie, depuis que j’ai quinze ans, des engagements associatifs et 
donc,  je suis un fervent défenseur du militantisme associatif et même du militantisme associatif sur 
les questions sociales. Néanmoins, j’ai essayé de mesurer le poids de l’aide associative par rapport à 
l’aide publique. Ce n’est pas très facile parce qu’on n’a pas toutes les consolidations de toutes les 
associations car elles ont des vies propres. Certaines font partie du « Comité de la charte »  d’autres 
n’en font pas partie.  Mais il y a un moment, dans l’histoire récente, où les associations ont récupéré 
plus d’argent qu’elles n’en avaient jamais récupéré par la collecte publique : c’est au moment du 
« tsunami » le 26 décembre 2004.  

Vous vous souvenez, en Asie, quand il y a 270 000 personnes qui ont été portées mortes ou 
disparues. C’est le moment en France où les collectes de fonds ont été les plus importantes. Il n’y 
avait jamais eu de record aussi fort que cela. On a recueilli en France 328 000 000 € à l’occasion 
du « tsunami », ce qui est considérable.  

Je vous  rappelle simplement : au départ 550 milliards d’euros. Donc vous voyez, 550 
milliards d’euros par le système public (sans compter l’aide sociale qu’on pourrait rajouter) et, 
quand nous sommes au summum de notre générosité : 328 millions d’euros. 

C’est seulement pour vous dire qu’on est juste dans un rapport d’ 1 à 1000 et qu’il n’y a pas 
de comparaison possible.  

Ce qui fait, quand même, l’ossature fondamentale de notre système de solidarité c’est le 
compromis politique, l’accord politique et social, puisque les partenaires sociaux ont joué un rôle 
très important, qui a bâti le système institutionnel dont j’ai parlé au départ, complété par différents 
types d’approches  et en particulier par la famille aujourd’hui. 
 
Alors, venons-en quand même au cœur du réacteur, après avoir fait cette 
logique un peu descriptive : pourquoi,  malgré tout,  cela ne marche pas très 
bien ? 
 
 Je crois que nous avons probablement trois ou quatre questions très dures à traiter, très 
complexes :  
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            L’ambiguïté entre les systèmes d’assurance maladie et la démarche de solidarité 
 L’une des premières questions, par exemple pour les dispositifs sociaux et collectifs, c’est 
qu’on ne sait pas très bien comment faire la part des choses entre ce qui est tout simplement une 
police d’assurance à laquelle on souscrit, et une véritable démarche de solidarité.  

Quand on paye des cotisations d’assurance maladie, finalement, on est à la fois dans un 
système de solidarité, mais on a tout simplement acheté une police d’assurance.  

Aux Etats-Unis, où la sécurité sociale n’existe pas, il y a évidemment des protections 
maladies. Elles sont payées dans les entreprises. Ce sont les entreprises qui achètent des plans 
d’assurance pour l’ensemble des salariés. Il y a beaucoup de salariés (soit de petite condition, soit 
de petites entreprises, soit en grande difficulté) qui sont exclus de l’assurance maladie parce que 
leur employeur ne peut pas leur payer l’assurance. C’est le drame d’un système comme le système 
américain. Donc, en France, nous sommes dans un système qui, malgré tout, est solidaire parce 
qu’il est ainsi : que l’on soit payé au SMIC ou que l’on soit payé en tant  que PDG, avec plusieurs 
centaines de fois le SMIC (et tous les niveaux intermédiaires), en sortie, on a droit aux même 
prestations d’assurance maladie : il n’y a pas de différence.  

On ne paye pas autant, mais il n’y a pas de différence dans la prestation : quand on est 
chômeur, (et même quand on est Rmiste) on a la même garantie de santé que si on a payé des 
cotisations plus élevées parce qu’on gagne cinq, six, sept fois le SMIC. Donc le système est 
incontestablement un système de solidarité. On ne peut pas lui nier cette composante de solidarité 
grâce à cela.  
 En revanche, il est en même temps un système qui est fondamentalement un système 
d’assurance. Un système dans lequel si j’adhère c’est parce que j’en attends un retour pour moi-
même.  

Alors, cette espèce de mixité antre assurance et solidarité, (qui est au cœur -  à la fois- du 
système bismarkien, qui a construit la protection sociale en Allemagne et qui l’a construit en 
France), est pleine d’ambiguïtés : jusqu’où allons-nous dans une direction ? Jusqu’où allons-nous 
dans l’autre ?  
 Un exemple - extrêmement difficile, extrêmement intéressant - est l’exemple des maladies 
orphelines. Les associations de malades de maladies orphelines, accusent le système de ne pas être 
assez solidaire parce que, finalement, il n’y aurait pas assez de bénéficiaires potentiels des 
recherches à faire sur ces maladies pour que le système en profite et accepte de faire ces études.  

Je voudrais juste vous mettre devant une situation à laquelle on a songé, à un moment 
donné, et qui glace le dos. On a caressé une espèce de « doux rêve » qui, aujourd’hui, est en train de 
s’ensabler. C’est la situation où on aurait pu penser, qu’à un moment donné, en connaissant la carte 
génétique de chacun d’entre nous, nous aurions su,  à l’avance, les maladies pour lesquelles nous 
sommes protégées, que nous n’aurions jamais.  

C’est ce qu’on appelle, dans la théorie philosophique liée aux assurances et à la solidarité : 
déchirer le voile d’ignorance. C’est-à-dire, d’un seul coup, je suis capable de vous dire que vous 
n’aurez pas tel ou tel type de maladie parce que je fais une analyse de votre carte génétique. 

Aujourd’hui, les généticiens nous disent que  « ce n’est pas vrai du tout », que « ce n’est 
pas comme cela que ça marche, que c’est beaucoup plus complexe… » Qu’en fait, la survenance 
des maladies, c’est très multifactoriel et que l’on ne peut pas être sûr que l’on n’aura pas tel ou tel 
type de maladie même si l’on a… (et puis il y a tellement de gènes…) ce n’est pas possible de le 
faire. Mais si c’était possible de le faire, serions-nous assurés, dans un système très assuranciel, que 
finalement nous n’aboutissions pas assez vite à l’idée qui consiste à dire : « finalement comme nous 
savons que nous n’aurons pas ce type de maladie-là » et, si nous étions un très grand nombre à le 
savoir, ne serions-nous pas d’accord, dans un système de difficulté budgétaire de dire que « ce n’est 
quand même pas la peine d’intensifier les recherches là-dessus car de toute façon il y aura une 

très grande majorité de gens qui n’auront pas ces maladies » ?  
 C’est quelque chose qui est, en permanence, un défi pour nous.  
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C’est la même chose pour les autres risques, la même chose pour la retraite. Vraiment, si on 
cotise au système d’assurance vieillesse, c’est parce que l’on a envie, (et c’est parfaitement 
légitime), de récupérer quelque chose quand on sera soi-même retraité. 

Donc, d’une certaine façon, ce qui nous fait accepter de dépenser autant de milliards c’est 
que même s’il y a une composante de solidarité importante dans la façon de prélever les milliards et 
parfois de les redistribuer, il y a quelque chose de plus fort encore, qui est une logique d’assurance 
et l’ambiguïté - entre les deux - est quelque chose qui n’est pas simple du tout à mettre en évidence. 
C’est un problème extrêmement délicat et très fort.  
 
La dérive consumériste :  
 L’un des seconds problèmes que nous avons (et auquel vont se raccrocher les autres), c’est 
ce que j’appellerai la dérive consumériste de notre rapport au système de solidarité.  

C’est-à-dire que non seulement nous sommes dans une logique d’assurance, mais nous 
sommes aussi dans une logique qui consiste à considérer que le système est tellement fort, construit 
et solide, que ce qui compte c’est avant tout nos droits puisque nos devoirs nous sont imposés par le 
système de cotisation : ce qui compte avant tout ce sont nos droits : à quoi j’ai droit.  

Cette question du droit est quelque chose que l’on observe : lorsque j’ai travaillé sur les 
questions de citoyenneté c’est quelque chose que l’on voit très bien, par exemple dans la façon dont 
les élus locaux sont sollicités par leurs ressortissants pour avoir des prestations données.  

Nous sommes aujourd’hui arrivés à un moment où ils me disent tous (les élus locaux) qu’ils 
reçoivent des personnes qui viennent de leur ville ou de leur canton et qui leur disent : « je n’ai pas 

de crèche, je n’ai pas de logement ou je voudrais changer de logement ou je voudrais trouver un 
emploi, mais j’y ai droit et j’attends de vous que vous m’en procuriez un », c’est-à-dire que 
« j’attends de vous (responsable politique local d’un système de solidarité) que vous apportiez une 

réponse concrète à mon problème et j’y ai droit puisque je cotise ».  
Cette espèce de dérive consumériste est effectivement très pernicieuse : elle nous fait en 

permanence flirter avec l’égoïsme alors qu’il s’agit de quelque chose qui est d’abord un 
système de solidarité.  
 Je vais faire encore plus méchant, excusez-moi, c’est juste pour la discussion.  

Hier matin, j’étais dans une réunion où l’on parlait de la façon dont les entreprises 
pourraient ou pas être concernées par l’effort de logement, puisque, comme vous le savez nous 
avons un problème absolument majeur dans notre pays : il manque 1 million de logements. 

La situation est très préoccupante : alors qu’il faudrait en construire plus, la crise fait qu’on 
en construit moins avec en même temps, tout le débat actuel sur le 1% logement. A ce moment-là, 
dans le débat, certains ont abordé la question des comités d’entreprise. C’est un autre endroit de la 
solidarité qui existe aussi, qui est fort, qui n’est pas à négliger. Certains disaient : « est-ce que par 

exemple l’entreprise ne devrait pas concentrer la possibilité de la garantie qu’ils ont au niveau 

des prêts, sur les personnes dans l’entreprise qui n’arrivent pas à trouver un logement ? » 
D’autres disaient : « oui, mais les comités d’entreprise avec les entreprises, les services de la 

DRH, ont plutôt dévié sur le fait de donner des prestations à tous les salariés » et l’un d’entre 
nous disait finalement à cette réunion hier : « les salariés préfèrent avoir des prêts bonifiés pour 

refaire leur cuisine dans leur maison de campagne ».  
Finalement comment on arrive,  avec un système bâti au départ sur la solidarité, à faire la 

part des choses entre le fait de refaire la cuisine de la maison de campagne ou le fait de le 
concentrer sur des personnes qui étant salariées, n’arrivent pas à avoir quelque chose pour leur 
résidence principale ?  

C’est très difficile comme question parce que finalement, lorsqu’on est un élu syndical, on 
est confronté au même problème que quand on est élu local. On a en face de soi des gens qui vous 
ont élu et qui vous disent « est-ce que c’est bien mes intérêts que tu défends ? Est-ce que c’est 

bien dans ce sens là que tu agis ? » Même si l’élu en question peut avoir une claire conscience de 
ce que le système peut apparaître comme dérivant un tout petit peu, il est confronté à une tension, si 
ce n’est à une contradiction qui est (sans vouloir considérer qu’il est carriériste et qu’il veut se faire 
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réélire à tout prix) dans la gestion de cette tension entre la satisfaction de l’intérêt en l’occurrence 
demandé à un moment donné par quelqu’un, et ce qu’il peut considérer comme étant beaucoup plus 
large. 
 
Le degré de pauvreté des gens qui sont pauvres s’est aggravé 
 Autre élément qui est un élément extrêmement compliqué : au fur et à mesure que les 
systèmes de protection sociale ont pris de plus en plus d’importance et  ont progressé, nous 
n’arrivons plus à démontrer, à très grande échelle,  qu’ils redistribuent l’argent pour les personnes 
qui en ont le plus besoin.  

Nous sommes devant un sacré défi : tout à l’heure, Alban,  tu parlais du recul de la pauvreté 
sur une vision décennale ; c’est complètement exact.  

Mais, sur une vision beaucoup plus courte, il n’y a plus de recul de la pauvreté. Au cours des 
sept ou huit dernières années, la pauvreté dans notre pays n’a plus reculé. C’est-à-dire que toutes les 
sommes d’argent que nous avons consacrées- la CMU qui fait quand même partie de la logique de 
l’assurance maladie pour les plus pauvres - n’a pas réussi à faire reculer la pauvreté. On est à peu 
près stabilisé entre 7 millions à 8 millions et demi de personnes pauvres en France.  
On pourrait alors discuter sur comment on décide que quelqu’un est pauvre. Et dans le même temps, 
le degré de pauvreté des gens qui sont pauvres s’est aggravé. Les plus pauvres parmi les 
pauvres ont eu une situation qui s’est dégradée par rapport à un ensemble global de chiffres 
des pauvres qui n’aurait pas progressé. Il aurait d’ailleurs pu davantage se réduire puisque nous 
avons eu au cours des années passées, non pas une croissance brillante mais, malgré tout, un peu de 
croissance, suffisamment pour que le pouvoir d’achat progresse un peu ( pas suffisamment) mais 
progresse quand même un peu.  
 Nous nous retrouvons sur cette question autour d’un débat qui a été un débat politique très 
fort au cours des dix huit derniers mois, qui est de se dire quel est le partage du gâteau en terme de 
progrès social, que l’on fait entre les plus pauvres et les classes moyennes.  

Et on retrouve la question des classes moyennes à cet endroit là. C’est-à-dire finalement, 
quand on regarde le système de protection sociale global, il est quand même plutôt fait pour 
préserver quelque chose qui s’appelle les classes moyennes ; ce quelque chose, qui s’appelle les 
classes moyennes tend de plus en plus à être remis en cause non pas à cause des systèmes de 
protection sociale, mais à cause de la réalité du travail et des difficultés d’avoir des carrières aussi 
assurées que par le passé, peut-être aussi, à cause des difficultés de la famille qui correspondent au 
fait que souvent il y a un grand « chamboule tout » entre les problèmes de licenciement, les 
problèmes de chômage, les problèmes de divorce, parfois des problèmes de santé. 
 
Quel avenir dans tout cela ?  Quels sont les enjeux auxquels on est confronté 
pour réfléchir à l’avenir par rapport à cela ? 
 
 D’abord on est dans une crise financière,  dont on entend parler tous les jours, qui débouche 
maintenant sur une crise économique. Pour ceux qui n’auraient pas écouté la radio ce soir, il faut 
que vous sachiez que le chômage au mois d’octobre a le plus progressé depuis quinze ans en un 
mois. Nous sommes, je crois, à 47000 chômeurs en plus, ce qui est évidemment fascinant. Le 
chiffre monte à une vitesse absolument folle ! Crise économique veut donc dire crise sociale, et 
crise sociale veut forcément dire crise sociétale. L’urgence, dans un tel moment, n’est probablement 
pas de se précipiter pour amener des centaines de milliards ici, des dizaines de milliards là ; c’est 
d’abord, dans un moment qui débouche sur une crise sociale, de s’interroger sur les valeurs à 

partir desquelles on veut reconstruire quelque chose.  
C’est un moment inédit. 

Nous ne retrouverons probablement pas  d’autres moments que les douze ou quinze mois qui 
s’ouvrent devant nous  pour nous dire sur quelles valeurs nous voulons refonder les systèmes pour 
lesquels nous allons remettre de l’argent. Nous allons voir comment les choses se font. La solidarité 
c’est d’abord et avant tout une façon de se comporter vis-à-vis des autres et vis-à-vis  de la société, 
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et donc de dire qu’il y a des choses aujourd’hui qui sont acceptables et d’autres qui ne le sont pas. 
Je voudrais, en quelques minutes, vous citer quatre ou cinq exemples qui permettent de rebondir sur 
ce que j’ai dit avant et sur ce qu’il faut faire demain et en même temps des exemples que je n’ai pas 
cités.  
 
Premier point : la question du travail  
 Sur la question du travail, nous avons un chantier devant nous qui est un chantier colossal : 
on doit considérer qu’il ne doit plus y avoir de travailleurs pauvres. On ne comprend  pas la 
progression et l’aggravation d’un certain nombre de situations de pauvreté, alors que pourtant, 
pendant un certain temps, le chômage a baissé, si l’on ne met pas en évidence la progression des 
travailleurs pauvres dans notre pays depuis quelques années.  

Ce n’est pas spécifique à notre pays :  c’est vrai dans tous les pays occidentaux.  Qu’est-ce 
qu’un travailleur pauvre ? C’est quelqu’un qui est payé au SMIC, parfois 10% de plus que le SMIC, 
cela peut même être 20% de plus que le SMIC ; mais le problème c’est qu’on le fait travailler quatre 
heures par jour. Quatre ou cinq heures par jour même à 20% au-dessus du SMIC, à la fin du mois, 
cela ne vous fait pas une rémunération qui vous permet de vivre. 
 S’il y a un point sur lequel la doctrine sociale de l’Eglise est claire depuis extrêmement 
longtemps, et depuis les Pères de l’Eglise, c’est là-dessus : La définition du juste salaire est un 

salaire qui doit permettre à un chef de famille de faire vivre décemment sa famille. Ceci est inscrit 
en toutes lettres dans la « Pensée Sociale de l’Eglise » depuis des siècles. Au moment où on refonde 
les choses, on doit se poser cette question du juste salaire (d’une certaine façon c’est aussi la 
question du RSA –Revenu de Solidarité Active- qui s’est, en partie posée, avant le plus fort de la 
crise. Voilà un premier point. 
 
 
Deuxième point : le logement.  
  La solidarité veut dire que, collectivement, nous considérons qu’il y a un effort capital à 
mettre en place pour empêcher les travailleurs pauvres. Il y a plein de formules, mais je pense que 
ce soir, l’objectif n’est pas de construire des programmes « clés en main » pour régler chacun des 
problèmes, on y reviendra dans les questions si vous voulez, mais de pointer ce type de problème.  
 
 On est devant une crise, par rapport au logement, qui va d’ailleurs s’enchaîner  avec une 
crise environnementale qui fait que notre façon de vivre, quand on regardera le monde dans vingt 
ou trente ans, sera obligée de se poser différemment. Le modèle extensif  (où on est sur des 
banlieues extrêmement étendues, avec la possibilité pour chacun ou pour ceux qui le peuvent 
d’avoir un pavillon confortable avec un jardin autour), cela ne marchera plus. Aujourd’hui faire face 
au défi du besoin de logements cela veut dire, en termes techniques, accepter de redensifier, c’est-à-
dire accepter de reconstruire au cœur des  villes, c’est-à-dire, aux endroits déjà construits et non pas 
de construire en mettant les gens encore plus loin à  50, 60 ou 70 kilomètres. Ça, c’est un leurre.  

On pourrait parler de la loi SRU, des 20% de logements sociaux  (ou pas), mais à la limite 
cela est un dispositif technique. Je soutiens tout à fait, dans le projet de loi logement Boutin le fait 
de dire : « on doit avoir le droit de monter les immeubles d’un étage, voire de deux étages même, 
sans plus de considération ». Il faut construire davantage et cela passe par des situations de cette 
nature. Serons-nous solidaires par rapport au logement, en acceptant (ou pas) ces logiques de 
densification qui, en particulier, ne sont pas des systèmes de surcoûts mais sont des systèmes de 
valeurs ? 
 
Troisième exemple, question difficile : la retraite.  
 Il se trouve que j’ai écrit un petit livre, qui s’appelle : « La retraite à 70 ans ». Je l’ai écrit 
avant la polémique récente pour dire que quand on a une espérance de vie qui progresse de 7 ans et 
demi en moyenne au cours de la première moitié du XXIème siècle, ( parce que c’est ce qui va se 
passer entre 2000 et 2050), il n’y a pas de possibilités d’être solidaire sans accepter de travailler 
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plus longtemps : La retraite dans vingt ans, vingt cinq ans, ce sera entre 65 et 70 ans. Ce n’est pas 
dire que ce sera pour demain. Donc, aujourd’hui, avoir des cris d’orfraie en disant que c’est un 
scandale d’envisager la retraite à soixante dix ans, c’est irresponsable  et ce n’est pas solidaire.  

En revanche, cela n’a pas de sens de dire qu’on pourra continuer à travailler jusqu’à 70 ans 
si on travaille comme on travaille aujourd’hui. C’est-à-dire que cela pose des questions sur le 
ré-enchantement du travail, la façon de pouvoir réformer le travail pour dire que nous devons 

avoir, parce que c’est réaliste, chacun un travail qui soit intéressant et épanouissant et non 
pas un travail qui met en situation de passivité. C’est cela le chantier qu’il faut ouvrir. Ce n’est 
pas un chantier qui consiste à dire : nous, on ne veut pas travailler plus longtemps ; parce que si on 
ne veut pas travailler plus longtemps, cela veut dire que l’on fait porter l’effort sur les générations 
les plus jeunes, et cela n’est pas solidaire. Voilà un troisième exemple. 
 
Quatrième exemple : le pouvoir d’achat 
 Actuellement, pour soutenir le pouvoir d’achat, pour intensifier les choses, dans le cadre de 
la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie), cela fait un peu plus d’un an qu’on réfléchit 
intensément sur cette question : faut-il continuer à acheter n’importe quoi le moins cher possible 
dans des structures qu’on appelle des « hard discounter » et dont on veut intensifier l’introduction 
sur le territoire parce que c’est censé défendre le pouvoir d’achat, mais qui nous fait ne plus être 
attentifs aux conditions sociales et géographiques de production de ce qu’on achète ? La réponse 
est non.  

Il est temps de dire que ce n’est pas cela le sujet. Or actuellement, c’est cela le sujet.  
On pense qu’on relancera la consommation en faisant des « hard discount » qui ouvriront le 

dimanche, alors que le sujet c’est plutôt d’essayer de rebâtir une consommation qui soit  qui soit 

citoyenne et responsable, attentive  aux conditions de production et selon des conditions  qui ne 

doivent pas être égoïstes par rapport aux pays du Sud, et qui à l’inverse, ne sont pas des 

conditions  privilégiant systématiquement des délocalisations pour acheter à l’autre bout du 

monde des choses qui pourraient être achetées ici.  
 Cela, ce sont des sujets extrêmement concrets de refondation de la société. Nous sommes 
dans un moment historique où ces choses se présentent. Je ne suis pas sûr que nous ayons à refonder 
le capitalisme. On le dit beaucoup en ce moment. Je pense qu’on a plutôt à savoir dans quelle case 
on met le capitalisme, qu’est-ce qu’il peut apporter ou ne peut pas apporter ? Est-il ou non une fin 
en soi ? A ce moment là se posent les questions de solidarités. 
 
Conclusion : la solidarité ne peut pas être indépendante de la justice : quelles valeurs 
privilégier ? 
 
 Je voudrais, pour terminer, vous dire que dans la réflexion politique et philosophique il y a 
un auteur qui m’a beaucoup marqué sur sa façon de réfléchir sur la solidarité. C’est un auteur 
américain qui s’appelle John Rawls, philosophe d’économie politique, qui avait écrit un livre à 
grand succès il y a une vingtaine d’années qui s’appelle « Théorie de la justice » qui nous donnait 
un guide pour essayer de réfléchir à « qu’est-ce que c’est qu’une société  juste ? » Parce que 
finalement la solidarité ne peut pas être indépendante de la justice.  

La solidarité ne peut pas être uniquement une logique de balance, de savoir si cela pèse 
autant d’un côté que de l’autre en masse d’argent. La justice est un concept beaucoup plus 
fondamental que simplement l’équilibre d’une balance. C’est pour cela que je fais exprès de prendre 
cet exemple parce que souvent on  présente la justice selon une logique de la balance. Je trouve que 
c’est très porteur de contresens. 
John Rawls nous donne trois idées aujourd’hui. 
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Les égalités de base 
 Première idée qui se fonde assez bien sur le débat qui concerne le capitalisme aujourd’hui : 
il y a des sujets dans la société pour lesquels nous ne devons accepter aucune inégalité, aucun 
traitement différent pour personne. C’est ce qu’il appelle les égalités de base.  

Ce sont les droits fondamentaux de l’individu, et ces droits fondamentaux sont à défendre. 
Par exemple dans une démocratie cela consiste à aller voter. Ce n’est pas un droit monétaire mais 
c’est un droit fondamental. 

Dans les droits économiques, il y a un certain nombre d’accès à des choses de base qui sont 
des droits fondamentaux. D’ailleurs, on voit bien que l’Etat parfois joue lui-même avec cela. 
Lorsqu’il fait voter une loi comme la loi Dalo (droit au logement opposable) lorsqu’on rentre dans 
les logiques de droit opposable, on aboutit à un principe qui consiste à dire : « il y a une égalité 
absolue qui est non négociable que chacun ait un logement ».  

On est vraiment dans le débat en ce moment. On voit bien que par exemple, si l’on va 
jusqu’au bout de ce qui se passe actuellement dans le drame des SDF qui meurent dans le Bois de 
Vincennes ou ailleurs, il faudra qu’on se pose la question de savoir quels types de logements 
différents on est capable de construire pour accueillir ces personnes qui sont dans ces états là de 
déstructuration sociale. Je crains, (parce qu’on ne se pose pas la question comme cela), qu’on 
s’enlise dans des questions de savoir comment on porte plainte contre l’Etat parce que l’Etat n’a pas 
fourni un logement. Vous savez, peut être que pour faire valoir ce droit « Dalo », il faut quasiment 
aller au tribunal, il faut avoir un avocat. Alors vous imaginez un pauvre bougre qui est SDF dans un 
mois et qui va remplir les questionnaires très importants pour faire valoir ses droits et qui va 
prendre un avocat pour aller attaquer l’Etat, parce que l’Etat ne lui a pas donné un logement.  
 
La réduction des inégalités 
Deuxième chose que nous dit John Rawls, c’est : « les inégalités, oui cela fonctionne dans une 
société, cela a un sens parce que cela a des vertus économiques. »  

Il n’est pas illogique de considérer que quelqu’un qui veut travailler plus puisse gagner plus. 
Nous n’avons pas à considérer que nous avons tous à travailler autant et à gagner autant. En 
revanche, ce qu’il nous dit est très simple. Il nous dit : « les inégalités, c’est peut-être un des 
moteurs de la société, mais si la société n’est pas capable de les réduire tendanciellement alors 

c’est que la société ne va pas dans le bon sens. »  
Comment, est-ce que nous sommes dans un  « processus tendanciel de réduction des 

inégalités ? » - ce qui est d’ailleurs un des grands aspects du consensus social des années soixante. 
Les inégalités aujourd’hui : on est dans un système très bizarre où elles ne se sont pas tellement 
accrues dans le ventre de la société, mais par contre, elles se sont fortement accrues aux deux 
extrémités de la société, chez les plus riches et chez les plus pauvres. 
 
Améliorer la situation des plus faibles  
 Enfin troisième critère qu’il pose et qui, je trouve pour des gens qui sont inspirés par 
l’Evangile a du sens, c’est de dire : «  de toute façon si le système n’améliore pas la situation du 
plus faible, alors le système n’est pas bon. » 

Donc on voit l’efficacité de la solidarité d’un système en ce que, au final, il améliore la 
situation du plus faible. S’il n’améliore pas la situation du plus faible, alors, tout cela ce sont des 
systèmes de tuyauterie, de raffinerie de pétrole ou de Beaubourg à Paris qui font brasser des 
milliards dans tous les sens mais qui de toute façon ne font que des brouillages de fumées par 
rapport à cette question qui est tout à fait fondamentale.  
 

Voilà, j’en arrête là. J’espère simplement vous avoir montré que l’on part de centaines de 
milliards et qu’on arrive à quelque chose qui n’est plus une question de milliards mais qui est une 
question de système de valeurs à partir desquelles tout cela se construit. On peut ajouter 30 
milliards de plus dans les systèmes de solidarité aujourd’hui, on n’aboutira pas à régler les 
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problèmes de fond que j’ai posés si on n’essaye pas de se dire : « sur quels principes, sur quels 
fondements, pour quoi faire ? »  

Ces milliards sont entraînés les uns dans les autres. Est-on capable d’éviter une dérive 
consumériste, une dérive égoïste ? Est-ce qu’on est capable de distinguer ce qui est l’assurance et ce 
qui est la véritable solidarité ? Est-ce qu’on est capable de se dire cette question toute simple : «  

une société de progrès ne peut s’appeler une société de progrès que si elle améliore la situation 

des plus faibles. » 
 

 
 

QUESTIONS –REPONSES 
 

 
 
 Je pense que la première question tombe à pic et est bien en rapport avec la conclusion que 
vous venez de nous faire. La première question est la suivante : il y a un paradoxe entre 

l’augmentation des montants de l’aide sociale institutionnelle et l’augmentation de la pauvreté. 

Parmi toutes les causes, l’efficacité de l’organisation de ces systèmes n’est-elle pas à évoquer ? 

En d’autres termes répartissons-nous de manière efficace, sans perte en ligne ? 

 

 Une deuxième question : Quelle alternative au capitalisme ? Ou bien quel correcteur 

possible ?  

 

 Toujours sur la problématique des systèmes : D’abord les entreprises. Lorsque les 

entreprises ne sont pas suffisamment profitables, elles licencient. Quel est le coût de la précarité 

et  l’économie d’un licenciement est-elle positive, et si oui, pourquoi ?  
 
Alors, trois questions : je vais essayer de répondre rapidement et de façon percutante. 
 
Premièrement,  
 Je vais être provocant, je vais vous dire : si le système de protection social n’accusait pas de 
pertes en ligne, s’il était encore plus efficace,  ce serait peut-être encore pire. Parce que le problème 
n’est pas un problème d’efficacité du système, c’est un problème de compromis sur lequel le 
système est fondé. C’est-à-dire jusqu’où voulons-nous aller pour que le système soit totalement 
solidaire ou qu’il soit en partie une façon de nous y retrouver nous-mêmes. Donc, je ne pense pas 
que le système n’est pas efficace mais qu’effectivement il pourrait être bien mieux géré. C’est 
incontestable que dans toute entreprise on peut toujours mieux gérer les choses, et que par 
définition, lorsqu’on est dans des systèmes publics, des systèmes qui ne sont pas fondés sur le 
profit, la rationalité de gestion est beaucoup plus difficile à obtenir. Mais, ce n’est pas un 

problème d’efficacité, c’est un problème de ce qu’on veut faire : pour le dire autrement, quels 
sont les publics que l’on considère comme les plus prioritaires ? 
 Je prends un exemple simple : J’ai passé dix ans de ma vie dans l’assurance maladie. J’ai 
enseigné  l’économie de l’assurance maladie à Tolbiac pendant dix ans. A un moment donné j’étais 
le seul cours en faculté de sciences économiques, économie de l’assurance maladie : cela a-t-il 
encore du sens aujourd’hui quand on revendique de se faire rembourser  quand  on a un rhume et 
que l’on a besoin de s’acheter une boîte d’aspirine et de doliprane ? Faut-il que le système soit 
mieux géré pour qu’on gaspille moins d’aspirine et de doliprane ? ou est-ce que le système ne doit 
pas être un système qui consiste à dire : est-ce qu’en 2008 cela a encore un sens de considérer que 
pour l’immense majorité d’entre nous il faut se faire rembourser une boîte de doliprane, une boîte 
d’aspirine ? J’ai fait un rapport pour le ministre du logement au début de l’année, qui a fait pas mal 
de bruit dans les pharmacies. Pour ma part, je suis assez radical. Je propose que les médicaments 
courants soient vendus dans les boutiques courantes et dans les grandes surfaces. Je vis beaucoup 
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aux Etats-Unis, un mois par an depuis vingt ans. Quand je suis aux Etats-Unis, j’achète mon 
aspirine et même d’autres produits beaucoup plus actifs, en supermarché ou en hypermarché ; je 
n’ai pas encore vu qu’aux États-Unis il y avait plus d’accidents thérapeutiques parce que les gens 
achetaient de l’aspirine dans une grande surface que dans une pharmacie. Si nous ne sommes pas 
capables de faire cette démarche-là, nous sommes dans une logique qui est bien en-deçà du 
problème et qui fabrique d’ailleurs du gaspillage.  Attendez, il y a l’aspirine pour les gens qui en ont 
besoin au long cours, il y a des maladies chroniques, ce n’est pas de cela que je veux parler. Mais 
c’est probablement parce qu’on ne sait pas bien faire la distinction. Ce n’est pas un problème 
d’efficacité, mais c’est un problème de fondement même et de priorité qu’on donne aux différentes 
choses. Alors est-ce qu’on aura le courage d’aller jusque là, je n’en sais rien.  
 
Quelle alternative au capitalisme ?  
 C’est une question que je ne comprends pas bien, enfin je la comprends, mais dans laquelle 
je ne rentre pas bien intellectuellement parce que moi, je n’ai pas besoin de chercher une alternative 
au capitalisme. Mon problème n’est pas de chercher une alternative au capitalisme mais  de savoir  
ce qu’est le capitalisme.  Le capitalisme est-il une philosophie politique ? Est-ce un outil de gestion 
d’un certain nombre de choses ? Si c’est un outil de gestion d’un certain nombre de choses, je n’ai 
pas besoin de chercher une alternative. Je pense en tout cas que ce ne doit pas être un système 
fondateur de société. Pour moi ce qui est un système  fondateur d’une société, c’est un 

humanisme. Et que veut dire « fondateur d’une société ? » Le capitalisme est une façon technique 
de gérer un certain nombre de problèmes partant d’une économie de marché et n’aboutissant pas, je 
l’espère, à une société de marché. L’économie de marché cela se régule, cela a besoin d’un système 
financier, et ce système financier a besoin lui-même d’être régulé : c’est ça le capitalisme. Donc je 
ne cherche pas une alternative, je cherche simplement à ce qu’il y ait un bon pilote dans l’avion et 
qu’on ne fasse pas jouer à ce système là ce pourquoi il n’est pas fait. Je concède bien volontiers que 
d’autres puissent penser différemment, mais en tout cas, de mon point de vue, le capitalisme n’est 
pas un système philosophique qui doit organiser la vie ensemble. Et c’est là où probablement se 
situe l’ambiguïté.  
 
Troisième question : les entreprises pas assez profitables font des licenciements, quelle est 

l’économie de ces licenciements ?  
 Evidemment, on ne peut pas répondre à cette question autrement que de façon abstraite et 
théorique parce que ça dépend des entreprises, des situations historiques et de beaucoup de choses. 
Il n’est pas insupportable en soi de considérer qu’une entreprise, pas assez profitable, ait à adapter 
ses effectifs et envisager de les réduire. Ce qui est devenu assez insupportable c’est le fait qu’alors 
que ce n’était pas au cœur de notre système social et politique, c’était au cœur du système 
américain. J’ai dîné, il y a trois jours, avec un ami américain qui travaille dans une galerie d’art à 
New York : ils sont quinze dans sa galerie et il va y avoir cinq ou six licenciements préventifs parce 
que tout le monde considère que le marché de l’art va s’effondrer ; ils ne savent pas qui sera 
licencié et le jour où ils seront licenciés, ils devront partir dans la journée même et ils n’auront pas 
d’indemnités de licenciement. Ca, c’est le système américain. Je n’ai pas envie qu’on aille vers ce 
système là. J’ai le sentiment qu’on est en train d’y aller. Je vais être franc avec vous, je rencontre 
beaucoup de chefs d’entreprises en ce moment dans beaucoup de secteurs et j’ai effectivement le 
sentiment qu’il y a pas mal de responsables d’entreprises qui sont actuellement dans une position 
consistant à dire : « la crise, elle a bon dos ; la crise elle va être très dure, donc profitons-en pour 

faire partir des personnes. Au moins si il y a un moment où on ne va pas nous reprocher de faire 

partir des gens, profitons-en, c’est maintenant ». Cela est un comportement qui n’est pas digne. 
C’est un comportement probablement  d’adhérents au capitalisme comme système philosophique de 
société ; ce n’est pas le mien.  
 Mais il faut faire attention. Il ne faut pas dire que les patrons sont tous des voyous. Ce n’est 
évidemment pas vrai. Je pense en particulier qu’une immense majorité de patrons de PME, parce 
qu’ils vivent avec leurs salariés tous les jours ne peuvent pas avoir ce type de comportement chez 
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nous. En revanche, dans les grandes entreprises, et dans les grandes entreprises souvent 
internationales, je trouve que l’un des effets pervers majeur de la délocalisation des décisions (je ne 
parle pas de la délocalisation des productions mais des décisions), a fini par couper les gens qui 
prennent les décisions de la façon de sentir les réalités humaines et permettre d’être tout à fait à cet 
égard sans mesure des conséquences humaines de ce qui est réalisé. Quand vous avez un ordre qui 
vient de Détroit, de Chicago, de Londres, de fermer telle usine, de comprimer tant d’effectifs, je 
pense qu’effectivement, c’est plus facile de le faire sans tenir compte des réalités humaines, et c’est 
évidemment quelque chose qui est assez pitoyable. 
  Donc, la situation est compliquée ; je pense qu’à une question comme celle-là on ne peut pas 
répondre d’une façon caricaturale et  simpliste, mais qu’en même temps la question se pose dans les 
refondations dont j’ai parlé tout à l’heure. Pendant la crise, les affaires continuent, mais c’est le 
moment de les reposer autrement. Il est clair aussi qu’une façon de construire les allocations 
chômage peut être une façon de se déculpabiliser de la suppression d’un emploi ou du licenciement 
de quelqu’un, ce n’est pas non plus une bonne chose. Je crois néanmoins que la situation en ce 
moment est un peu différente. Je crois qu’il y a quelque temps des salariés, parce que l’assurance 
chômage est assez généreuse au début de l’indemnisation, pouvaient se dire : ce n’est pas si grave 
parce que pendant quelques mois on va toucher une indemnité confortable. La conjoncture 
économique et la difficulté à retrouver un emploi aujourd’hui fait que ce type d’effet induit pervers 
a beaucoup moins de chance de se produire ; mais je vous le dis, je suis assez choqué par un certain 
nombre de choses que je vois se préparer dans les entreprises en ce moment pour une application 
début 2009.   
 
Autre série de questions dans la continuité de ce que vous venez de dire :  
 
Première question : y a-t-il des différences entre une vision de droite et une vision politique de 

gauche quand on est au gouvernement ?     

 

Deuxième question : On parle toujours du taux de chômage et jamais du taux de producteurs. La 

solidarité en dépend, qu’en est-il et quelle évolution de ce taux ? 

 

Troisième question : est-ce que ces nouvelles solidarités sont du ressort de nouvelles techniques 

ou sont-elle du ressort d’une évolution politique et d’une implication de l’Etat ? 
 
 Je ne vais pas commencer par la première.  Je vais commencer par la deuxième, la troisième 
et la première. Alors taux de chômage et taux de producteurs ? Ce sont des données que l’on a. Par 
exemple, on est dans un moment historique où le « papy boom » et les départs massifs à la retraite 
font que même avec une croissance économique faible, le chômage devait continuer à fortement 
diminuer. Il a beaucoup diminué au cours des mois avant la crise parce qu’il y avait  une 
démographie qui est celle-là. On peut donc avoir des moments avec un taux de chômage très élevé 
et un taux de producteurs très élevé, ce qui était le cas, dans le fond, au moment où a démarré le 
chômage de masse . On avait une démographie qui était en effet très forte ;  il y  avait plein de gens 
qui arrivaient sur le marché du travail, et le marché du travail ne pouvait pas l’absorber ; donc il y 
avait une progression importante du taux de producteurs pour reprendre une expression que vous 
avez prise, et en même  temps une progression du taux de chômage. 
 Il peut y avoir des moments où on a une réduction du taux de chômage parce que justement 
il y a aussi  une réduction du taux de producteurs. Ce sont vraiment des creux démographiques : un 
peu ce qui va se passer par exemple en Allemagne, en Italie ou en Espagne où la démographie est 
très basse et où il y a très peu de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, vous avez 
raison, malgré tout, quels que soient les mots qu’on utilise, l’objectif c’est de faire en sorte que 
chacun puisse avoir un travail. Quand on est dans une situation où la démographie est très 
dynamique, c’est difficile parce que l’on n’est pas récompensé : on crée des emplois, mais il n’y en 
a pas assez pour les populations qui arrivent. Et quand on est dans une situation démographique 
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moins bonne, ce qui est le cas de l’Europe avec la chute de la natalité depuis une vingtaine 
d’années, sauf en France et quelques autres pays, on a une sorte de récompense un peu perverse qui 
est qu’on a moins de chômage parce qu’on arrive à caser ses jeunes. Après on se retrouve avec 
d’autres difficultés qui nécessitent le recours à l’immigration.  
 
Troisième question : pour moi ce n’est pas un problème de nouvelles techniques. Pour moi c’est 
un problème de culture et de transmission des valeurs.  
 C’est cela pour moi la question fondamentale. Il faut que nous fassions attention de ne pas 
tomber dans le paradigme techniciste. Je ne suis pas forcément un disciple de Jacques Ellul et je ne 
vais pas vous parler des produits techniques. Nous avons une sorte de paradigme techniciste qui est 
d’ailleurs un des aspects de la dérive consumériste de notre société : nous croyons d’une certaine 
façon  qu’à tout problème, il y a une solution technique.  
 Regardez ce qui se passe depuis deux jours sur les SDF qui meurent, c’est assez 
extraordinaire. Vous avez le Président de la République qui, comme d’habitude, dit « je veux et 
j’exige et j’ai décidé que… ». Vous avez Christine Boutin qui va, en bon petit soldat et qui dit « on 

ne va pas laisser les gens mourir, on va les embarquer de force pour les mettre dans des centres 

d’hébergement ». Vous avez évidemment toutes les associations qui disent « mais elle est vraiment 

tombée sur la tête ». Et vous avez le premier ministre qui dit « mais non, on ne va pas du tout les 

emmener » etc.… Vous voyez bien que le paradigme techniciste consistant à dire « c’est aussi 

simple que  ça et ça va s’appliquer », cela ne marche pas. Si on ne part pas au départ sur « qu’est-ce 

qu’on veut faire, quels sont les systèmes de valeurs, comment on pose les questions ? » : on fait des 
catastrophes, en permanence.  
 Je vais prendre un autre exemple qui est toujours sur le logement mais qui ne vise pas les 
mêmes groupes : il n’y a rien de plus horrible que ce que l’on a fait au cours des années récentes 
quand, au journal de 20 heures, on montrait - en considérant que cela faisait très plaisir aux Français 
qui voyaient qu’on faisait quelque chose- une tour en train de se faire  imploser dans un quartier 
difficile. C’est la chose la pire que l’on puisse faire. C’est une vision vraiment technocratique et 
technicienne de dire «regardez on est des bons, on fait s’écrouler la tour, mais ne vous inquiétez 
pas, dans dix-huit mois, deux ans on reconstruit des trucs à visage humain derrière. » Ce n’est pas 
ça : les gens qui voyaient les tours s’effondrer étaient en larmes, c’était pratiquement le monde qui 
s’écroulait. Après, on est obligé de dépenser un argent fou avec les psychologues qui soignent les 
gens du traumatisme d’avoir vu leurs tours s’effondrer. Ce n’est pas un problème technique. Est-ce 
que nous prenons le temps de réfléchir au sens de ce que l’on fait ? Non. On court. On apporte une 
solution immédiate et médiatique à un problème sans en regarder la complexité, sans en regarder les 
choses. Et nous sommes complices de cela parce que nous aimons bien finalement avoir quelqu’un 
qui arrive et qui dit : « voilà, le problème est réglé. Il suffit de faire ça, etc. » En fait, on sait en 
même temps que le problème ne sera jamais réglé comme cela. On est dans une logique de la 
séduction et une logique de la déception. Et c’est peut-être pour cela qu’après on fait l’alternance.  
Voilà, celui-là il a bien joué, on va prendre l’autre et les promesses de l’autre côté. Puis on est 
également déçu derrière parce que cela ne marche pas de cette façon.  
 
Pour répondre à la première question :  
 Je pense qu’il y a des différences entre des visions de droite et des visions de gauche. Je 
respecte suffisamment les gens qui ont la conviction qu’ils sont à droite ou qu’ils sont à gauche 
pour ne pas leur dire qu’ils ont des différences. Cela va de soi. Par exemple sur la question des 
prélèvements, sur la question de savoir à partir de quand  « trop d’impôts tue l’impôt », je 
comprends bien qu’il puisse y avoir des points de vue de droite, des points de vue de gauche qui ne 
sont pas tout à fait les mêmes. En revanche ce dont je suis convaincu, c’est qu’il y a des impasses 
communes à la façon de gérer les problèmes à droite et à gauche, et que dans ces impasses sur la 
façon de les gérer il y a ces façons de balancer des sortes de réformes toutes faites qui vont régler 
les problèmes sans qu’on se pose la question de savoir vraiment comment on réfléchit à tout ça. 
Cela, malheureusement est bien souvent partagé par des gens de droite ou des gens de gauche. En 
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revanche il est vrai qu’il y a dans la façon de gouverner les pays, et quels qu’ils soient,  
beaucoup plus d’entente qu’on ne le pense entre des gens de droite et des gens de gauche en 
permanence. Quand on travaille un peu avec le Parlement (c’est quand même l’un des aspects de 
mon métier, j’y étais deux fois cette semaine toujours pour la question de l’ouverture des magasins 
le dimanche), et quand on va au Parlement, on est obligé de constater qu’heureusement sur tout un 
tas de questions de la vie quotidienne, d’aspect précis de tel ou tel type de loi, les gens travaillent 
ensemble.  
 
Après on a une série de questions qui touche les exclus, les SDF, les handicapés.  
 
Première question : En matière de solidarité nationale, Mme Boutin a déclaré « qu’on pouvait 

obliger les SDF à dormir à l’abri », c’était la question que vous repreniez tout à l’heure, n’est-ce 

pas un excellent témoignage de contresens et de la mauvaise appropriation du mot solidarités au 

niveau de nos gouvernants ? 

 

Autre question sur les SDF : Pour les SDF, le problème est-il plus le manque de logement ou le 

manque de soutien psychologique, d’aide à vivre etc. Quelle est la part des handicapés 

psychiques dans les SDF ? 

 

Enfin une question qui touche plus les handicapés, qu’on a un peu de mal à cerner ici : 

quelqu’un  nous dit qu’elle a  été frappée, lors de la mise en œuvre de la réforme de l’assurance 

maladie, que les bénéficiaires devaient accepter de se montrer solidaires envers les franges de 

population moins démunies et qu’avec 650 € de ressource mensuelle, ils étaient riches. Qu’en 

est-il des solidarités ? 
 
 Christine Boutin est une amie et je la connais suffisamment pour vous dire que c’est 
quelqu’un qui est d’une humanité incontestable. Ce qui s’est passé depuis deux jours - et cela s’est 
passé à plusieurs reprises, malheureusement pour elle - cela peut se passer pour d’autres. Elle s’est 
tout simplement fait prendre dans un piège, un piège qui correspond au fait  que le Président de la 
République dit : « il faut absolument faire quelque chose ». Elle fonce, les médias sont là, il faut 
bien « qu’elle fasse quelque chose » …. C’est cela qui est en cause. Sur le fond, je ne vais pas moi-
même tomber dans le piège ici de dire : « c’est très simple, il suffit de faire comme ça ». J’ai été 
pendant une dizaine d’années président d’une association en Ile de France qui gérait des CHRS 
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et j’ai un peu connu ces questions. Il est 
incontestable que nous avons un problème nouveau des pauvretés et nous devons inventer de 

nouvelles solidarités. 
  Tout à l’heure, je disais d’une façon un peu ironique que le nouveau n’est pas toujours aussi 
nouveau que ça. S’il y a quelque chose de nouveau, c’est qu’il y a des exclusions qui sont durables 
dans le temps. Et c’est cela qui est le plus insupportable : ce n’est pas de gagner 650 € par mois, 
c’est de gagner 650 € par mois pendant dix ans. Ce que l’on voit aujourd’hui, ce sont des 
phénomènes d’exclusion qui se sont enkystés pour des mêmes personnes pendant des décennies. Ce 
qui fait que quand vous retrouvez quelqu’un à quarante-cinq ou à quarante-huit ans, il est usé à un 
point incroyable. Il a un âge corporel  plus près de soixante-dix ans que l’âge de son état civil. Il est 
la plupart du temps avec des troubles psychiques très importants. Car l’ancienneté en situation SDF 
est quelque chose qui amène des troubles psychiques que tout le monde connaît. Dans le temps on 
avait des systèmes d’internements. Ces personnes auraient peut-être été tout simplement internées. 
Depuis la réforme du traitement psychiatrique  qui consiste au contraire à vider les hôpitaux 
psychiatriques, ces gens ne sont pas internés. En tout cas, ils ne sont pas réinsérables dans les 
formules classiques de réinsertion. C’est quelque chose qui est très difficile. C’est-à-dire qu’il faut 
pour répondre aux besoins de ces personnes, que nous inventions des solutions qui sont d’ailleurs 
bizarrement des solutions moins coûteuses que celles que nous avons aujourd’hui. 
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  Car aujourd’hui que fait-on quand on a des personnes comme cela ? J’entendais à la radio en 
arrivant tout à l’heure, une gamine qui avait quatorze ans, avec ses parents, qui étaient depuis trois 
jours dans la rue. Quand les pouvoirs publics tombent sur une telle famille et qu’il n’y a pas de 
place, c’est très simple : on loue une chambre de Formule 1 pendant un ou deux mois. Cela coûte 
une fortune. Certains Formules 1 ou Etap Hôtel sont remplis au tiers, au quart ou à la moitié par des 
personnes dans cette situation. On a la conscience tranquille : les personnes sont dans un endroit 
chauffé, puis ensuite la nature reprend ses droits. Il faut réinventer des choses. 
  Elle est décédée depuis, mais la directrice générale de l’association dont je vous parlais, était 
convaincue il y a quelques années, qu’il fallait réinventer les pensions de famille, quelque chose qui 
existait  il y a quarante ou cinquante ans. C’est une façon de reconstruire une sorte de foyer en 
laissant en même temps beaucoup de liberté. Inventer des formules : je lisais dans le journal 
aujourd’hui qu’un certain nombre de travailleurs sociaux disent qu’il faut peut-être faire des 
habitats semi communautaires, éventuellement en espace périurbain, voire rural. Mais il faut tenter 
quelque chose. Est-ce qu’on est prêt à inventer ? Est-ce qu’aujourd’hui on est capable d’inventer 
encore ? La réponse est malheureusement non, parce que ce système de protection sociale qui nous 
coûte un « fric » fou est en même temps un système de normativité des choses. La question se pose 
par rapport aux SDF, elle se pose par rapport aux jeunes en difficulté, pour lesquels il faut trouver 
des formules nouvelles.  
 
Les handicapés : 
 Je faisais une conférence, à la demande du président du Conseil Général du Morbihan, la 
semaine dernière. Il me disait : « on arrive à faire ça chez nous mais on ne le dit pas. Si on le disait 
trop, on nous interdirait de le faire». Il parlait d’un handicapé qui était handicapé depuis une 
vingtaine d’années et qui avait besoin de se  retourner  trois fois dans la nuit, qui vivait seul et ne 
pouvait pas se retourner. Le dilemme, c’était de savoir si le conseil général devait payer quelqu’un à 
demeure pendant la nuit pour pouvoir retourner trois fois cette personne, ou s’il fallait faire venir 
quelqu’un trois fois dans la nuit. Si la personne met une demi-heure en voiture pour venir… vous 
imaginez. Il était clair que la question qui était posée était celle de la souffrance, de la solitude  de 
cette personne qui finalement,  dans cette demande d’être retournée trois fois exprimait une très 
grande solitude mais qui, en même temps, était due au fait qu’elle ne voulait pas pour autant être 
dans une institution.  Elle voulait pouvoir rester. Il y a des formules à inventer. C’était quelque 
chose que d’ailleurs Martin Hirsch avait bien mis en évidence juste avant de rentrer au 
gouvernement et même qu’il essaye de continuer en étant au  gouvernement. Au-delà  de la 

question du RSA, c’est d’autoriser des dérogations pour qu’on puisse respirer dans ce 
système de solidarité qui est trop étouffant par des normes qui seraient toutes les mêmes.  
 Ensuite, la question que vous posez c’est la question de seuil. Evidemment, quand on dit 
que telle prestation va être gratuite jusqu’à un certain seuil, les personnes qui sont à 3 € au-dessus 
de ce seuil ont le sentiment qu’elles ne sont pas riches et pourtant elles sont lésées. Il y a en France 
des milliers de seuils parce qu’on a fait beaucoup ce genre de chose. C’est une solution, un système 
« indécidable ». Il ne s’agit certainement pas de dire qu’à 652 € on est riche : on ne l’est pas, 
puisque le seuil de pauvreté pour une personne seule c’est 880 € en France. Simplement, 650 € c’est 
un peu au-dessus du seuil de grande pauvreté qui doit être à 580 €. Donc, il ne s’agit pas de dire 
qu’on est riche. Le problème après, c’est de savoir à quel moment on s’arrête pour donner une 
prestation spécifique à des personnes quand on considère que ce sont les personnes les plus en 
besoin qui doivent en bénéficier.Il y toujours un sentiment d’injustice pour celui qui est au-dessus 
et qui n’en bénéficie pas. En revanche, si pour ne pas avoir ce système là, on remonte le 
seuil, de toute façon il y a toujours quelqu’un qui sera à deux euros au-dessus du seuil. Ce 
sera, à ce moment là, la fameuse complainte des classes moyennes qui disent : « on n’est 

pas assez riche pour bénéficier du bouclier fiscal, mais on n’est pas assez pauvre pour ne 

pas avoir d’impôt du tout, et finalement quand on nous crée encore 1,5% de contribution 

pour le RSA, c’est nous, les classes moyennes, qui avons un peu de portefeuille à la bourse 

qui allons encore trinquer ».  
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Là aussi, on est devant des sujets difficiles. On ne sait pas régler ces problèmes de seuil. 
Quand on essaye de les régler par des logiques en « biseau », vous imaginez la complexité. 
Encore une fois, je pense que la question c’est de savoir : que donne-t-on ? Pourquoi ? Et 
comment ça peut être acceptable ? Dans tous les cas, oui, à 650 € on n’est pas riche.  
 
Questions d’Alban Sartori : 

 
Première question politique : 

 «  Puisque tu en appelles à un débat sur les valeurs, un débat culturel, est-ce que pour 

toi la classe politique aujourd’hui est capable de rentrer sur ce champ là ?  En se 

débarrassant sûrement d’une crainte ces dernières années qui a été de croire que se 

mettre sur le domaine des valeurs c’était tomber dans l’idéologie. Auront-ils, par 

ailleurs, la capacité de  ne pas rentrer dans une espèce de « cosmétologie de la valeur »  

qui finalement sert plus d’argument marketing dans une course, à la place de 

programme politique ? » 

 

 Puis une deuxième question sur la société civile : 

« C’est quoi le rôle de la société civile dans cette histoire ? Peut-être avec une sous 

question : quelle pourrait être la contribution des chrétiens, si tant est qu’il puisse y 

avoir une contribution spécifique des chrétiens dans la société civile ? » 
 J’aime bien la formule « la cosmétologie de la valeur ». Je pense que c’est un peu 
vrai, c’est-à-dire que le système politique, en tout cas en France, se caractérise par un 
nombre absolument considérable de gens qui n’arrêtent pas de dire qu’il faut poser la 
question des valeurs. C’est même quelque chose d’extrêmement fort. Je pense qu’ensuite 
c’est quelque chose qui est caricaturé, qui est très vite instrumentalisé, qui ne va pas au 
fond des choses. Je pense que la classe politique française est dans une très grande 
difficulté à la fois interne à chacun de ses partis qui la composent et en même temps dans 
l’incapacité de dialoguer avec la société. Cette classe politique sent que les Français ont 

envie qu’on leur parle des valeurs, parce que justement : « c’est quoi le sens dans tout 
ça » ? Quand je travaille sur la consommation citoyenne : pourquoi, aujourd’hui, y a-t-il 
des gens qui achètent des pots de miel de « commerce équitable » ? Alors que d’une 
certaine façon on pourrait se dire que la consommation c’est, justement, l’absence de 
valeur, c’est le fait d’avoir tout de suite ce que l’on veut avec l’argent que l’on a. C’est 
assez fascinant, parce que plus on s’enfonce dans la société d’hyper consommation, plus 
d’une certaine façon on retrouve les valeurs, parce que la société  a horreur du vide. 
  La société a quand même besoin qu’on avance sur la question des valeurs. Aux 
jours d’aujourd’hui, je pense que c’est mal posé, et puis de quelles valeurs on parle ? 
Souvent on parle des valeurs sans les expliciter. Je prends un exemple très simple, on dit : 
« travailler plus pour gagner plus » : je suis complètement d’accord avec ça, mais qu’est-
ce que c’est que la valeur du travail ? On n’aborde pas la question de la valeur du 
travail, or c’est quand même un fondamental. On ne peut pas dire que c’est simplement 
une question monétaire. Si on réfléchit à la question de la valeur du travail on tire la 
 « pelote » de beaucoup de sujets, y compris la question des retraites. Il faudra bien 
pourtant, malgré tout, se poser ces questions.  
 
La question de la société civile  
 La société civile est indispensable parce que, pour moi, c’est la seule façon d’éviter le 
dilemme qui, aujourd’hui, nous écrase entre l’intérêt individuel et l’intérêt général. La dérive 
consumériste de notre société, c’est de considérer que la seule chose qui compte c’est d’optimiser 
son intérêt individuel. Je pense qu’il y a des systèmes de valeurs erronés qui nous disent que si tout 
le monde défend son intérêt individuel, on aboutit à un intérêt général. Si tout le monde prend sa 
voiture à la même heure, on aboutit d’abord à un immense bouchon. Il en est de même par rapport à 
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ce genre de choses. Néanmoins, c’est bien cela dans lequel on est. On a une sorte de grand écart 
entre l’idée que chacun optimise son intérêt individuel et que de temps en temps on serait concerné 
par l’intérêt général : ce « de temps en temps », c’est le moment où on va voter ou ce sont des 
occasions de cette nature. Ce n’est pas complètement faux parce que quand on va voter,( et ça a été 
d’ailleurs le cas à la dernière élection,) il y a quand même un débat politique. Il n’y a pas qu’un 
consumérisme électoral. Mais il y a un circuit court qui, quand même manque de capacité à 
problématiser les choses, entre vraiment ce que je pense pour moi-même et ce que je vais voter. 
  La société civile, c’est, à mon avis, l’endroit privilégié qui permet de décanter les 
questions d’articulation entre intérêt individuel et intérêt général.  
 Si on réfléchit, par exemple, à la question de la remise en cause de la carte scolaire, c’est une 
question très importante : l’école, c’est un endroit fondamental de l’intérêt général et en même 
temps un endroit où se joue fortement l’intérêt individuel des enfants qui y passent et des familles 
qui sont derrière. Le bon équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt particulier, sur cette question là, 
ne peut pas se faire sans des corps intermédiaires, sans des éléments de débats intermédiaires.  
 Dans le domaine de la santé, c’est pareil. L’intérêt individuel dans « si je suis malade, il faut 
que tous les moyens me soient consacrés, il n’y a pas à s’arrêter au moindre moyen, je justifie de 
tous les moyens à la fois ». Et en même temps, l’intérêt général consiste à dire « cela ne peut pas se 
faire comme ça ». Il y a eu toute une époque où l’intérêt général était confisqué aux citoyens parce 
que c’était finalement le corps intermédiaire médical qui décidait des arbitrages. Il y a eu depuis une 
quinzaine d’années une montée très forte des associations de malades qui ont dit : « attendez, nous 

on est un autre corps intermédiaire et on veut voir ce qui se passe ». Voilà, la société civile est 
indispensable, pour négocier. Si on pense qu’on peut susciter l’intérêt des gens, par rapport à 
l’intérêt général sans passer par la société civile, on est dans une logique idéologique. On attend des 
gens qu’ils adhèrent au chef qui est porteur de l’intérêt général pour eux, et ça ce n’est pas mon 
idéal d’une démocratie raisonnée, réfléchie, acceptée par les personnes.  
 
Alors, la contribution des chrétiens là dedans : elle est là.  
 C’est-à-dire qu’elle constitue un des éléments de la société civile qui peut-être « devrait et 
pourrait », par la façon dont ce courant est constitué et ce dont il s’inspire, mettre un peu plus en 
avant l’universalité du message. L’universalité du message est quand même une des façons 
assez radicales de rencontrer l’intérêt général. Elle n’y arrive pas toujours. Ce ne sont pas des 
choses acquises. Ce n’est pas parce que les chrétiens sont des chrétiens qu’ils y arrivent mieux 
qu’un autre. Je trouve, actuellement que leur contribution est probablement forte en implicite et 
probablement faible en explicite. Je ne suis pas sûr que cela puisse continuer éternellement. Je 
pense qu’il y a un effritement de sa capacité d’exprimer quelque chose qui soit porteur, parce 
qu’il faut aussi être entendu, entrer en débat.  
 Pour exemple l’ouverture des magasins le dimanche. Dans les gens qui sont contre, il y a 
différents groupes de la société civile : il y a les syndicats, il y a un certain nombre de courants de 
gauche, il y a les chrétiens. Eh bien, je suis assez étonné de voir qu’il y a très peu de résonance vis-
à-vis de la société, très peu de référence de la part des chrétiens par rapport au septième jour, au 
jour de repos etc. La société ne les entend pas. La société entend des choses : « un travailleur a 

besoin de se reposer», la société entend « il faut un moment pour que la famille puisse se 

retrouver », « il faut du temps pour autre chose que d’aller dans les magasins ». La société 
n’entend pas qu’il peut y avoir un jour consacré à autre chose que tout ça. 
 Les chrétiens ont vocation à jouer un rôle dans le cadre de ces corps intermédiaires  à 
l’égard de la société civile. Ce que je voudrais dire, c’est qu’il faudrait qu’ils soient 
probablement plus structurés, plus affirmatifs dans ces domaines là, à mon avis, justement 
sur la question de l’intérêt général, et de la préoccupation de solidarité dont on parlait  tout à 
l’heure.  
 Vous savez, les chrétiens, souvent, on est un peu masochistes. Je ne vais pas m’empêcher de 
vous raconter cette anecdote qui m’a beaucoup impressionnée. Le jour de la Toussaint, j’étais à 
Notre-Dame. Il y avait sur le parvis, (une procession ? un défilé ?) un certain nombre de gens qui 
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étaient avec des bannières représentant des saints. C’était extraordinaire cette image parce qu’ils 
étaient beaucoup moins nombreux que le nombre de touristes qui étaient là pour rentrer à Notre-
dame de Paris.  Et les touristes n’en avaient rien à faire, pourtant ils voulaient entrer dans la 
cathédrale.  Ils n’avaient rien à faire de ces chrétiens en rang d’oignons qui tournaient. Les chrétiens 
en question n’avaient rien à faire des touristes. Ils étaient en deux rangs, et croyez-moi si vous 
voulez, entre les deux rangs il y avait un SDF qui était paumé au milieu. Il n’arrivait pas à sortir de 
la procession parce qu’il n’était pas très sobre et chaque fois qu’il essayait, il y avait une bannière 
qui lui arrivait dessus. Il faut en rire. Mais cette image était extraordinaire : il y avait trois réalités 
sociales qui se côtoyaient là : vous aviez le pauvre SDF au milieu qui n’arrivait pas à sortir mais en 
même temps râlait, avait de l’humour, les deux rangées de processionnaires qui ne regardaient 

que la procession qui récitaient le chapelet et puis les touristes qui étaient deux fois plus 
nombreux. L’image que j’ai eu c’est qu’il faudrait un tout petit peu retirer nos ornières. Il n’y a 
aucun jugement. Si cela se trouve, il y en a parmi vous qui étaient là.  
 
On va prendre une dernière question :  
Il y a une série de questions (il y en avait d’autres) qui porte plutôt sur une projection dans  

l’avenir :  

 

Qui, aujourd’hui, peut initier une refondation de la société telle que vous nous la décrivez ? Vous 

avez indiqué qu’une « reconstruction des valeurs » est indispensable pour sortir le système de 

solidarité de l’ornière, celle-ci vous paraît-elle engagée et quelles en sont les chevilles ouvrières ? 

Le système de redistribution ne risque-t-il pas d’exploser s’il s’endette toujours plus ? Comment 

concilier solidarité nationale et développement des pays pauvres ?  
 Je pourrais être très pessimiste et vous dire : « non, je ne vois pas aujourd’hui se mettre en 
place des assises de la refondation de la société avec des délégués du peuple se réunissant, votant 
des motions, comme on faisait dans le temps. » 

Je ne vois pas les choses se faire comme ça, en toute honnêteté aujourd’hui. En revanche, je 
dois dire que le sociologue que je suis est appelé aussi à une très grande modestie parce qu’il arrive 
qu’il y ait des fois où des choses se passent à l’intérieur de la société, sans que cela se cristallise par 
des réunions formalisées en soi. Le créateur de la prospective en France était un monsieur qui est 
très connu, (mais qui est mort maintenant)  et qui s’appelait Bertrand de Jouvenel qui disait : « On 
peut prévoir tout ce qu’on veut dans la société, on peut prévoir la démographie, l’emploi,  

l’émigration, le climat ou comment seront les voitures, les avions en l’an 2100. Mais il y a 

quelque chose qu’on ne peut pas prévoir, qu’on ne doit pas prévoir : ce sont les systèmes de 
valeurs. »  

Les systèmes de valeurs sont quelque chose que les sociétés se fabriquent sans qu’on puisse 
les prévoir. Je pense que c’est profondément exact : si on pouvait prévoir les systèmes de valeurs, il 
n’y aurait pas de distinction  entre les sociétés humaines et les sociétés telles que des termitières, 
des hordes d’animaux sauvages à droite et à gauche. 0n pourrait le dire de façon plus théologique 
mais je ne sais pas le faire. On pourrait dire quelque chose comme cela : « le mystère de la création 

et la participation des hommes à la continuation du mystère de la création, c’est probablement 

qu’il y a quelque chose dans leur vivre ensemble  qui les dépasse et qui dépasse même à un 
moment donné ce qui peut correspondre aux observations tangibles que l’on fait des différentes 
réalités factuelles. Ce que je veux dire en d’autres termes c’est qu’il y a beaucoup plus de gens qui 
se posent des questions sans que forcément il y ait eu un coup de sifflet : « faut vous poser la 
question ». Alors effectivement aujourd’hui je ne vois pas le coup de sifflet « il faut se poser des 
questions » ; mais je vois des gens qui se posent des questions sur des systèmes de valeurs autour de 
leurs enfants, autour de «pourquoi est-ce que les ventes de voitures s’effondrent aujourd’hui, 
pourquoi es-ce qu’aujourd’hui on veut acheter des petites voitures qui consomment moins, on n’a 
plus tellement envie d’acheter des grosses voitures qui consomment beaucoup et qui sont faites pour 
frimer ». Il y a quelque chose qui bouge. 
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  Pourquoi effectivement, malgré la crise, un certain nombre de pratiques citoyennes pour la 
consommation sont elles en train de se développer ? Je ne veux pas sombrer dans le pessimisme qui 
consiste à dire « je ne vois rien d’organisé sur la refondation de la société ». Je dois vous dire que 
non : il y a des germes  d’espérance, des choses, des signes. Justement la prospective c’est repérer 
des signes extrêmement minoritaires qui peuvent être porteurs d’avenir. Je le sens, je le vois comme 
cela. Jusqu’où ça ira, je n’en sais rien. Quels seront malgré tout les responsables providentiels qui à 
un moment donné feront une place pour se poser des questions ? Je n’en sais rien non plus. Est-ce 
que la présidence d’Obama, là-bas aux Etats-Unis sera une vraie révolution pacifique de la société 
américaine ? Evidemment on ne peut pas répondre à l’avance à la question. Pour moi les espoirs qui 
sont mis dans cette présidence aux Etats-Unis sont tels qu’il y a normalement quelques fenêtres de 
tirs pour arriver à faire quelque chose.  
 
La redistribution :  
 Est-ce qu’on peut continuer à redistribuer sans avoir l’argent qui va avec, en vivant à crédit, 
sur toutes ces choses-là ? Aujourd’hui on ne peut qu’être modeste pour répondre à cette question. Il 
y a un an on aurait pu vous répondre : « ce qui compte c’est de maîtriser le déficit ». Aujourd’hui on 
n’a plus aucun repère. On est dans un système où il  n’y a plus de critère de déficit. On fait des 
plans de relance, on met entre parenthèses les critères qui étaient les critères de Maastricht. Cela 
pourrait paraître comme une mauvaise nouvelle. Finalement on va encore aggraver les déficits dans 
tout les sens. Pour moi, la bonne nouvelle que j’y vois c’est que c’est la première fois que les 

pays du monde, pas simplement les pays européens et pas simplement les pays  occidentaux, 
essaient de réfléchir ensemble à un certain nombre de choses. Ils essaient de commencer à 
avoir des codes qui les font travailler ensemble, ça c’est vraiment positif. 
 Sur la question des déficits, on va la faire optimiste. Il faut dire d’abord qu’on a parfois tort 
de ne voir que la dette publique et sociale. Il faut voir la dette collective d’un pays. Si on prend 
l’exemple de la France : la France est un pays où les ménages sont très peu endettés alors que  l’Etat 
est très endetté. Quand on dit chaque bébé qui naît aujourd’hui naît avec une dette publique de je ne 
sais pas combien, mettons 15000€, oui, mais on peut dire aussi qu’il naît avec un capital potentiel 
d’héritage de tant de millions qui probablement doit être du même ordre. Ce qui compte c’est le 
résultat des deux. Evidemment quand dans un pays les ménages sont très endettés et que l’Etat est 
très endetté ce n’est pas terrible. Dans notre pays, nous avons un système public très endetté, mais 
nous avons des ménages privés qui ne le sont pas. On peut considérer d’une certaine façon que les 
citoyens par  leur comportement de fourmis sont les cautions d’un Etat qui a un comportement de 
cigales. En tout état de cause, dans le contexte dans lequel nous sommes, je n’aurai pas tendance à 
vous dire qu’il est important de jouer le long creusement des déficits. Comme tout bon économiste 
que je suis, je peux vous dire qu’il faut faire du compressif. Il ne faut pas être dans une logique de 
restriction budgétaire mais au contraire remettre de l’argent dans la machine.   
 
La question de la solidarité avec les pays pauvres :  
 Eh oui, c’est la même question que je posais chez nous et qui se pose pour l’ensemble de la 
planète : quand ça va mal, ça va encore plus mal pour les pauvres, et c’est vrai au niveau de la 
planète. Là aussi il faut essayer de ne pas avoir une vision pessimiste des choses. Tout n’est pas 
uniforme. Il y a des endroits du monde où ça va mieux. J’ai tendance à considérer que le 
développement de la Chine est une bonne nouvelle. Quand il y a un pays de un milliard  trois à 
quatre cents millions d’habitants avec un taux de croissance de 10%, qui commence à réfléchir à ses 
propres problèmes sociaux en interne, j’ai tendance à penser que ce pays  n’est pas un pays qui a 
envie de faire sauter la planète par son comportement irresponsable sur le plan écologique. Quand 
on est un chef de l’état chinois, on n’a pas spécialement  envie de faire sauter la planète parce que 
sans faire de l’humour mal placé, quand on fait sauter la planète et qu’on est un chef  responsable 
d’un pays de soixante millions d’habitants, on fait sauter la tête de soixante millions de 
concitoyens ; quand on est responsable d’un pays d’un milliard trois cents millions de personnes, on 
fait sauter un milliard trois cents millions de personnes, c’est encore pire. Les Chinois parce qu’ils 
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sont un peuple très nombreux auront vocation à être dans ceux qui définiront demain un système 
plus équilibré. C’est là d’ailleurs que cela va se jouer. C’est peut-être l’un des virages majeurs de ce 
que nous vivons actuellement, c’est que évidemment la question des pays pauvres se pose, mais elle 
ne peut plus se poser dans une sorte de dialogue qui est les Etats-Unis et l’Europe regardent les 

pays pauvres. Ce n’est plus ainsi que cela peut se faire mais : Les Etats-Unis, l’Europe, la Chine, le 

Brésil, l’Inde regardent les pays pauvres. Et après : « comment est-on porteur ensemble de 
quelque chose qui les concerne en même temps » ? C’est loin d’être gagné pour l’Afrique, pour 
un certain nombre d’autres pays. Mais la question se déplace, se pose un petit peu différemment. La 
solidarité est importante à cet égard. Il faut écouter, y compris ce que nous dit la Chine. Ce n’est pas 
toujours facile à comprendre. La Chine par exemple dit : « il faudrait que les pays riches accordent 
1% de leurs richesses, de leur valeur créée chaque année, à aider les pays pauvres à entrer dans des 
logiques de productions vertueuses sur le plan écologique ». Est-ce que nous l’entendons 
comme : « la Chine se déresponsabilise, ne veut pas s’en occuper et renvoie le mistigri aux  pays 
développés » ou est-ce que nous l’entendons d’une autre façon qui consiste à dire : « la Chine dit 
quelque chose, comment rentrer en dialogue avec elle pour être co-acteur ensemble de 

l’appropriation de ces questions ? »  
 

_____________________________ 


