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« Il est d’une victime de ne pas pouvoir prouver qu’elle 
a subi un tort. Un plaignant est quelqu’un qui a subi un 
dommage et qui dispose des moyens de  le prouver.  Il 
devient une victime s’il perd ces moyens. Il les perd si 
par exemple l’auteur du dommage se trouve être direc-
tement ou indirectement son juge. Celui-ci a l’autorité 
de  rejeter  son  témoignage  comme  faux ou  la  capacité 
d’empêcher sa publication. Mais ce n’est qu’un cas par-
ticulier.  En  général,  le  plaignant  devient  une  victime 
quand aucune présentation du  tord qu’il dit avoir  subi 
n’est possible. »

Jean François Lyotard, Le différend, Paris, Minuit, 1983, pp.22-23
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p. 9

[...] Les damnés de la terre, ces populations, migrantes ou sédentaires, issues des 

anciens empires coloniaux, tout comme les fractions ouvrières et employées, étran-

gères ou nationales, de leurs métropoles industrielles sont désormais catégorisés et 

ciblés comme vulnérables par les discours publics. Des dispositifs articulant contrôle, 

ségrégation sociale et surveillance leur ont été systématiquement appliqués. [...]

p. 10

[...] [Les politiques publiques] postulent que la réhabilitation des pauvres passe 

par leur remise au travail, par leur responsabilité sociale et éventuellement civile 

et pénale. [...]

p. 11

[...] Guerre contre les pauvres (et non plus contre la pauvreté = 1/ mise à l’écart 

physique, 2/ dénonciation des excès de l’état providence, 3/ compensation attendue 

en retour de l’assistance que reçoit le pauvre. [...]

[...] Les vulnérables sont par conséquent envisagés en même temps comme des 

êtres humains atteints dans leur dignité et comme moralement responsables des 

conséquences délétères de leur indigence. [...]

[...] Le nouveau modèle à l’œuvre (...) n’est pas, dans les états démocratiques dans 

lesquels il a cours, simplement disciplinaire, biopolitique ou de contrôle, mais les 

trois à la fois. [...]

p. 15

[...] Trente ans où l’ingéniosité des experts, les savoir-faire des politiques et l’adresse 

des savants se sont conjugués pour transformer ceux qui naguère étaient envisagés 

comme provisoirement contraints à vivre d’expédients et pouvant en témoigner, en 

perpétuellement vulnérables, privés de tout même de la parole et de la possibilité 

de sortir de cet état transitoire devenu sans fin. [...]

p. 16

[...] Le regard éloigné voire détourné des scientifiques». Voir « le regard éloigné » 

Levi-Strauss 1943. Même regard que sur les colonisés [...] qui consiste à découper 

en catégories statistiques et à leur appliquer des traitements distincts, la dernière 

repoussant la précédente plus loin dans la marginalité sociale. [...]

p. 17

[...] En effet certains vulnérables se voient caricaturés en portraits types ambigus, 

emblématiques de l’intolérable de cette condition, en particulier quand ils s’insur-
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gent et mobilisent leurs proches pour lutter contre elle et qu’ils tombent non en 

héros mais en délinquants dénoncés comme violents par les mêmes journalistes 

qui les exaltaient et racontent alors leur calvaire. Cette surexposition de quelques-

uns, qui a des effets de réification sur eux, s’accompagne de la scotomisation des 

groupes auxquels appartiennent ces figures du martyre et qu’elles sont censées 

incarner. Ainsi à la fois exposés comme exception sensationnelle et mis hors de 

la vue de leurs concitoyens dans leur ordinaire, ils sont dans le même temps pour 

les uns écartés ou contenus, pour les autres expulsés manu militari des territoires 

démocratiques. [...]

p. 19

[...] Ce livre retrace la carrière de ces mots ordinaires interchangeables ou/et réver-

sibles, d’abord utilisés dans le langage courant ou dans la littérature chrétienne ou 

romanesque. Comment sont-ils devenus des termes indissociables dont se compo-

sent les énoncés performatifs des savants, leurs schèmes explicatifs, les outils des 

experts et les instruments des politiques sociales ? Il s’agit d’expliciter comment ils 

constituent aujourd’hui un moyen d’effectuer ce qu’ils disent. En désignant comme 

tels celles et ceux qu’ils différencient du reste du monde non plus comme prolétaires 

entré(e)s dans l’obscurité de la fin des théories marxistes de conflits sociaux, mais 

comme victimes, au moins potentielles, dont l’existence est menacée par les risques 

sociaux et naturels, ceux qui usent de ces mots les assignent, aux bords du politique 

et de la société et au devoir d’en sortir sous peine d’être mis durablement au ban. 

Cette convocation est porteuse d’effets ravageurs sur la vie psychique et sociale des 

sujets concernés. [...]

[...] si les vulnérables adoptent les dispositions dociles attendues et notamment 

celles de cet hypercynisme apolitique exigé d’eux et dont dépend la promotion de 

leurs droits au quotidien, les risques sociaux et psychologiques qu’ils courent dont 

doubles et symétriques, soit celui de l’exposition, médiatique subie et éphémère 

soit celui de leur invisibilisation [...]

p. 24

[...] Cependant le champ sémantique de la vulnérabilité n’est pas seulement omni-

présent dans les discours politiques et médiatiques. Ces mots migrants relèvent éga-

lement d’un jargon utilisé conjointement et au même moment tant par les experts 

du chiffre que par les savants des sciences sociales qui s’en font les vulgarisateurs. 

La rapidité de sa diffusion et avec lui des dénotations ordinaires et littéraires du 

terme qui stigmatisent toujours les populations auxquelles il est appliqué, s’ex-

plique par le fait que les intellectuels s’en sont emparés. Aux connotations im-
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plicites des usages politiques, ils ajoutent les leurs. Ainsi la vulnérabilité et ses 

corrélats de facteurs de stress et de risques, la fragilité et ses marqueurs, la précarité 

dénotée comme multiforme et changeante et ses sous-bassements d’imprévisibilité 

et parfois d’imprévoyance sont devenues, dans toutes les langues, une manière de 

nommer, en place d’analyser, un prêt-à-penser. Ce champ sémantique est utilisé pour 

caractériser à la fois des états et des processus. [...]

p. 28

[...] Le langage et les énoncés fondant les discours de savoirs et de pouvoir de la 

vulnérabilité, sont toujours à la fois descriptifs et actifs, effectuant ce qu’ils nom-

ment et donc jamais neutres d’un point de vue esthétique, moral ou cognitif. En user 

c’est toujours déjà adhérer à une idéologie de la pauvreté comme danger pour la dé-

mocratie et des pauvres comme menaces pour celle-ci car victimes de celle-là. [...]

p. 29

[...] Les pauvres sont alors désarmés et la pauvreté accueillie et plantée dans la 

vulnérabilité, réduite à l’impuissance sans capacité de résistance par un étrange 

coup de force qui consiste à les faire exister comme tels et, dans le même temps, à 

les soustraire à l’ordre social démocratique. Pour elles et eux, peu importe qui prend 

la place et la parole puisque le discours les exprime ou fait parler leur prétendu 

silence. [...]

p. 31

[...] En effet le point de vue des vulnérables n’en constitue jamais un à part entière, 

en ce qu’il suppose toujours qu’eux qu’eux-mêmes, leur entourage et leurs gardiens, 

voués à prendre soin d’eux au quotidien, intériorisent dans leurs conduites et dans 

leurs représentations cette assignation identitaire à une condition dominée. Aucun 

autre statut ne leur est proposé que celui découlant de cette relation de dépendance 

imposée qu’ils font exister et dont ils doivent accepter les mots dans lesquels elle 

s’énonce. Souvent les termes de cette relation sont étrangers à leur univers de 

langage et n’ont pour eux pas le même sens que celui posé par les décideurs qui la 

formatent et la norment. Pour eux elle est toujours sujétion qui ne se dit pas comme 

telle. [...]

p. 32

[...] Lorsque ceux-ci [les savants] prétendent faire entendre la perception et l’ana-

lyse des vulnérables sur leur rapport au monde social à égalité avec celui des acteurs 

publics et les prendre en compte de façon équivalente, ils oublient que leur propre 

position et leur discours, loin de se situer à équidistance des deux points de vue 

sont, dans leur économie argumentative et rhétorique et dans leur rationalité, plus 

Campagne de communication Médecins sans frontières

Campagne de communication Médecins sans frontières



	 LES	VULNÉRABLES Hélène Thomas
Extraits  p. 5

proches de la position des décideurs que de celle des acteurs de terrain ou des pu-

blics. Entre ces deux points de vue l’hiatus est ineffaçable. [...]

p. 43

C’est aussi et principalement la métaphore de la blessure invisible, dont les consé-

quences sont imprévisibles, qui s’est imposée.

p 47

Des chaînes de connexions et de corrélations deviennent causales. Par exemple, la 

fragilité (physique), associée à la vulnérabilité (sociale) et lié à l’incertitude (des 

revenus) ou à l’instabilité (familiale), entraîne la précarité (du logement ou des 

modes de vie) ou inversement.

p. 48

Ainsi ces notions labiles et imprécises constituent autant d’indices, de pistes, de 

traces, permettant de débusquer, de repérer cette « invisible social » et d’étiqueter 

les vulnérables, Elles les enferment ainsi dans une définition implicite qui suggère 

que les attributs perceptibles des pauvres (vêtements, allure, physique) sont les 

signifiants cachés de ces vulnérables que les jeux de correspondances de la synec-

doque et de la métonymie dévoileraient comme tels. Leur fragilité est décrite par 

touches successives au travers de la faiblesse incarnée par la femme enceinte, l’en-

fant en bas âge ou encore l’adulte usé par les ans et la maladie. Cet usage métony-

mique et par synecdoque a suscité l’intérêt des philosophes moraux et religieux qui 

renouent avec une acception littéraire et une approche chrétienne ou talmudique de 

la fragilité, condition même de l’existence humaine. Elle renvoie alors à la fois à la 

perception de son existence et de la possibilité de sa non-existence. « Assumer cette 

fragilité est le défi de tout un chacun », une condition essentielle de la créativité 

pour peu que nous en fassions une force, Comme y insiste l’écrivain Jean-Claude 

Carrière : « Tout nous ramène à notre essence de verre. [ ... ] Mais la fragilité, si on 

la reconnaît, peut nous aider à mieux vivre. Non seulement à savourer chaque instant 

de notre existence, mais à rechercher cette fêlure par laquelle je vais pouvoir toucher 

la vulnérabilité de chacun ».

Le vulnérables et les précaires sont désignés comme des parties malades et conta-

gieuses, voire comme déchets de la société mondiale. Ces images viennent s’articu-

ler à celle du surnuméraire, du surplus, de vies en trop considérées comme perdues 

et ont remplacé la figure du paria, popularisé par Hannah Arendt.

p. 50

Une rhétorique performative

Un point sur...

Le terme performatif

• Paroles performatives : elles accomplissent ce 

qu’elles disent et assignent ceux qu’elles nom-

ment à une identité négative et ainsi à une 

condition inférieure [Hélène Thomas]

• La parole performative : C’est créer une vérité 

en la nommant ; elle nomme l’équivalence et créé 

dès lors la réalité qu’elle signifie. [Michel Onfray 

in Le crépuscule d’une idole]
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Peu à peu les tropes de la vulnérabilité et de ses synonymes courants sont devenus 

constitutifs des discours politiques et experts suivant un processus d’énonciation 

performative. Ceux qui y ont recours désormais, sans définir aucun de ces termes, 

en font la métaphore d’un modèle démocratique en échec, un emblème des dysfonc-

tionnements économiques, la pathologie sociale du xxe siècle.

Vulnérables, précaires, faibles ou fragiles, à l’avenir incertain et au présent instable 

et insécurisé, sont désignés comme les symptômes de celle-ci. Ils sont par là même 

signalés comme multitudes invisibles qu’il faut décompter, contenir, combattre, 

masquer, en euphémisant une misère et une indigence qui ne portent plus leur 

nom. Cette rhétorique révèle une pauvreté désarmée qui ne parvient plus à remettre 

en cause un contrat démocratique qui a fait long feu. Elle n’est jamais simplement 

argumentative mais toujours déjà performative. Dans tous les cas la métaphore 

devient furtivement partie prenante de l’énoncé et l’énonciation du terme, une ef-

fectuation. Ses usagers se réfèrent au sens supposé premier du terme de blessure/

cassure qui est toujours déjà un cliché organique (déchirure, arrachement) ou mé-

canique (panne, fêlure, fracture, effondrement) fondant une définition jamais pré-

cisée. Ces figures coalisent deux voire trois tropes en un (métonymie, synecdoque, 

et allégorie) et constituent des « vecteurs de sens idéologisé » comme les injures 

racistes ou sexistes. Décrire n’est pas leur objectif premier [comme dans le cas de 

l’interpellation], le but est de désigner et d’établir un sujet assujetti [subject in 

subjection].

Les figures de style de la métalepse (qui consiste à faire entendre une chose par une 

autre qui s’y rapporte, et relève du même registre sémantique) et de la catachrèse 

qui synthétise les trois précédentes (synecdoque, métaphore et métonymie) peuvent 

être aussi repérées dans les discours. Mais quelles que soient celles qui se voient 

privilégiées, le mécanisme est le même : elles accomplissent ce qu’elles disent et 

assignent ceux qu’elles nomment à une identité négative et ainsi à une condition in-

férieure. Ceux qui ont recours à ces figures revendiquent la pertinence de leur usage 

pour nuancer la réalité qu’ils dénoncent ou décrient. La façon dont elle s’actualise 

dans leur description n’est pas précisée. Les usagers de la métaphore lui confèrent 

une efficacité empirique et une précision théorique qu’elle n’a nullement. Ils en font 

un outil sémantique d’évocation et de cognition. Lorsqu’elle est lexicalisée, loin de 

perdre de son efficacité performative, elle se trouve renforcée.

A l’instar des mythes dans les sociétés sans écriture étudiées par les ethnologues, la 

métaphore se présente toujours comme une « affirmation révélant un processus auto-

accomplissant » -la pauvreté produisant la vulnérabilité et inversement. Elle est à la 

fois outil de « persuasion et de représentation » visuelle et suggère les malheurs des 
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pauvres afin qu’ils soient « générateurs d’émotion ».

Elle est enfin « innovation sémantique » c’est-à-dire « manière de répondre de façon 

créatrice à une question posée par les choses » et « nouvelle description de l’univers 

des représentations » de la pauvreté et des pauvres pour eux et à leur place. Les deux 

fonctions sémantiques prêtées successivement à la métaphore par les linguistes eu-

ropéens - expressive et cognitive - se retrouvent réunies dans cet emploi du lexique 

de vulnérabilité.

Cette métaphore relève tout ensemble du registre cognitif (qui cherche à mieux 

faire comprendre) et d’un autre praxéologique ou praxéoprescriptif qui enjoint aux 

vulnérables d’être tels que le suggèrent les mots qui les désignent.

Cet usage répété de la vulnérabilité et de ses synonymes comme cause et effectua-

tion du processus d’appauvrissement, comme critère distinctif et principe explicatif 

des situations fait des pauvres des vulnérables, systématisant et naturalisant les 

associations implicites entre un état physiologique dégradé, une position sociale 

dominée et une condition politique de subalternes. Elle renvoie toujours aux figures 

de la maternité, symbolisée par l’état de grossesse, du handicap, de l’enfance, ou de 

la vieillesse renouant avec les fictions d’un état de nature dépeint comme idyllique 

ou terrible par les penseurs classiques du contrat social. La boucle est bouclée et 

l’état civil dissous par les cataclysmes naturels, les bouleversements économiques et 

politiques à l’échelle mondiale et le désordre social. Les misérables réapparaissent 

comme réduits à leur corps dans l’impuissance supposée des gouvernements démo-

cratiques à les promouvoir comme sujets.

p 72 - 73

[...] à partir des inondations des quartiers afro-américains pauvres de la Nouvelle-

Orléans, une focalisation s’opère sur le lien entre les particularités topographiques, 

la densité de population et enfin les caractéristiques sociales du peuplement des 

territoires fragiles. 

Nombre d’articles et de rapports mettent en avant en les articulant la notion de 

vulnérabilité urbaine face aux ravages de l’ouragan avec celle de vulnérabilité so-

ciale. Les discriminations à l’oeuvre avant la catastrophe se voient redoublées dans 

la mise en place des secours et des programmes d’aide. Géographes et statisticiens 

des risques voisinent dans ces travaux non seulement avec les anthropologues et les 

sociologues mais aussi avec les spécialistes de la santé publique, de la psychologie 

et de la psychiatrie des traumatismes.

Avec l’étude des catastrophes climatiques, la vulnérabilité devient sinon un fait 

scientifique total du moins un objet d’expertise concilient pour les experts de toutes 

les disciplines qui partagent le même modèle. Certaines recherches appliquées pro-
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posent un autre critère de différenciation entre la vulnérabilité sociale et la pau-

vreté.

La seconde évaluerait un statut alors que la vulnérabilité serait le « mode de concep-

tualisation de ce qui pourrait arriver à une population donnée dans des conditions 

d’exposition aux risques et aux catastrophes ». Cerner la vulnérabilité, et surtout son 

symétrique, la résilience, consisterait à comprendre et mesurer les ressources et le 

capital social d’adaptation face aux risques ou aux effets des changements clima-

tiques. Insécurité alimentaire, instabilité des revenus, vulnérabilité sociale, fragilité 

des écosystèmes et aléas climatiques sont alors définitivement associés.

Vus depuis la France, ces multiples travaux d’experts, qui privilégient massivement 

une approche environnementale dans l’approche des questions du développement 

économique et social, semblent une quasi-nouveauté et a fortiori les théories du 

management des risques et des ressources. À l’exception de rares travaux de poli-

tiques publiques sur la gestion des catastrophes naturelles et sur les enjeux et effets 

des innovations technologiques ou encore de ceux de théoriciens de l’économie, peu 

de chercheurs français les ont transposés. Leur introduction en géographie est très 

récente.

Certes l’Agence nationale de la recherche a lancé depuis 2005, trois appels à projet 

de recherche sur l’axe thématique « Vulnérabilité: milieux et climat » dans la ligne 

des rapports internationaux. Celui de 2007, centré sur les questions de vulnérabilité 

de l’environnement physique (des rivages, des côtes et des forêts) vise « à renforcer 

la production scientifique nationale, à engendrer des connaissances utiles pour l’ac-

tion publique et à renforcer les capacités françaises dans les négociations internatio-

nales ». Celui de 2008, quant à lui, voisine avec un autre axe en sciences humaines 

et sociales concernant les « formes de vulnérabilités [sociales et sanitaires] et les 

réponses des sociétés ». Il s’agit d’interroger les chercheurs sur tous les aspects de 

la fragilité sociale : la pauvreté, l’exclusion, le chômage ou la marginalisation [ ... ] 

avec un accent sur les vulnérabilités liées aux aspects sanitaires.

[ ... ] mais intégrant plus largement les questions sociales » et donc de faire le lien 

entre les sciences de l’Homme et les sciences sanitaires.

p 74

[...] les programmes de recherche financés par l’État français passent, par synec-

doque, de la focalisation sur la vulnérabilité des espaces naturels à celle sur les 

populations contenues dans ces espaces. Cette opération permet de s’appuyer non 

sur une définition politique du territoire et des groupes sociaux et de leurs relations, 

mais bel et bien sur une conception sociobiologique des rapports des populations 

précaires ou vulnérables à des environnements plus ou moins fragiles.

Campagne de communication UNICEF - FC Barcelone
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p 80

On peut distinguer trois âges dans la mesure et l’analyse de la pauvreté depuis les 

années soixante. A l’âge du quart-monde ou de la grande pauvreté a succédé celui 

de la mise en évidence de nouveaux pauvres et de grands exclus, touchés par une 

extrême pauvreté, avant que celui des précaires et des vulnérables, toujours plus 

nombreux, ne s’affirme dans les années 2000. En fait ces trois âges se superposent. 

Les misérables du XIXe siècle reviennent sans cesse, à présent sous les traits des 

vulnérables. La pauvreté, dite d’Ancien Régime liée à des métiers survivants (comme 

les forain ou les ferrailleurs) et celles de la première et de la seconde révolution in-

dustrielle coexistent avec celle plus récente, des précaires, dont l’apparition résulte 

de la révolution des services et de la globalisation.

Ainsi, jusqu’à la fin des années 1960, l’attention des acteurs publics est focalisée 

sur des populations situées aux marges du monde ouvrier, aux revenus faibles et ins-

tables et dont les modes de vie se caractérisent par l’écart au comportement moyen 

concernant l’emploi, le logement et la vie familiale. Selon une approche marxiste et 

culturaliste à la fois, ATD (le Secours populaire et les compagnons d’Emmaüs aussi) 

œuvre auprès de ceux qu’elle décrit alors comme un sous-prolétariat persistant 

durant la période de la Reconstruction et de croissance, qui campe dans les centres 

urbains insalubres ou dans les zones d’habitats auto-construits des périphéries ur-

baines. Ces indigents sont également caractérisés en termes économiques de pau-

vreté absolue, mesurée par l’absence de l’accès à un panier de biens garantissant la 

satisfaction des besoins physiologiques et sociaux élémentaires.

p 89

Après la topique de vulnérabilité de Castel et la fragilité comme forme élémentaire 

de pauvreté de Paugam, des politologues proposent une topographie de la précarité 

résultant d’une insécurité tridimensionnelle selon un nouveau schéma implacable. 

L’insécurité matérielle ou économique serait génératrice d’une multiplicité de fragi-

lités, l’insécurité statutaire et juridique se conjoignant avec la précarité du stigmate 

et de l’ indignité sociale. Il ne reste plus qu’à pointer la fragilité des mobilisations 

de précaires dans une rhétorique logomachique de la résistance des sans résistances 

pour boucler le cercle forclos de ce type d’analyse, qui vient remplacer la spirale 

infernale de descente dans l’exclusion des années 1990, pour assombrir la vie fragile 

des vulnérables par excellence que seraient les chômeurs, selon le titre imagé d’une 

historienne de l’époque moderne d’Arlette Farge repris mais jamais explicité.

Ainsi la fragilité est devenue pour les sociologues des pauvres et du monde ouvrier 

une manière d’envisager la précarité comme situation et comme processus sous le 

néologisme de fragilisation, pendants de ceux de vulnérabilisation et de précarisa-

tion.

Campagne de communication UNICEF
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p 90-91

La fragilité dans le grand âge s’oppose initialement à la bonne santé. Mais à partir 

du milieu des années 1990 cette équivalence se défait, quand la notion de frailty 

devient une notion clé dans le secteur médicosocial pour désigner à la fois l’état (le 

point d’arrivée) et le processus de transformation, bref quand frailty désigne à la fois 

un être et un devenir recouvrant sous son vocable fragilité et fragilisation. L’usage 

médical s’avère alors séméiologique, à la fois descriptif et statique, dynamique et 

prédictif, pour caractériser un état et un processus particulier au décours du vieillis-

sement pathologique du sujet âgé. La fragilité désigne un moyen terme instable 

entre la santé et la maladie, et un équilibre homéostatique menacé par n’importe 

quel événement de vie. Ces notions renvoient dans la littérature internationale tout à 

la fois à des registres d’expertise médicale [fragilité], psychologique et sociologique 

[vulnérabilité] et juridique [faiblesse]. Pour les composantes sociales, le terme de 

vulnérabilité est souvent substitué à celui de fragilité, les médecins parlent alors de 

vulnérabilité relationnelle ou sociale et de fragilité physique ou psychique.

Car la préoccupation des gériatres de se constituer en discipline pour devenir les 

spécialistes de la prise en charge globale des patients âgés prend alors le dessus. 

Comme la dépendance dans le langage des gérontologues, le substantif de fragilité 

devient une notion nosographique et clinique centrale pour légitimer leur spécialité 

de gériatres qui « cherchent une définition opérationnelle [working définition], afin 

de devenir des experts-ressources pour les patients et les acteurs publics, en donnant 

aux décideurs des politiques publiques une idée des besoins de cette population et de 

trouver des financements pour leur recherche, qui permettent aux praticiens de cibler 

leurs interventions sur les personnes âgées et aux chercheurs des moyens de poursuivre 

leurs recherches ». La fragilité devient ainsi une pathologie gériatrique discutée dans 

la littérature.

La nouvelle vogue de l’adjectif fragile, qualificatif distinct de celui de dépendant 

mais importé et articulé à ce dernier, va de pair avec la nouvelle association entre 

fragilité biologique et vulnérabilité génétique dans les programmes anglo-améri-

cains et franco phones de recherche gériatrique et gérontologique 50. C’est un état 

de faiblesse rendant le coping peu efficace face à un stress physique ou psychigue.

Car la notion de faire face comme facteur favorable à la guérison, proche de celle de 

résistance physiologique, apparaît en même temps que celle de stress avant que les 

deux premières ne soient superposées. Aujourd’hui la fragilité et ses marqueurs font 

l’objet de débats et de rencontres internationales ad hoc comme le « Second Interna-

tional Working Meeting on Frailty and Aging » qui s’est tenu à Montréal en mars 2006.

La vision pluridisciplinaire endogamique —  entre disciplines médicales — s’est 
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élargie aux facteurs sociaux de risques - voire aux sciences sociales en utilisant par 

ailleurs des méthodes d’appréciation de la fragilité perçues par la représentation 

qu’en ont les personnes elles-mêmes.

p 96

Le succès du concept de résilience semble issu des abus des concepts de « vul-

nérabilité» et «population à risque » qui, depuis des décennies, ont dominé le 

travail médico-psycho-social. Trop de professionnels ont mal compris la «nature» 

statistique de ces notions : ils ont confondu risque et fatalité et en arrivent à des 

jugements péremptoires trop pessimistes et à des pratiques nocives et excluantes. 

Le concept de vulnérabilité incite à trop regarder la moitié vide de la bouteille, la 

résilience invite à en regarder la moitié pleine. Il représente « un souffle d’air frais » 

dans l’univers médico-psychosocial et psychiatrique trop longtemps soumis à une 

véritable dictature du concept de vulnérabilité de plus en plus dévoyé de sa fonction 

préventive pour en arriver à devenir un facteur iatrogène d’exclusions.

p 98-99

Un ordre sociobiologique

Le champ sémantique de la vulnérabilité induit une vision à la fois mécaniste et 

organiciste de la société. Certes les clichés spencériens de l’organisme social et de 

sa régulation délicate qui ont circulé entre sciences de la vie et de l’homme, de 

la médecine expérimentale de Claude Bernard à la sociologie durkheimienne et au 

solidarisme juridique ont été rafraîchis.

Cependant, que ce soit dans le lexique médical, psychologique ou sociologique, 

ce double registre métaphorique et analogique continue d’être utilisé suivant les 

mêmes schémas. La vie humaine, ou la chair qui la symbolise dans sa fugacité, se 

brise tel un squelette selon la métaphore de la fracture sociale. Le corps social 

s’arrache ou se contusionne, tel un muscle ou un tissu, suivant celle, dissociative, 

de la perte de la cohésion sociale. L’ordre démocratique, caractérisé comme fragile, 

est alors susceptible d’être atteint dans son intégrité. Il est également essentialisé 

comme vulnérable dans sa substance. La mise sous tension le testerait dans sa 

solidarité, lorsqu’il se distend mais ne rompt pas. Le lien social s’effiloche ou se 

défait selon une image organico-textile, tandis que les hommes et des femmes de 

peu chutent et voient leur vie brisée. Ces clichés perdurent de concert et de la même 

manière, dans les différents registres et disciplines où ils sont aujourd’hui mobilisés 

à propos des vulnérables.

Un modèle syncrétique de la compréhension du social et de la vie à la fois biolo-

gique, génétique et mécaniste s’affirme peu à peu qui applique cette vision aux 

rapports qu’ils entretiennent avec la société, leurs proches et avec eux-mêmes. Il 
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prédétermine les termes du débat sur les moyens que l’État de droit se doit de mettre 

en oeuvre pour « resserrer les liens sociaux », qui les y attachent si mal aux yeux de 

savants impuissants à changer cet ordre du monde et cet entendement. Toutes les 

disciplines scientifiques empruntent ‘à ce modèle biomédical des sciences de la vie, 

et communient dans ce néo-spencérisme qui envahit leur raisonnement.

Les fragiles, les vulnérables, les précaires sont renvoyés avec commisération et dis-

tance à leur inexistence sociale, leur incertitude et leur instabilité par les sociolo-

gues. Et les experts du management des risques les appellent à s’activer en se sa-

tisfaisant d’une flexibilité sans sécurité. Il enjoint aux personnes fragiles (vieillards 

invalides, personnes handicapées, orphelins ou enfants en bas âge aux parents très 

pauvres, mères de famille nombreuses, etc.) de participer au développement de leurs 

capacités (physiques, psychiques, génétiques ou familiales) et de se remettre au 

seul travail qui leur est destiné, celui de leur corps. Celles-ci sont incitées à faire 

face ou, à défaut, à prier et à supplier pour se sortir de la superfluité supposée de 

leur condition.

La raison statistique, médicale et socio-économique fournit des schèmes d’enten-

dement et de justification de ce programme sociobiologique. Il crée les conditions 

concrètes de la domination des pauvres en les infériorisant symboliquement. Déjà 

cibles d’une politique de protection totale, « qui se fonde plus que jamais sur le 

capitalisme génétique », ils sont renvoyés à leurs ressources génétiques, physio-

logiques et morales individuelles. En poussant les pauvres à s’aider eux-mêmes et 

surtout à s’adapter, ce nouveau bio-pouvoir vise à l’homéostasie autarcique pour 

eux, afin d’optimaliser leur vie. Tel est le programme de ce workfare biologique, où 

les précaires résilients remplacent les résistants et les réfractaires.

p 102-105

Dorénavant lorsque l’équité, la dignité et la responsabilité individuelle des citoyens 

dans la préservation de leur intégrité personnelle sont invoquées, c’est pour elles-

mêmes. Ces principes sont dissociés des notions de liberté, d’égalité et de frater-

nité, qui furent posées par les penseurs du droit naturel moderne comme fondements 

du pacte civil démocratique.

Dans l’ombre de la sécurité - naguère base et désormais fin en soi du contrat social, 

responsabilité, dignité et équité ont été récemment présentées comme des objectifs 

exclusifs en soi de la démocratie et comme conditions d’une allocation efficiente des 

moyens publics en vue de lutter contre les exclusions et les discriminations.

Ce sont les bases d’un nouveau contrat adapté à une question sociale elle aussi sup-

posée neuve ‘. Les visées d’équité et de protection de la dignité des individus et de 

leur sécurité sont présentées comme seules réalisables dans une société désormais 
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marquée par la fragmentation et l’individualisation des parcours de misère, et non 

plus par la division et l’opposition de classes sociales aux intérêts socio-écono-

miques antagonistes ou divergents. Ces fins seraient plus réalistes que le double 

objectif, poursuivi depuis 1945, de recherche de la justice sociale entre tous (par 

une politique de redistribution économique des revenus d’une croissance disparue) 

et de réduction des inégalités culturelles et sociales entre riches et pauvres (par 

la promotion de droits universels). Ainsi au plan européen comme au plan national 

les principes de la République sociale sont dorénavant concurrencés et supplantés 

par ceux-là mêmes qui étaient considérés comme leur base ou comme une simple 

modalité de leur mise en œuvre.

L’équité, la dignité et la sécurité physique — et plus vraiment sociale —, valeurs 

morales floues, prédémocratiques et tirées du droit naturel classique, ont été réin-

vesties et avec elles, leurs acceptions inégalitaires d’Ancien Régime. Ces instru-

ments auxiliaires de concrétisation des principes de la République par la garantie à 

tous de l’égalité des droits au moyen de la solidarité nationale ont été convertis en 

objectifs pratiques et supposés atteignables de l’action publique puis en principes 

éthico-politiques démocratiques en conservant leurs connotations réactionnaires. 

Ce mouvement s’accompagne de la relégation des objectifs d’égale liberté et de 

solidarité entre les résidents d’un même État démocratique.

L’équité et la dignité, jusque-là règles pragmatiques « neutres du point de vue po-

litique », sont à présent idéologisées et brandies comme des normes prescriptives  

des « lignes très générales de conduite » dont tous les acteurs du champ politico-

juridique comme du champ intellectuel « se servent pour juger des dispositifs parti-

culiers selon les critères moraux du bien et du mal ». Désormais les acteurs politiques 

s’y réfèrent sans cesse de même qu’au droit naturel fondateur du contrat social — la 

sécurité — dans les dispositifs publics concrétisant les droits des pauvres à l’éga-

lité, à la liberté et à la fraternité. Ils en ont fait des règles « reconnues publiquement 

et sur lesquelles tout le monde s’accorde » et un objet de législations nouvelles qui 

en modifient le sens et la portée.

Les penseurs et les techniciens de l’État les mettent toutes trois en avant comme 

cadre de pensée nécessaire à la transformation de l’État providence en crise en État 

social modeste et moralisant les conduites des pauvres. Les valeurs élémentaires 

d’équité, de responsabilité individuelle, de droit au risque, de protection de la di-

gnité de la personne sont mises en avant dans le droit positif et l’action publique ou 

dans les déclarations solennelles des droits humains, comme des primats originels 

de la République, des arguments incontestables pour les démocrates et enfin comme 

les seules fins efficientes économiquement, socialement efficaces, « modernes, voire 

modernisatrices » d’une démocratie sociale à bout de souffle dans sa lutte contre les 
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inégalités et la pauvreté.

Leur introduction au côté des principes révolutionnaires et fondateurs que sont 

l’égalité entre les citoyens, la liberté individuelle et la solidarité a visé, dans un 

premier temps, à adapter ces derniers à la réalité et à les « crédibiliser » et ce notam-

ment en conciliant, depuis les années 1990, les règles de la démocratie sociale et 

du marché néolibéral avec l’impératif sécuritaire. Car ces arguments de justification 

normative et politique se sont répandus  hors du champ juridique dans les discours 

selon un processus d’éthification et de revirginisation des valeurs morales qui les 

sous-tendent. Les significations des termes d’équité et de dignité dans le droit na-

turel classique et le droit positif démocratique révolutionnaire passent au second 

plan, tandis que les acceptions non démocratiques ou élitistes que ces termes vé-

hiculent sont réactivées.

Elles rentrent alors en conflit avec les valeurs modernes d’égalité des droits entre 

tous et de promotion des libertés pour chacun.

Dans cette partie nous envisageons comment les principes de sécurité physique, de 

dignité, d’égalité des chances, et de responsabilité individuelle réintroduits dans 

des corpus juridiques variés sont devenus les schémas centraux de la nouvelle gou-

vernementalité des pauvres. Dans une période où l’idée d’égalité entre les êtres 

humains s’est peu à peu réduite à celle entre nationaux des États démocratiques, 

notamment dans l’Europe de Schengen, la préservation des droits et libertés indivi-

duels a fini par ne plus concerner que les ressortissants ou les migrants originaires 

de l’Union européenne.

La perspective d’assurer l’égale liberté aux citoyens s’est trouvée réduite par l’ar-

ticulation de cet objectif à l’ impératif, posé comme condition nécessaire des pré-

cédents, de garantie de l’égale dignité des individus rappelée par le traité de Nice 

(2001).

D’abord l’équité est devenue un principe antagoniste de celui d’égalité des droits et 

tend à le supplanter pour devenir l’un des instruments du gouvernement des pauvres 

fondée sur une rationalité d’action qui conduit à multiplier les traitements différen-

ciés (Chapitre 4). De même celui de dignité de la personne humaine, lorsqu’il leur 

est appliqué, vient paradoxalement concurrencer celui d’égale possibilité d’exercice 

des droits individuels. Il s’impose alors contre leur volonté et leur est garanti contre 

leur gré (Chapitre 5). Enfin pour mériter la protection qui leur est soit proposée soit 

imposée, les sous-catégories de pauvres désignées comme « les plus vulnérables» 

sont prises en charge selon un nouveau dispositif que nous appelons de protection 

rapprochée, qui les incite à se montrer responsables d’eux-mêmes, leur opposant le 

cas échéant l’indignité de leur conduite pour les faire rentrer dans le rang (Chapitre 

6).
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p 108

Selon [la] rhétorique politico-juridique de l’équité, le traitement social de la pau-

vreté ne vise plus à réduire les inégalités économiques et sociales entre les groupes 

sociaux mais à les rendre supportables par ceux-là mêmes qui en souffrent le plus. 

[...] 

L’hypothèse développée dans ce chapitre est que l’action publique est passée de 

l’objectif de promouvoir l’égalité des droits entre citoyens à celui de simplement 

préserver autant que possible celle des chances des plus pauvres à accéder à un ni-

veau de vie décent au moyen d’un traitement équitable. Ainsi l’équité de traitement 

entre nationaux est devenue peu à peu un principe antagoniste de celui d’égalité 

des droits pour tous les êtres humains.

Elle tend à présent à le supplanter et fournit à la gouvernementalité contemporaine 

des pauvres l’un de ses schèmes centraux de justification et de ses instruments de 

mise en oeuvre des dispositifs d’intégration ségréguée et de protection rapprochée.

p 113-114

L’équité comme technique de concrétisation de l’égalité et de la solidarité

Le système de protection et d’aide sociales, mis en place en France après la seconde 

guerre mondiale avait donc pour double fondement l’égalité dans l’accès à la prise 

en charge par la protection sociale de toutes les personnes vivant sur le territoire 

de la République et la solidarité 12. Le second se matérialisa sous la forme de la 

solidarité socioprofessionnelle en matière de protection sociale et sous la forme de 

solidarité nationale pour ce qui concerne l’aide sociale et en particulier la garantie 

des minima sociaux à partir des années 1950. Le système de protection sociale 

s’est universalisé progressivement par l’unification des régimes de base et com-

plémentaire de retraite et de maladie et surtout par la généralisation progressive 

de la couverture sociale à toute la population. Pour y parvenir les fondateurs de la 

Sécurité sociale ont mis le dispositif graduellement en place en commençant par 

les populations qu’ils estimaient comme les plus menacées par les risques qu’ils 

se proposaient de couvrir, ceux de vieillesse, maternité et maladie : les personnes 

âgées ou invalides du travail ou civils, les familles nombreuses et les accidentés du 

travail ou les salariés exposés dans leur métier à des substances dangereuses ou 

connaissant des conditions de travail pénibles ou précaires.

L’équité a servi de technique de base à la mise en oeuvre des dispositifs d’assistance 

aux pauvres et d’assurances sociales pour tous. Mobiliser le raisonnement en équité 

permit d’organiser les étapes de construction du nouveau système. Le premier pilier 

de la Sécurité sociale a concerné donc le droit à une pension de retraites des per-
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sonnes âgées de plus de 65 ans.

En attendant qu’il soit efficace, il est doublé d’un dispositif assistantiel. Le méca-

nisme de l’assurance vise à éviter autant que possible la mise en oeuvre de mesures 

réparatrices d’assistance. Ce droit-obligation à être assuré contre le risque que court 

le travailleur d’être dans l’indigence quand il cesse son activité diminuera la part de 

ceux qui requerront la mise en oeuvre du droit à obtenir des secours alimentaires, 

car n’étant pas ou plus en état de travailler. En effet le faible niveau de vie écono-

mique des vieillards est après-guerre l’une des préoccupations majeures des acteurs 

sociaux et politiques en matière sociale. Les législateurs, sous l’égide du ministre 

communiste Ambroise Croizat, entendent mettre en place pour les générations en-

core actives un système qui prévienne, tout au long de la vie, le risque d’indigence.

La question des retraites émerge ainsi avec celle du niveau de vie des vieillards, dits 

économiquement faibles. L’allocation du Fonds national de solidarité dite minimum 

vieillesse est créée pour les soutenir par la loi du 30 juillet 1956. Le critère de l’ur-

gence de la situation liée à la faiblesse de leurs niveaux de vie donne la priorité aux 

vieillards sur les autres catégories. C’est alors sur la base du principe d’équité et non 

de celui d’égalité qu’on qualifie donc en 1945 leur accès à un minimum de ressources 

garanti comme prioritaire selon le raisonnement suivant.

Les personnes âgées sont en termes de niveaux de vie plusieurs millions à être dans 

une situation particulièrement défavorable et relativement plus mauvaise que celles 

des autres groupes de bas revenus. Le législateur la perçoit comme une injustice fla-

grante et une inégalité, qui semble d’autant plus insupportable qu’elles ont contri-

bué précédemment à l’enrichissement national en tant que producteurs et à l’effort 

de guerre et ne sont pas vraiment protégées contre le risque de pauvreté dans leurs 

vieux jours en raison d’une absence de système de cotisations obligatoires efficaces 

avant-guerre. Il s’agit en quelque sorte de réparer pour cette génération et de pré-

venir pour les suivantes le risque d’une vie après l’activité où ne seront satisfaits ni 

les besoins nécessaires ni le développement normal les empêchant de rester des ci-

toyens à part entière insérés dans la vie de la nation. Il est équitable de commencer 

par elles car elles pâtissent plus que les autres des effets de la guerre sans avoir la 

force physique pour continuer à assurer seules leur entretien et un niveau de vie dé-

cent. Les objectifs de rétablissement d’une égalité entre générations et de solidarité 

nationale, en l’occurrence concrétisées, via le système de retraite par répartition, 

par la solidarité entre les générations d’actifs et d’inactifs, sont donc l’argument à 

l’appui de cette entreprise et constituent la base du système de retraites.

La technique de l’équité comme égalité proportionnée

Le législateur peut alors établir « des règles non identiques à l’égard de catégories de 
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personnes se trouvant dans des situations différentes » car il respecte la condition 

corollaire que « la non-identité de ces règles ne soit pas incompatibles avec la finalité 

de la loi 15» qui est de diminuer les inégalités entre citoyens français. Le traitement 

assurantiel par les retraites va alors de pair avec le maintien du principe d’égalité 

de traitement à l’intérieur de la catégorie des plus de 65 ans, car tous, quelle que 

soit leur profession antérieure, salariés ou indépendants, ont vocation dès 1945 au 

dispositif assurantiel des retraites même si ce n’est qu’au début des années 1970 que 

l’unification du régime de base et des régimes complémentaires sera réalisée. Le même 

processus est à l’oeuvre lors de la mise en place des dispositifs visant les personnes 

handicapées dans les années 1970, quand l’allocation pour les adultes handicapés est 

créée et que cette sous-catégorie se voit différenciée de la vieillesse dans sa prise en 

charge assistantielle.

L’équité consiste donc à appliquer des traitements adaptés à des personnes et, à 

travers elles, à des groupes au moins statistiques se trouvant dans des situations 

différentes. Il apparaît logique que les droits économiques et sociaux ne soient pas 

assurés de la même manière aux vieux travailleurs, aux femmes et aux enfants qui sont 

dans des situations différentes entre eux et différentes aussi de celles des personnes 

en état de travailler. Ainsi « la différence de traitement est justifiée par l’existence de 

différences de situations appréciables ».

p 118-119

Le raisonnement en équité est, jusqu’aux années 1990, envisagé comme auxiliaire 

de celui d’égalité dans la perspective de permettre à un terme lointain voire indéfini 

la meilleure garantie de l’égalité abstraite vue comme principe général tendant vers 

l’uniformité et l’universalité et immédiatement d’empêcher que ne s’aggravent en-

core les conditions socio-économiques des plus défavorisés. Les politiques sociales 

ne peuvent traiter également tous les individus dans la nécessité. Cela en raison de 

la diversité de leurs besoins, de la rareté des ressources et de la hiérarchisation re-

lativement stable des populations les plus défavorisées et d’un classement souvent 

implicite de l’urgence des besoins dans l’esprit des promoteurs des dispositifs assis-

tantiels. Ils s’efforcent de parer au plus pressé. Le critère de l’équité est réintroduit 

comme moyen d’une justice distributive pour faire face aux inégalités de fait. Il 

réapparaît justement à l’occasion de la mise en oeuvre du principe d’égalité d’accès 

de chacun à la satisfaction de ses besoins qui doit permettre d’user également des 

droits et libertés de citoyen. L’égalité vue comme principe général doit tendre vers 

l’uniformité et l’universalité.

Le raisonnement en équité renvoie donc à cette technique du droit romain de la 

justice proportionnelle. Son moyen de concrétisation propre est alors ce que les ju-
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ristes ont dénommé les discrimination positives ou « discriminations justifiées, mises 

en oeuvre par une politique volontariste dont l’objectif est la réduction des inégalités 

20 ». Cependant le fait qu’elles s’appliquent en fait non à des individus mais à des 

groupes récurrents est oblitéré. Les personnes sont considérées dans la singularité 

de leur situation dont elles ne peuvent se prévaloir collectivement pour réclamer la 

satisfaction d’un droit, y compris dans le cas de la loi de 2008 sur le droit opposable 

au logement (dite loi DALO) où c’est à titre individuel ou familial qu’un citoyen peut 

réclamer l’application de la loi.

[...] Dans les deux cas de la protection et de l’assistance sociales, l’équité inter-

venait comme principe complémentaire de celui d’égale garantie des droits écono-

miques et sociaux et technique auxiliaire de l’égalité.

Le principe d’équité s’inscrivait dans l’écart interne à celui d’égalité entre les deux 

significations qu’il recouvre, où l’égalité est tantôt la norme fondatrice de la dé-

mocratie, cadrant l’action législative et gouvernementale et tantôt la fin ultime du 

modèle démocratique dont l’action publique doit chercher au moins à se rapprocher.

p 120-122

L’équité désignait donc un état social de la démocratie (où les conditions sont au 

départ inégales malgré l’affirmation de l’égalité de droits) et un processus politique 

d’égalisation relative de ces situations pour tendre vers l’objectif abstrait d’égalité 

uniforme et universelle. Dans la conception des promoteurs du système de protec-

tion sociale d’après-guerre, les assurances sociales devaient parvenir rapidement 

à couvrir l’ensemble de la population contre les risques. Elles rendraient inutiles 

à terme l’assistance sociale par des secours en urgence aux plus démunis d’entre 

les citoyens repérés par les statistiques de revenus sur la base du raisonnement 

en équité. Dans l’intervalle le dispositif d’assistance et d’aide sociales, vu comme 

résiduel, pallierait les situations de détresse alors que la généralisation de la protec-

tion devait, à elle seule, permettre de progresser dans la poursuite de l’égalité vers 

l’objectif de réduction des inégalités les plus criantes.

Cependant après les années de construction du dispositif de sécurité sociale, les 

acteurs publics, loin de laisser de côté la technique de l’équité, l’ont encore déve-

loppée comme modus operandi exclusif à l’oeuvre dans les dispositifs d’assistance. 

En promouvant des formes d’action différentes par publics, par secteurs d’inter-

vention et par fonction (réparatrice ou préventive), elles ont multiplié les traite-

ments (correctifs ou préventifs) spécifiques et systématisé l’usage de la technique 

de l’équité vu comme témoignant de la « capacité du principe d’égalité de s’adapter 

à la réalité ».

C’est le rapport du Conseil d’État de 1996 sur Le principe d’égalité qui entérine le 
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tournant intervenu au début des années 1990 dans les politiques sociales. La loi 

sur le revenu minimum d’insertion (RMI) signe l’échec du dispositif de protection 

assurantiel pour des centaines de milliers de personnes, va se fonder sur le principe 

d’égalité des chances et non de droits.

Face à la pénurie chronique des moyens financiers alloués au secteur de l’action 

sociale et adaptés en fonction de l’urgence relative des situations dans la période 

de croissance puis de crise à partir de 1974, cette technique d’égalisation s’est 

maintenue.

Faute d’aider également et simultanément tous les individus dans le besoin, les pou-

voirs publics continuèrent d’agir envers les différentes sous-populations victimes 

des inégalités économiques et sociales en s’attachant aux plus touchées. Il s’est agi 

des personnes âgées dans les années 1950, des handicapés dans les années 1970, 

des chômeurs de longue durée à partir du début des années 1980, des illettrés et 

sans diplômes, des parents isolés et des sans-logis à partir des années 1990 23. 

Ainsi la technique de l’équité concrétise les catégories statistiques liées aux mi-

nima sociaux en leur appliquant un traitement différencié. Elle se généralise ainsi 

dans les politiques sociales dans les années 1970 où elle est mobilisée en matière 

de lutte contre les inégalités économiques. Cette démarche est alors revivifiée en 

raison de la prise de conscience de la survivance d’inégalités de revenus malgré la 

croissance économique et l’achèvement de la mise en place de systèmes de protec-

tion sociale qui laissent dans la pauvreté relative ou dans le dénuement absolu une 

part de la population européenne et de l’OCDE.

L’équité pour «épouser la réalité «

Mode de rééquilibrage vers un juste milieu, la technique équitable permet encore 

dans les années 1970 de ne pas perdre de vue l’égalité comme norme et comme 

objectif. Elle est en parfaite adéquation avec cette façon d’évaluer les inégalités 

économiques de fait, ainsi qu’avec l’évolution des revenus des plus défavorisés et 

de leur poids relatif dans la société française. Cependant le développement de l’ex-

pertise sociologique va conduire à la fin des années 1980 à changer de modèle en 

produisant une discontinuité dans la mesure du continuum statistique des inéga-

lités de revenus. Au bas de l’échelle vont être distinguées deux grandes catégories 

regroupant des populations hétérogènes: la précarité et la grande pauvreté.

La mesure et la description changent d’objectif. Désormais il ne s’agit plus de re-

pérer les inégalités économiques insupportables pour redistribuer les profits de la 

croissance mais, dans une société en crise, d’intervenir en urgence auprès des plus 

défavorisés et en prévention auprès des autres publics, par domaine d’exclusion po-

tentielle (précarité et vulnérabilité) ou réelle (grande pauvreté). Cela conduit à une 
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démultiplication des sous-catégories de populations visées et des dispositifs d’in-

tervention qui leur sont destinés pour le logement, l’alphabétisation, l’éducation, la 

formation, l’accès à l’emploi, l’accès au droit de vote, etc.

Le traitement différencié de situations inégales les diversifie en les fragmentant et 

en les subdivisant à l’ infini. Si bien que l’étalon de référence commun de l’égalité 

ou de la dispersion et de l’ampleur des groupes touchés par les inégalités devient 

insaisissable pour les acteurs publics eux-mêmes. À partir de la dissolution du CERC 

en 1995 à la suite de son dernier rapport sur les inégalités économiques en France, 

plus aucun organisme public ou parapublic ne mesurera désormais de façon régu-

lière les écarts qui concernent non seulement les revenus du travail mais surtout le 

patrimoine. L’évolution des inégalités économiques et sociales n’est plus un sujet de 

préoccupation publique central. Tenter de réduire leur éventuel accroissement en se 

fondant sur les perspectives et les critères d’évaluation posés lors de la création de 

la Sécurité sociale n’est plus possible.

p 123

La démarche d’égalisation par la différenciation, que la technique de l’équité concré-

tise, s’impose alors en tant qu’instrument de la réduction des inégalités avec comme 

visée lointaine l’universalité de la garantie des droits à la protection sociale et non 

plus celle l’égale possibilité pour tous les citoyens, y compris ceux qui sont assistés 

économiquement par l’État, d’exercer leurs droits civils et civiques.

p 125

L’expression qui semble universaliser l’accès (aux droits sociaux à tous y compris 

aux non nationaux, signe en fait sa restriction aux catégories d’ayants droit telles 

que les critères 1 de la loi les définiront, excluant ainsi par exemple durablement 

les jeunes de moins de 2S ans. Les députés de la majorité et de l’opposition sont, 

lors du débat législatif, tombés d’accord sur le fait qu’un chômeur de longue durée 

adulte et un nouvel entrant sur le marché du travail ne sauraient, même si leurs si-

tuations d’emploi, de logement, de revenu sont également difficiles, être envisagés 

de la même manière et a fortiori traités de la même façon par les dispositifs d’inter-

vention sociale. Les députés ont donc refusé d’accorder aux moins de 2S ans l’accès 

au RMI qui, dès lors, fonctionnait comme les autres minima sociaux, i.e. comme une 

aide au revenu sectorisée et non universelle.

Le motif invoqué était qu’ils avaient accès à d’autres soutiens spécifiques qui devai-

ent les amener plus sûrement, via l’emploi, à l’insertion. Selon les tenants de cette 

position, faire figurer les moins de 2S ans parmi les catégories d’ayants droit du 

RMI aurait eu dans cette perspective une conséquence négative sur leurs parcours 

d’accès à l’emploi mieux garantis par les dispositifs qui leur étaient réservés. Ce 
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dispositif est donc limité à un autre public, les adultes durablement à l’écart d’une 

activité productive, dont on suppose qu’ils l’ont déjà exercée et, dans leur cas, il 

faut de façon prioritaire soutenir les revenus — versus l’accès à l’emploi pour les 

jeunes — , et leur proposer un mode d’ insertion par l’activité distinct de celui par 

l’emploi. En d’autres termes le critère de l’équité qui conduit à définir des dispositifs 

spécifiques par public joue là à plein. Pour chacun il existerait un traitement conçu 

comme adapté à ses caractéristiques particulières avec étanchéité des catégories de 

bénéficiaires. Pour la première fois depuis 1945 la loi de 1988 place sur le même 

plan l’équité et l’égalité.

p 126-127

Ce minimum emblématique de la crise de longue durée du système productif a été 

pérennisé jusqu’à son remplacement par le RSA en 2009. Ce dernier abandonne dans 

son intitulé même la visée égalitariste des fondateurs de la Sécurité sociale pour 

s’appuyer uniquement sur le principe de solidarité dans une visée compassionnelle 

et compensatrice où le socle de l’intervention envers les sans-ressources est la di-

gnité procurée par un travail

et, le but, la réduction de la pauvreté et non plus des inégalités.

« Aujourd’hui, nous vous invitons à débattre d’une approche nouvelle, la solidarité 

active, pour réconcilier le travail et la solidarité, et pour réduire la pauvreté en se fon-

dant sur le socle le plus précieux : le travail, donc la dignité » déclare le porteur du 

projet . Les cibles du RSA sont donc « l’exclusion de l’emploi et la paupérisation du 

travail » et les publics visés les Rmistes et les travailleurs pauvres.

Face à l’augmentation du nombre des populations défavorisées, les pouvoirs publics 

sélectionnent et ciblent plus précisément celles à prendre en charge en urgence dans 

une pénurie de moyens publics, accrue par la nécessité de respecter les critères de 

convergence fixés par le Traité de Maastricht de 1992. À partir de là, l’équité devient 

un principe autonome et l’objectif central à viser. Cela réduit l’égalité à une égalité 

des chances, dont le sens est voisin désormais de celui de justice proportionnée, 

sens premier aristotélicien et prédémocratique de celui d’équité. Ce qui est mainte-

nant recherché c’est « la juste rectification du juste rigoureusement légal » selon une 

justice distributive qui se base sur une proportion géométrique et s’applique entre 

des personnes dont les situations sont inégales.  Les groupes de papier se démulti-

plient par fragmentation, tandis que les dispositifs spécifiques d’intégration ségré-

gués des catégories administratives (RMIstes et maintenant RSActifs) et statistiques 

(personnes en dessous du seuil de pauvreté relative ou absolue) s’empilent. 

Cette façon de définir les cibles de l’aide sociale et ce recours à la technique de 

l’équité pour des publics supposés être de nouvelles couches paupérisées permet-



	LES	VULNÉRABLES Hélène Thomas
p. 22 Extraits

tent de maintenir en apparence le principe de refus des discriminations positives, 

fondement sans cesse réaffirmé du modèle social. Elle perpétue l’illusion de la so-

lidarité unanime d’une République indivisible, alors que les politiques publiques et 

les dispositifs d’assistance en urgence morcellent et émiettent sans fin les pauvres 

en autant de pauvretés artificiellement différenciées.

p 133

L’affirmation de ce nouveau droit de l’homme s’est opérée en Europe et en France, 

dans un bel unanimisme gauche-droite, à l’issue d’une procédure de transcodage du 

principe éthique de dignité en une valeur démocratique fondatrice. Imprégnée de 

connotations moralisatrices et antidémocratiques, la dignité est devenue ce prin-

cipe fétiche et transcendant qui fournit le cadre et la matrice d’un nouvel État 

social-moral. Elle a aussi converti le raisonnement, universaliste et généraliste à la 

fois, de la Sécurité sociale en un autre, spécifique et idiomatique, centré autour de 

l’injonction de l’activation des dépenses publiques en matière sanitaire et sociale. 

La question se pose des raisons pour lesquelles plus la dignité des pauvres est pro-

clamée plus cette affirmation réduit, dans les faits, leur accès aux moyens de leur 

propre émancipation sociale et politique. Elle leur a fait du même coup quasiment 

perdre leur qualité de citoyens ou assimilés et à ce titre d’ayants droit de la solida-

rité nationale.

p 134

L’exigence universelle de respect de la dignité de la personne humaine a d’abord été 

réaffirmée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, comme 

l’un des droits naturels fondateur des droits de l’homme hérité du siècle des Lu-

mières. Elle visait à conjurer l’horreur de l’extermination nazie. L’idéal commun, que 

les rédacteurs de la déclaration voulaient promouvoir était triple. Premièrement 

il s’agissait de protéger la dignité inhérente à chaque personne humaine. Deuxiè-

mement le but était de garantir une égale liberté, donc l’égal accès aux droits et 

aux libertés pour tous les individus. Ces droits, posés comme indivisibles, étaient, 

comme dans les grandes déclarations du XVIIIe siècle, civils avant d’être civiques, 

et économiques et sociaux, même si ces derniers permettent de rendre effectifs 

les précédents. Troisièmement, l’enjeu était d’assurer, à tous, le droit à la sécurité 

physique qui constitue la base de tout l’édifice du contrat social démocratique, dé-

nommé droit à la vie dans l’article 3. Cette personne humaine doit se voir respectée 

dans son intégrité physique et morale. Pour ce faire il faut qu’elle soit protégée. 

De la sorte elle pourra participer et user de ses droits et de ses libertés. L’idéal de 

sécurité, exprimé sous l’angle du droit à la vie, renvoie aux droits des sûretés qui, 

avec le droit au nom et à un domicile, constituent les droits personnels et la base 
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des autres libertés. C’est ainsi la dignité inhérente à toute personne humaine qui 

concrétise cette sécurité physique des individus et la base de leurs droits fonda-

mentaux. Dignité et sécurité physique sont donc entendues dans un sens très large.

p 137

La Charte sociale et les autres textes de la Commission et du Parlement européens 

n’envisagent plus les situations de pauvreté en termes d’inégalités dans l’accès aux 

droits garantis à tous, y compris aux pauvres. Ils les qualifient comme portant at-

teinte à l’intégrité de la personne humaine au travers de celle des intéressés.

Cependant ces situations n’étant ni volontaires ni Je fait d’un auteur identifiable, 

les textes ne réclament pas pour autant de réparations aux États ou à l’ordre inter-

national, mais de simples mesures de compensation partielle.

p 138

Cependant les droits économique et sociaux restent difficilement exigibles même 

par le recours aux juridictions européennes, y compris pour les ressortissants d’un 

des États de l’Union. Ainsi, dans sa décision du 9 mai 1990, la Cour européenne des 

droits de l’homme a refusé de considérer comme un « traitement inhumain et dé-

gradant » la privation d’électricité, de chauffage et d’eau chaude dans un logement 

social où une femme sans ressources élevait seule ses trois enfants mineurs ·. Là 

aussi, c’est sous l’angle de « l’absence d’atteinte intentionnelle » à la dignité que la 

question a été abordée et non sous celui de la carence de l’État dans son obligation 

de moyens ou de résultats. Ni dans la Charte ni dans la jurisprudence des cours eu-

ropéennes, les droits économiques et sociaux garantissant la dignité des individus 

ne sont donc pléniers et, par là même, exigibles par tous.

p 140

S’il est question d’égalité des chances et de « participation active » des citoyens 

à la vie économique et sociale dans les textes de la commission européenne, il est 

plus rarement fait mention de l’égale garantie des libertés civiles à tous, y compris 

aux étrangers vivant sur le territoire de l’Union, et encore moins de droits civiques 

et politiques. De même la commission affirme qu’il s’agit de « garantir à tous l’accès 

aux ressources fondamentales, aux droits et aux services sociaux nécessaires pour 

participer à la société, tout en s’attaquant aux formes extrêmes d’exclusion et en 

combattant toutes les formes de discrimination qui conduisent à l’exclusion »et non 

plus de garantir également la dignité et les droits de chacun.

Il s’agit de faire participer les pauvres à la vie économique, comme producteurs 

et consommateurs, et à la vie sociale dans le but de les responsabiliser afin qu’ils 

s’associent aux acteurs publics pour assurer leur propre inclusion, mais il ne s’agit 

pas d’en faire des citoyens au sens politique du terme.
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p 144-145

Les garanties de la dignité, de la sécurité et de l’intégrité de la personne s’avè-

rent des « universaux» réservés aux pauvres nationaux des démocraties sociales. Ils 

constituent des impératifs catégoriques moraux et sociaux, qui leur sont d’ailleurs 

plus souvent imposés que garantis. Les droits économiques et sociaux ou civils dont 

ils ne peuvent réclamer au tribunal la satisfaction sont susceptibles en revanche de 

leur être opposés comme des devoirs auxquels ils sont assujettis de par le simple 

fait de vivre sur le territoire national. De fait si les États démocratiques garantissent 

formellement la dignité à tous, ils ne protègent ni celle des plus pauvres ni celles et 

ceux qui n’ont pas droit aux droits.

Un principe clé de la lutte contre l’exclusion sociale en France

La loi sur le revenu minimum garanti, pièce centrale de l’assistance sociale avec 

le minimum vieillesse avait posé, pour la première fois dans les politiques sociales 

françaises, le principe de dignité comme fondateur d’une action équitable qui vise 

à atteindre plus de justice sociale et, par ce biais à restaurer la solidarité, par la 

responsabilité des pauvres combinée avec un effort mesuré des riches. Les députés 

s’accordèrent dans le débat sur le RMI pour « construire politiquement le social en 

faisant appel à des appréciations éthiques largement partagées ». Ils opèrent ainsi 

une « retraduction en termes moraux des problèmes de politique sociale, exploitant 

par là tout le capital de sympathie qui se rattache à ces valeurs ». Celles-ci sont pré-

sentées non comme des droits fondamentaux des citoyens d’une démocratie sociale 

ou comme des droits naturels mais bien comme des « sentiments universels communs 

à tous les hommes ». Les valeurs fondatrices du modèle démocratique égalitaire pour 

les nationaux qui fondaient l’accès aux droits économiques et sociaux sont ainsi 

dépolitisées et éthicisées. Cette moralisation des principes généraux du droit s’ac-

compagne depuis lors d’une nouvelle approche des trajectoires sociales des pauvres. 

Elles sont vues comme des itinéraires de malheurs individuels ou familiaux psy-

chologisés et désociologisés pour lesquelles les solutions demeurent individuelles. 

Restera alors à ceux d’entre eux qui deviennent destinataires des minima sociaux la 

charge de préserver leur dignité en conservant un comportement décent.

p 148

Ces derniers sont désormais regroupés sous le label commun de vulnérables et dif-

férenciés des pauvres nationaux dénommés précaires ou exclus. Leurs droits fonda-

mentaux sont déniés, quoiqu’ils aient été parfois victimes de violence et de traite-

ments inhumains et dégradants dans leur pays de départ» . Car ils ne rentrent pas 

dans l’universel concrétisé par des politiques sociales des États démocratiques que 
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ces derniers assurent à leurs seuls nationaux, scotomisant et déportant les autres. 

Ils relèvent seulement de programmes d’action des organismes internationaux et 

des ONG abondés par les États-nations au nom de l’urgence et de l’action pour leur 

survie d’abord, pour le développement durable ensuite si possible. L’interdiction de 

travailler pour les demandeurs d’asile ou l’obligation de travailler clandestinement 

pour les migrants illégalisés les privent tout aussi paradoxalement que les nationaux 

considérés comme indignes des moyens de subvenir à leurs propres besoins et ainsi 

de garantir leur propre dignité. Alors qu’ils sont autonomes et contribuent de fait à 

la richesse de la nation, comme les citoyens ordinaires, ils sont ainsi transformés en 

vulnérables, privés de leurs droits personnels.

p 151

Elle peut leur être opposée, tout comme la responsabilité individuelle de l’entretien 

de leur personne, lorsqu’ils réclament secours et subsides à l’État. Le devoir de vivre 

dignement apparaît ainsi comme la contrepartie — morale et parfois juridique —, 

prescrite à l’assisté. Le modèle de la dignité, en justifiant ainsi l’assistance sur 

le territoire national, non plus par le statut juridicopolitique de citoyen mais par 

l’appartenance au genre humain, réactive ainsi les ambiguïtés d’une politique de 

réduction des inégalités menée au nom des droits de l’homme. 

p 152-153

Valeur morale réactionnaire absolutisée et omniprésente dans les argumentaires 

justifiant l’intervention de l’État, l’égale dignité l’a définitivement emporté sur le 

principe d’égale liberté entre les citoyens au moment même où l’égalité des chances 

triomphait de l’égalité des droits. Leur affirmation scelle la disparition du modèle 

d’État Providence universaliste de l’après-guerre, qui, de social et protecteur est 

devenu humanitaire et urgentiste, mais a également retrouvé des formes d’action 

moralisatrices et répressives.

La dignité constitue donc la base unique du secours et soutien aux pauvres, dans 

un retour au premier XIXe siècle de l’hygiénisme coercitif où l’assistance est ségré-

gative et répressive avant que d’être réparatrice. Car, contrairement aux droits fon-

damentaux du citoyen, la dignité constitue un droit non exigible par ses titulaires.

Qui plus est, elle peut leur être opposée comme une obligation.

Mobilisée pour les réintégrer dans le droit commun, elle devient le nouveau fonde-

ment de droits sociaux particularisant et spécifiant le statut juridique des exclus. 

Elle conduit ainsi les acteurs judiciaires et politiques à trancher entre des valeurs 

morales irréductibles et des principes inconciliables. Quand les inégalités sociales 

se creusent, en .appeler à la dignité ne résout donc pas le problème des moyens à 
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mettre en oeuvre pour concrétiser l’égalité. Cela accentue même les dilemmes entre 

la visée universaliste et la vision d’Ancien Régime, particulariste et inégalitaire. 

Dans la notion d’« égale dignité », il y a coexistence antinomique de deux ordres 

normatifs et politiques distincts, qui rentrent en conflit et opposent les droits de 

l’homme à ceux du citoyen. L’égalité, flanquée du vieux principe inégalitaire de di-

gnitas, hérite de ses connotations hiérarchiques et différencialistes, même une fois 

que celui-ci a été retranscrit comme prescription universelle démocratique.

Dès lors l’invocation contemporaine du principe de dignité, fondement des socié-

tés d’ordre, féodales ou absolutistes, régies par l’honneur et les privilèges, où les 

dignités afférentes aux fonctions et charges éminentes se transmettaient hérédi-

tairement, s’avère pour le moins paradoxale. Il reprend ses connotations d’Ancien 

Régime. Les dignités d’alors, qui s’assumaient avec bienséance et faisaient la qualité 

sociale des grands et des serviteurs du royaume, nobles ou bourgeois, étaient au 

fondement d’une société caractérisée par l’inégalité et l’immobilité. Le rang et les 

privilèges de jadis se transmettaient par hérédité ou par achat de charges et confé-

raient une position éminente. En retour la conduite prescrivait d’agir avec maintien, 

mesure et retenue. Le réinvestissement du terme dans un

régime démocratique, égalitariste dans son fondement, implique de fait une contre-

révolution sémantique et rien moins qu’une inversion de valeurs. Une police des 

conduites s’impose aujourd’hui au nom d’une dignité à reconquérir, exclusivement 

à ceux qui, privés de toutes dignités, se voient menacés d’être boutés hors de la 

famille humaine.

p 155-156

L’affirmation répétée, que la mission centrale de la démocratie sociale, était de 

protéger la dignité de tous les êtres humains, en particulier des plus démunis ou des 

plus vulnérables, va désormais de pair avec le rappel de leur qualité de débiteur vis-

à-vis de l’état protecteur. Ce ne sont plus des individus malheureux ayant droit à la 

solidarité de leurs concitoyens au nom de la fraternité et de l’égalité des droits. Ils 

doivent en échange, non seulement assumer la responsabilité d’eux-mêmes comme 

dans le modèle français de la solidarité sociale de la Libération, mais surtout se 

conformer à un certain nombre d’obligations vis-à-vis de l’état, lorsque celui-ci les 

protège ou les prend en charge. L’argument de la dignité légitime le contrat social 

suivant : des obligations juridiques et des devoirs moraux s’imposent aux pauvres en 

retour de la solidarité nationale.

Par ailleurs l’État évalue sans cesse, moins les effets d’insertion de ses politiques. 

assistantielles que l’évolution du nombre des bénéficiaires des minima sociaux.
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p 158

Il ne s’agit donc plus simplement de préserver la dignité de l’intéressé face aux 

atteintes d’un traitement inhumain et dégradant.

Car le fait de continuer à se faire projeter par un canon, action qui constituait une 

attraction dans une discothèque, permettait au nain - telle fut son argumentation 

alors qualifiée de pathétique et aggravante par le commissaire du gouvernement 

- en tirant de cette activité un salaire, d’échapper à des conditions de vie qui l’em-

pêchaient d’exercer ses autres droits et libertés. Les conseillers d’État ont estimé 

que c’était la dignité des personnes de petite taille et de la personne humaine 

qui était remise en cause à travers l’activité du nain qui faisait l’objet d’une telle 

attraction, engendrant un trouble à l’ordre et à la moralité publics. Ainsi le juge a-t-

il assuré l’égale dignité de tous en général et celle des personnes de petite taille 

en particulier en confirmant l’interdiction d‘un comportement indigne à ses yeux 

pour préserver à travers l’humanité du nain celle des autres. Dès lors la dignité de 

la personne humaine est devenue en France un universel qu’on oppose à des per-

sonnes particulières, généralement des personnes qui sont indignes, au vieux sens 

du terme, c’est-à-dire au sens social, politique ou économique.

Elle peut être opposée aux personnes de petite taille, handicapées, malades, aux 

exclus du logement comme aux prostituées, bref à celles et ceux qui devraient se 

conformer à une définition hétéronormative de la conduite adéquate à leur condi-

tion sociale.

p 163-164

Dans la vision démocratique depuis la Révolution française, les pauvres étaient pris 

entre deux modèles d’intervention publique qui perdurent du fait de l’ambiguïté 

constante du regard que portent sur eux citoyens ordinaires et acteurs publics. 

Selon qu’on les voit comme responsables de leur état d ‘indigence, parce qu’ils n’ont 

pas profité de l’égale chance de promotion sociale garantie à tous par l’école démo-

cratique, ou comme victimes de l’ inégalité de fait qui règne, c’est soit le modèle du 

maintien de l’ordre soit celui de la solidarité sociale qui s’impose.

Défense de la société, maintien de l’ordre et intégration des pauvres

Or les principes fondateurs comme les visées de ces deux modèles sont difficilement 

conciliables et leurs effets sur la condition des pauvres opposés. Les acteurs publics 

sont placés face à cette contradiction dans le traitement de la question sociale.

p 173- 174

Ce modèle est défini sur la base des vieillards pauvres issus des classes populaires 

et qualifiés de dépendants. Ils relèvent de la catégorie pointée par les statisticiens 

et travailleurs sociaux comme l’une des plus vulnérables socialement et ayant des 
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conditions de vie précaires et comme fragiles par les médecins. Bien que le mo-

dèle hospitalo-hospicial de protection rapprochée se veuille universel, le traitement 

concret des personnes reste très ségrégatif et l’encadrement et la surveillance de 

leur famille par les acteurs sociosanitaires se concentre en général sur les plus défa-

vorisés. Les clivages et les différences tiennent au fait que celui-ci reste avant tout 

imposé et uniformisé pour les catégories populaires, facultatif et adaptatif pour les 

autres. La protection rapprochée qui articule administration des publics et encadre-

ment de leurs familles constitue ainsi une nouvelle police de proximité.

Imposer de force le souci de soi

Le modèle de la dépendance articule étroitement depuis une dizaine d’années le 

dispositif de l’hospitalisation à celui de l’hospicialisation car la vieillesse est deve-

nue une catégorie d’action publique qui ne relève plus simplement des politiques 

d’assistance mais, de plus en plus, du champ des politiques de santé. Le nouveau 

schéma résulte de la combinaison de ces deux dispositifs.

Cette protection est doublement rapprochée en ce que le vieillard et, de la même 

façon l’enfant ou la personne handicapée, sont bénéficiaires d’une sollicitude de 

proximité assurée en continu pour garantir leur sécurité, leur intégrité et leur entre-

tien par procuration 20. L’étatisation croissante de la prise en charge de la grande 

vieillesse et des adultes handicapés sous ce double modèle assistanciel répressif et 

médico-hygiéniste constitue le nouveau modèle de gouvernementalité pour tous les 

vulnérables, celui de la protection rapprochée. Expérimenté dans les démocraties eu-

ropéennes à propos de ces catégories sans cesse désignées comme telles. invalides 

et incurables jadis, défavorisées naguère et les plus-vulnérables aujourd’hui dans les 

pays développés à l’instar des mères et des enfants en bas âge dans les pays en dé-

veloppement, il s’étend de proche en proche à l’ensemble des catégories salariées ou 

indépendantes aux revenus moyens. La norme de dignité individuelle et collective 

du malade ou de l’inactif forcé en raison du chômage, du vieillissement ou du jeune 

âge englobe des individus ciblés et leurs proches. L’injonction à préserver le souci de 

soi par procuration selon des pratiques fixées par les règles de cette épistémègéno-

politique s’impose à tous, à distance et avec force, sans leur donner le droit de la 

refuser ni la possibilité de la contester.

p 176

La nouvelle gouvernementalité prône désormais, pour les uns comme pour les 

autres, l’émancipation non plus vis-à-vis des régimes et des leaders autoritaires ou 

de l’emprise communautaire ou religieuse mais vis-à-vis de la misère. Elle repose 

sur un référentiel mixte assistanciel et protecteur. Celui-ci adresse aux misérables 

la double injonction de sortir de la dépendance et de participer à la vie sociale. 
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Ils doivent néanmoins suivre les règles imposées par ceux qui les accompagnent 

vers cette autonomie, sous surveillance et limitée à la sphère domestique et socio-

économique. S’applique ainsi le principe de protection rapprochée selon le modèle 

sociobiologique d’hygiénisme coercitif et disciplinaire que nous avons décrit. L’in-

tégration ségréguée qui en découle présuppose que les vulnérables fassent preuve 

d’une forme de civisme restreint car ils ne jouissent pas des libertés politiques dé-

mocratiques qui vont théoriquement avec. Ils sont notamment privés du droit à l’ex-

pression de leur désaccord avec cette vision d’en haut et les normes de la décence 

qu’elle a consacrées. Ils se voient retiré celui à refuser d’être pris en charge, ou 

encore l’usage, sans contrôle de leurs tuteurs et mentors, de leur liberté de réunion, 

d’association, d’opposition ou enfin la possibilité de se mobiliser collectivement. 

Cela leur est interdit dans la mesure où ils sont toujours encadrés par leurs bienfai-

teurs et éducateurs issus des associations caritatives ou des institutions étatiques à 

l’action décentralisée. Ces derniers assurent un soutien et un accompagnement pour 

la garantie minimale de leurs droits humains et en même temps, leur prodiguent 

des conseils et leur délivrent une aide matérielle d’urgence, veillant sur eux tantôt 

de loin, tantôt de près, le plus souvent tout à la fois. Les vulnérables se retrouvent 

confinés avec leurs homologues sociaux et relégués dans l’espace domestique du 

travail noir.

p 178-179

La double incitation à l’autonomie sociale, sans indépendance ni latitude de choix 

dans le gouvernement de soi-même, et à l’invisibilité politique les relèguent dans 

une citoyenneté marginale.

Elle cantonne les misérables hors de l’espace public démocratique dans la zone 

grise de l’humanitaire, matérialisée par des camps de rétention, des hôpitaux, des 

hospices ou d’autres lieux dits protégés comme dans le cas de l’hébergement et de 

l’emploi des handicapés ou du suivi des jeunes délinquants. La victimisation et la 

désubjectivation, que nous envisageons au chapitre 9, s’opèrent alors dans ces huis 

clos au ban du monde et de la socialité démocratique.

p 191-192

En tant que destinataire de l’aide d ‘autrui dont il dépend pour son autonomie, le 

vulnérable est de fait au centre d’un réseau de prise en charge qui articule parenté, 

parentèle, voisinage et professionnels du secteur médicosocial. Cependant la dépen-

dance est réciproque.

Car si l’institutionnalisé dépend du réseau, qui lui permet de rester pour partie auto-

nome dans ses activités et décisions, « aidants professionnels et familiaux » dépen-

dent en retour de lui non seulement matériellement, mais aussi pour l’image de leur 
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métier, de leur vocation ou d’eux mêmes qu’il leur renvoie et qui n’est pas toujours 

gratifiante. Objet exclusif des soins de ce réseau, il est donc susceptible de le mettre 

à mal, et ce sans rien faire. Quand il est nié comme partenaire et considéré comme 

simple destinataire de sa propre prise en charge, il menace l’intégrité de l’individu 

collectif que constitue ce réseau. C’est le cas lorsqu’il est sous protection juridique 

ou simplement pauvre, isolé ou dément, car il ne peut plus rendre ce qu’il reçoit sous 

forme de gratifications matérielles (étrennes, pourboire, aides ponctuelles ... ) ou 

symboliques (amour, estime de soi ... ).

p195

Cependant le respect de l’intégrité de la personne humaine et la préservation de sa 

dignité constituent pour les personnes âgées vulnérables comme pour les autres ci-

toyens la condition nécessaire mais non suffisante d ‘une vie autonome c’est-à-dire 

non contrainte par la volonté d ‘autrui, et citoyenne où la liberté de choisir et d’agir 

comme membre à part entière de la Cité est conservée par chacune et chacun. Pour 

exercer ses droits civiques en milieu protégé, il faut déjà bénéficier d’une certaine 

autonomie dans la gestion de son corps et de son emploi du temps. La charte des 

droits et libertés de la personne accueillie rappelle « le droit à l’exercice des droits 

civiques » dont les établissements doivent faciliter l’usage à la personne accueillie 

sans préciser lesquels (droit de vote, éligibilité, liberté d’opinion politique, liberté 

d’expression...) mais elle est restée lettre morte.

p198-200

La latitude de choix des institutionnalisés dans la vie quotidienne demeure au-

jourd’hui restreinte, de même que l’autonomie dans la disposition d’eux-mêmes et la 

préservation de l’intimité. La gestion de leur budget, la décision d’entrée en insti-

tution ainsi que le choix de l’établissement d’hébergement ou d ‘une aide à domicile 

ne leur reviennent pas en propre même quand elles sont juridiquement capables. 

De même la connaissance des droits diminue selon que l’établissement ressortit 

d’une culture plutôt hôtelière ou plutôt hospitalo-hospiciale. Lorsque l’usager passe 

du statut implicite de « client » à celui de « malade « ou d’« assisté «, la liberté 

d’action dans la disposition de soi se restreint davantage. Les différences de statut 

socio-économique demeurent discriminantes car seuls ceux qui sont issus des catégo-

ries socioculturelles intermédiaires ou supérieures se voient garantis certains de leurs 

droits d’usagers une fois institutionnalisés ». En fait la préoccupation de l’autonomie 

sociale se traduit essentiellement par la multiplication d’activités récréatives collec-

tives et relationnelles, dites d’animation.

Or c’est davantage l’absence de réciprocité dans les échanges et les relations so-

ciales (sauf avec leurs pairs) et d’ouverture sur l’actualité (sauf par la télévision) 
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que le manque de visites qui les retranchent du monde, leur donnent le sentiment 

de leur inutilité sociale et les placent en situation de minorité de fait. Perçus alors 

davantage comme un « fardeau » matériel et moral, ils deviennent alors pour leurs 

aidants professionnels et informels » — voire pour leur famille et à leurs propres 

yeux — des objets de soins ingrats et de sollicitude vaine. Ainsi, si l’on définit 

l’autonomie, non pas comme l’antonyme de dépendance physique ou psychique « à 

l’instar du langage des administrations sanitaires et sociales, mais comme possibilité 

de décider et de choisir par soi-même pour soi-même », il n’y a pas d’autonomie so-

ciale, si ce n’est déléguée ou consentie.

Les protégés n’ont donc pas vraiment de libre arbitre, ni de droit à la participation 

aux dispositifs qui les gouvernent et les administrent.

Faute d’être considérés comme des interlocuteurs pertinents qui pourraient exiger 

que l’on tienne compte de leur avis, ils demeurent des usagers sans participation 

effective au dispositif qui se soucie d’eux à leur place.

Paradoxalement c’est la garantie même des droits sociaux ou civils (droit à être pro-

tégé contre les abus de faiblesse, contre sa propre incurie par un régime de tutelle 

ou de curatelle, droit à être assisté et secouru... ) qui a un effet d’infantilisation 

d’adultes majeurs. Il est surtout difficile de garantir les droits et les libertés no-

tamment de choix de vie des personnes âgées dépendantes dans les marges du droit 

quand elles ne sont pas juridiquement des majeurs protégés mais le sont de fait par 

leur entourage familial ou des professionnels de santé ou quand leur tuteur juridique 

doit arbitrer dans la gestion des ressources entre des dépenses également fonda-

mentales. Leur marge de libre disposition d’eux-mêmes est d’autant plus réduite 

que, y compris en ce qui concerne leur fin de vie, ils ne sont pas seuls décisionnaires 

de ce qui est bon pour eux.

Le processus ~ de la mort digne » et assistée par des dispositifs de soins palliatifs 

s’applique au bout de la carrière des vulnérables. Dans ce cas aussi la transaction 

peut avoir lieu sans eux. Ils sont potentiellement appelés à s’en remettre de façon 

anticipée à un tiers dit « de confiance» 36 qui va écouter pour eux les diagnostics et 

prendre à leur place la décision d’arrêt ou de poursuite des traitements qu’ils soient 

sous protection juridique ou non. « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et 

assure la qualité de sa vie. » La décision d’arrêt des traitements curatifs est collé-

giale. Elle implique la consultation de la personne de confiance ou la famille ou à 

défaut un de ses proches et, le cas échéant des « directives anticipées ».

Au terme de leur existence, nul ne les reconnaît comme sujets de droit et de raison. 

Leur ultime droit d ‘être humain est celui qu’on les « laisse mourir » dignement après 

qu’un tiers de confiance ou non en ait décidé ainsi pour eux.
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Une citoyenneté politique confisquée

La norme d’égalité des droits et de l’accès à ceux-ci a été relativisée et restreinte par 

différentes techniques juridiques et instruments d’action publique. En faisant de la 

dignité une prescription, de la décence une règle et de la responsabilité et du souci 

de soi des exigences préalables à l’obtention par les vulnérables des aides et de la 

solidarité de leurs concitoyens, la garantie immédiate de leurs droits économiques 

et sociaux, tout comme celle de leurs libertés civiles et politiques à un terme indé-

terminé devient incertaine.

Elle ne tient plus ni au contrat universel entre les démocraties et leur peuple ni aux 

contrats corporatiste ou libéral. Les droits à la sécurité et aux droits sont désormais 

conditionnés pour les pauvres et, par voie de conséquence, pour tous les individus, 

ce qui modifie la nature même des régimes démocratiques. Dans la démocratie so-

ciale du troisième millénaire l’égale garantie des droits à tous les citoyens n’est plus 

inconditionnelle, car c’est l’égalité des chances qui prévaut ou l’égalité en dignité 

qui l’emporte sur celles en droits.

De surcroît la hiérarchie des droits et libertés fondamentaux a changé, tout comme 

la conception politique des formes adéquates de leur mise en oeuvre. Dans la nou-

velle forme de prise en charge, la sollicitude de proximité consiste d ‘abord à veiller 

au respect des obligations et des devoirs des assistés avant que de s’intéresser à 

leurs droits. Cela pose un second problème aux personnes qui sont considérées 

comme en état de faiblesse, différenciées selon leur statut social, leur genre, leur 

âge, leur mode d’habitat et leur origine géographique soulève une question théo-

rique capitale. En effet les droits et libertés civiles et civiques sont formellement 

toujours garantis à des individus. Pourtant ils ne s’exercent désormais en pratique 

que collectivement, au travers des réseaux construits autour des dépendants et 

vulnérables.

Aussi cette politique de citoyenneté est-elle problématique à triple titre. Le pre-

mier est que ce sont des droits et des libertés limités et aliénables, dont l’usage 

n’est plus conçu comme souverain mais subordonné à des obligations sociales et 

morales que promeuvent les normes d’équité, de dignité et de décence, et enfin de 

sécurité. Le deuxième concerne l’impossibilité de concrétiser les droits individuels 

réaffirmés dans les dernières années comme fondamentaux, dans la mesure où leur 

mise en oeuvre en efface le destinataire en le fondant dans le collectif qui le prend 

en charge.

Le troisième est que ces droits sont énoncés dans des textes juridiques de va leur 

plus déclarative qu’effective, dont la portée est limitée du fait de leur caractère 

réglementaire, et du renfermement des vulnérables sur eux-mêmes dans un entre-

soi qui est placé sous le contrôle des inspecteurs des normes sanitaires et sociales. 
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Celles et ceux qui soutiennent et assurent avec eux et parfois à leur place le souci 

d’eux-mêmes, dans un huis clos social et émotionnel, sont incités à suivre des pro-

cédures et des pratiques dont ils n’ont qu’une connaissance expérimentale.

p 208

En revanche celles et ceux au nom desquels ces luttes sont menées font figure 

d’intermittents de la participation et leurs vies restent marquées par les difficultés 

matériel les; une fois le mouvement terminé, ils retombent dans l’anonymat. La 

proximité culturelle rend dès lors l’analyse des trajectoires des quelques dizaines 

d’entrepreneurs de ces mouvements plus attractive pour les savants que l’étude 

des motivations des vulnérables. Les sava nts et les intel lectuels continuent de 

s’intéresser aux devenirs des militants des années 1990 qui poursuivent leur car-

rière au travers d’enquêtes longitudinales. Ils analysent leurs formes d’action, leurs 

motivations et surtout leurs trajectoires militantes ultérieures dans les groupes al-

termondialistes et se préoccupent aussi de ceux qui s’investissent dans l’animation 

du nouveau dispositif d ‘urgence humanitaire.

p212-213

Les bénéfices induits par l’entrée dans la contestation seraient politiques, iden-

titaires et symboliques à la fois et aucun dommage n’en résulterait pour les inté-

ressés. L’occasion serait donnée à celles et ceux qui s’y engageraient de recouvrer 

leur dignité en s’ intégrant pleinement dans la cité démocratique. Cette thèse des 

vertus citoyennes et pédagogiques de l’engagement des vulnérables pèche par iré-

nisme. Car dévoiler les ressorts du mécanisme de protection rapprochée ne donne 

pas, à ceux qu’il opprime socialement et psychiquement et écrase politiquement, 

les moyens de lutter efficacement pour leur intérêt personnel. Les bénéfices de cet 

engagement- là retournent surtout à la minorité qui l’initie et s’y investit.

Rien ne revient aux citoyens palliatifs que sont les vulnérables. Ce ne sont ni l’or-

ganisation, ni la visibilité, ni même la continuité dans l’action qui leur font défaut. 

L’obstacle principal reste la coalition des acteurs politiques et médiatiques qui les 

amalgament ou les fragmentent à leur guise et les présentent tantôt comme dange-

reux tantôt comme faibles et dispersés.

p 217-219

Lorsqu’ils entrent dans des formes d’action politiques contestataires, elles sont invi-

sibilisées et scotomisées par les agents du dispositif de protection rapprochée, qui 

en sont les interlocuteurs et les initiateurs. Les véritables sans disparaissent comme 

acteurs et auteurs de leurs propres luttes, pour en devenir les enseignes plus ou 

moins picaresques ou décoratives. L’opacité de ces processus est renforcée par le 



	LES	VULNÉRABLES Hélène Thomas
p. 34 Extraits

mode de sloganisation et le style des revendications.

Pour élargir les bases du mouvement, les cadres multiplient le recours aux figures 

de mots. Il s’agit de capter l’attention tant des spectateurs que des participants po-

tentiels des différentes scènes et arènes où se déroulent les opérations. Les slogans 

phare, comme « Un emploi c’est un droit, un revenu c’est un dû », condensent des 

revendications universalistes en juxtaposant deux propositions non articulées, où la 

seconde peut être vue comme subordonnée à la première ou soulignée par rapport 

à la première». La concision permet de renvoyer aux registres de la justification ju-

ridico-politique (droits des citoyens et des obligations de la nation vis-à-vis d’eux) 

et morale (principes fondateurs de la solidarité nationale).

Cette formulation rend la revendication audible dans le champ politique et dans les 

arènes contestataires mais avec des acceptions antinomiques. La revendication est 

perçue comme un appel à l’assistance par des mesures d ‘exception pour le premier 

et comme une demande de protection et de garantie de droits exigibles pour les se-

condes. Ce slogan universaliste et général sous-tend et légitime les actions particu-

lières menées localement, souvent jugées étroites et à courte vue par les dirigeants 

nationaux, car elles visent à obtenir des aides aux chômeurs en fin de droit, ou leur 

accès aux droits sociaux, à la couverture maladie ou encore au RMI...

De plus les formes de récits qui rendent plus vivants et sensibles la description des 

luttes ou les portraits de militants exemplaires et infortunés, sont investies tant 

par les différents acteurs que par les médias qui relaient leur action. Cette question 

du portrait entendu comme « description tant au moral qu’au physique d’un être 

animé réel ou fictif » est problématique. Elle est abordée spontanément par les 

leaders nationaux ou locaux lors des interviews avec des journalistes et les sociolo-

gues Charles Hoareau, leader de la CGT-chômeurs des Bouches-du-Rhône, s’explique 

ainsi en 2004 : « Je n’ai plus de vie privée, ça n’existe plus. Je suis sous surveillance 

permanente, sur mes lignes téléphoniques, dans mes déplacements .. . On en veut 

même à mon ADN. [Si je parlais de moi], qu’es t-ce que ça changerait dans la vie des 

chômeurs ? »

Les types de narration adoptés pour décrire les mouvements de vulnérables rendent 

présents les absents de la cène protestataire, incarcérés ou s’en tenant à distance, 

par évocation ou par hypotypose. Ils constituent des ressources pour les porte-pa-

role du mouvement et pour ses analystes. Les figures employées relèvent souvent de 

la personnification, la prosopopée mettant en scène les absents et les morts et les 

faisant agir ou les prenant pour témoins.

Elles permettent de faire parler à l’unisson des causes aux visages et aux timbres 

multiples.

Les allégories sont multipliées comme celle de la Rébellion, du Cri, de la Liberté, de 
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la Solidarité et du Désir de Société — ou, pire, celle, obsédante et persécutrice, de 

la Précarité « qui ne se laisse jamais oublier ; est présente à tout moment, dans tous 

les cerveaux et [...] hante les consciences et les inconscients ». Elles synthétisent et 

unifient les voix de vulnérables absents ou muets et de leurs porte-parole en Europe 

et celles des misérables du Sud que cette précarité « démoralise et démobilise ». 

De même que dans les récits littéraires, ces prosopopées et allégories sont figées 

— et conventionnelles, mais elles sont rarement signalées par l’usage des majus-

cules. Cela redouble leur ambiguïté qui est constitutive de la condition effective 

des vulnérables. Car les héros collectifs qui l’ incarnent sont comme la personne de 

couverture de l’individu social à plusieurs qu’ils forment malgré eux. Ils sont réduits 

au statut de personnages schématiques dépourvus de psychologie individuelle : ils 

sont rebelles, insurgés, ou précaires démobilisés.

p220-221

Le mouvement des sans est également constitué en miracle et en mystère au sens 

médiéval du terme. Le miracle doit alors être entendu comme l’une des formes 

théâtrales sacrées du Moyen-Âge dont la représentation se tenait sur le parvis des 

églises et à présent sur les places et dans les lieux publics. Les figures héroïques 

romantiques et tragiques se trouvent aux prises avec un destin malheureux : elles se 

révoltent contre l’injustice sociale et en triomphent ou non. Les mobilisations sont 

ainsi mises en scène par leurs entrepreneurs sous la forme d’une action dramatique 

au dénouement attendu. Les spectateurs peuvent à chaque moment monter sur 

scène pour participer à l’action et en devenir les acteurs ou les victimes. Comme 

l’explique Albert Soboul, « le militant paraît dans le costume devenu le symbole de 

sa catégorie sociale ».

Les héros et les figurants se trouvent aux prises d’opposants nombreux, au cours 

des péripéties de la luttes qui se résout dans ce cas non grâce à une intervention 

démiurgique, mais par la vertu politique du Mouvement qui vaut pour lui-même. Son 

existence ferait renaître les vulnérables en les rendant visibles à leurs propres yeux 

et en public comme acteurs de leur propre existence en les sortant de l’ordinaire de 

l’oubli et de la honte. Dans ce miracle de dame Démocratie, les sans-citoyenneté 

sont donc à la fois sur la scène politique, et hors champ voire hors jeu, car ne maî-

trisant pas eux-mêmes les codes et les temporalités du changement de leur statut 

ou de leur propre image. Leur visibilation repose sur une théâtralisation où l’action 

est développée comme dans la tragédie racinienne».

Pour ce faire, les lieux, les temps et les modes d’action hétérogènes sont homogé-

néisés sous un étiquetage et un format unique. Les propriétés sociales supposées 

des participants à l’action collective (ouvriers, employés de l’artisanat et des ser-
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vices...) sont subsumées sous la forme de héros (ou héroïnes) valeureux et méritants.

p226

Depuis le conflit de Yougoslavie (1991), le génocide rwandais (1994) et la guerre du Kosovo (1999), les schémas de traitement médiatique 

de prise en charge publique des personnes réfugiées et déplacées s’appliquent non seulement au Tiers-monde mais également à l’Europe. 

Les migrants et les pauvres dans les démocraties avancées en sont aussi l’objet. Ils se retrouvent, comme dans l’entre-deux-guerres, fondus 

dans l’ensemble des indésirables ou des bouches inutiles. Leur détresse est mise en lumière de façon systématique et uniformisée au Nord 

et au Sud depuis la médiatisation sans précédent de catastrophes naturelles comme le tsunami en Indonésie (2004), l’ouragan Katrina 

(2005) et le tremblement de terre au Pakistan (2007). Cependant c’est la crise mondiale de 2008 qui a marqué l’apogée de ce traitement 

global des vulnérables.

L’image pitoyable et sensationnelle des populations affamées ou sinistrées des pays en développement qui s’était peu à peu constituée 

depuis les années 1980 a été généralisée. Les pauvres des grandes puissances et des pays en développement sont désormais tous perçus et 

présentés comme dépendants non seulement des dispositifs de protection rapprochée mais aussi de ceux de l’urgence humanitaire. Ils sont 

également considérés comme incapables d’assurer seuls leur redressement moral et leur réintégration sociale et politique. L’aide qui leur 

est apportée dépend du fait qu’ils rendent compte de manière détaillée et convaincante de leur condition et de leurs souffrances dans leurs 

suppliques adressées au souverain). Nous examinons ici la dynamique de la victimisation et ses effets de brutalisation et de dissociation 

sur les vulnérables résultant de leur régression statutaire au rang de victimes.

p229

Désormais la concurrence des victimes se donne à lire partout, par exemple au travers d‘un slogan publicitaire pour une compagnie aé-

rienne : « Dépêchez-vous les banquiers vont prendre toutes les places... »

Toutes les personnes qui ne fuient pas les grandes puissances vivent un cauchemar [American Nightmare] comme le titre le Spiegel au 

printemps 2009.

La distinction entre plus vulnérables et personnes physiques ou morales fragilisées s’est imposée. Le premier groupe recouvre à la fois les 

personnes dont le dénuement est complet et celles dont la situation s’aggrave malgré leurs efforts. Elles pourraient résister à leur sort et 

parfois s’en sortir en période normale mais se retrouvent dans l’indigence permanente. II faut donc les accompagner dans la reconquête 

de leur autonomie économique et sociale et leur garantir le minimum minimum : survie et dignité selon le modèle à deux vitesses de 

l’empowerment. Cet impératif catégorique est dorénavant un énoncé global. Le second groupe est indéfini. Dans ce découpage improbable 

les traders, banquiers et dirigeants de multinationales voisinent avec les petits patrons, les salariés licenciés et les réfugiés. La distinction 

repose sur la métaphore de la dépression qui passe de sa connotation géographique (creux dans la courbe des profits ou de l’activité) à son 

acception psychologique. La crise, d’économique devient morale.

Elle affecte la Bourse et ses acteurs portraiturés comme sidérés par la chute des cours, risquant l’effondrement nerveux tandis que les 

grandes firmes financières licencient instantanément leurs employés (Fredd ie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers... en septembre 2008, 

Fortis et Dexia en octobre 2008). Elle emporte les classes moyennes expulsées de leur logement dans le flot de la ruine sur le modèle de 

l’inondation.

Des malheurs expressifs et esthétiques

À Cleveland (USA), plus de 70000 maisons ont été saisies en 2007, les habitants ont été expropriés et chassés. Selon le journaliste Philip 

Morris, d’un journal local, l’ampleur du sinistre est comparable aux dégâts de l’ouragan Katrina. « La proportion de femmes seules avec 
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enfants, de Noirs et d’Hispaniques parmi les victimes des saisies est trois à six fois 

supérieure à celle des autres. » Les théâtres urbains de la crise ressemblent à ceux de 

villes évacuées avant un bombardement, un séisme ou une épidémie.

Les vulnérables disparaissent alors de l’écran laissant derrière eux l’image de la 

dévastation de leur maison. Anthony Suau, le lauréat du World Press Photo Award 

2008 a couvert cette période d’expulsion sur place. La photo pour laquelle il a 

été primé fait partie de ce reportage photographique en noir et blanc. Un policier 

s’avance dans une maison vide l’arme au poing au milieu des biens abandonnés 

par les propriétaires qui ne pouvaient plus rembourser leur emprunt immobilier. La 

présidente du jury Maryanne Golon souligna à l’époque le caractère saisissant de 

cette photo : « La force de cette photo est dans ses contrastes. Elle a l’air d’une photo 

de conflit mais il s’agit seulement de l’expulsion des occupants d’une maison » Et de 

Anthony Suau, USA, for Time
World press photo Award 2008

US Economy in crisis : Following eciction, Detective Robert Kole 
muste unsure rsidents have moved out their home, Cleveland, 

Ohio, 26 March.
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Dorothea Lange - Migrant mother, Nipomo, California, 1936

imposait d’eux-mêmes et ont dénoncé la version des faits fixée dans la légende 

de la photographie et la publication des clichés, déclarant qu’ils n’étaient pas des 

misérables cherchant du secours mais dans l’attente de leur père parti chercher une 

pièce de réparation pour leur voiture dans la ville la plus proche. La souffrance des 

vulnérables, la précarité de leurs conditions de vie tout comme la malnutrition de 

leurs enfants sont esthétisées.

poursuivre : « La guerre entre maintenant dans 

les maisons des gens parce qu’ils ne peuvent plus 

rembourser leur emprunt. » Anthony Suau avait 

déjà obtenu le prix Pulitzer 1987 pour son travail 

en Éthiopie et la médaille d’or Robert-Capa 1996 

pour ses reportages en Tchétchénie. Il est donc 

lui-même le symbole de cette uniformisation des 

images de la vulnérabilité qui font apparaître ou 

disparaître les sujets humains dans un paysage 

dévasté. Sa photographie se fait métaphore de la 

guerre globale aux vulnérables.

p 232

L’œuvre de Dorothea Lange en est le modèle. « 

Migrant Mother, Nipomo, California, 1936 », est 

son cliché le plus célèbre.

Il campe un portrait de mère courage, allégorie 

de la grande récession américaine. Elle explique 

comment elle l’a réalisé : « Je vis une mère af-

famée et désespérée et je m’en approchai comme 

attirée par un aimant. Je ne me rappelle pas com-

ment je lu i ai expliqué ma présence et ce que je 

faisais avec mon appareil. Elle ne m’a posé aucune 

question. J’ai fait cinq prises de vues. Je ne lui ai 

pas demandé son nom ou son histoire. Elle m’a 

donné son âge, elle avait 32 ans. Elle m’a dit qu’ils 

se nourrissaient des légumes gelés restés dans les 

champs environnants, et des oiseaux que tuaient 

les enfants. Elle venait de vendre les pneus de sa 

voiture pour acheter de la nourriture.

Elle était assise là dans l’appentis d‘une tente 

avec ses enfants blottis contre elle ; elle pensait 

que mes photographies pourraient l’aider, et c’est 

pourquoi elle m’a aidée. » La présentation de la 

démarche comme bénéfique justifie l’intrusion 

dans l’intimité.

Mais Florence Owens Thompson et ses enfants 

se sont plaints de la représentation qu’on leur 



	 LES	VULNÉRABLES Hélène Thomas
Extraits  p. 39

p242-243

La complainte de l’entre-deux-morts

Les victimes idéales sont celles qui se contentent de se livrer à des oreilles ou des 

regards compatissants. Elles justifient leurs tourments par le sentiment d’être in-

compétentes, impuissantes à porter la plainte car elles s’estiment trop vieilles, trop 

isolées, malades, ignorantes ou pauvres. Parmi elles, certaines ont déjà revendiqué 

leurs droits, tenté de faire cesser ces atteintes ou accepté d’exhiber leurs stigmates 

pour publiciser leur cause. Rejetées ou déçues elles se sont résignées et s’excusent 

même parfois d’avoir réagi. La qualité de témoin fiable est à jamais manquante pour 

les vulnérables. Ils sont à la fois supports et enjeux de causes publiques. Celles-ci 

les concernent, les résument et les dépassent, en faisant des importuns en tant 

que sujets de parole et d’action. Ils peuvent alors somatiser cette position où leur 

pudeur est mise à mal et leur honte redoublée car rendue visible. Figurants ils sont 

renvoyés à leurs indignités. Interdits ou impuissants à s’exprimer efficacement en 

première personne, ils endossent ce statut.

Le dispositif de victimisation parachevant le modèle politique d’hygiénisme et de 

protection rapprochée qui leur est appliqué repose sur trois éléments. Premièrement 

la souffrance des vulnérables et leur impuissance supposée à s’en sortir, lorsqu’ils 

affrontent des conditions naturelles ou sociales adverses, sont esthétisées selon un 

canon de plainte muette. Deuxièmement le dénuement est montré sous forme de 

portraits typifiés par des prénoms et campés à partir de quelques menus détails de 

leur situation familiale ou relatifs à leur état psychique individuel. Troisièmement, 

l’aide qui leur est apportée est conditionnée. Elle dépend du fait que les personnes 

rendent compte de manière détaillée et convaincante de leur condition et de leurs 

souffrances dans leurs suppliques adressées au souverain. Dans l’ère des victimes 

les plaignants, plaintifs et aux récriminations inaudibles ne déposent pas devant 

les tribunaux judiciaires, aux assises ou devant les cours pénales ni devant ceux de 

l’histoire car ils sont destitués de leur condition de sujets psychiques et de parole 

reconnus par leurs interlocuteurs. Ils se confessent à leurs protecteurs ou font 

retraite.

L’assujettissement des vulnérables est alors total. Cloîtrés et contraints à la règle 

de silence leur intimité peut néanmoins être étalée par d ‘autres qui ont tutelle sur 

eux. L’assignation au statut de victime qui ne peut obtenir réparation, constitue le 

stade final de leur mise en sujétion. Le processus est alors forclos car les vulnérables 

sommés de témoigner de ce qu’ils ont subi pour récupérer leurs droits individuels 

sont destitués comme sujets de désirs. Ils se voient alors privés définitivement 

de l’autonomie de leur volonté, lorsqu’à leur mort sociale succède leur disparition 

comme sujets doués de parole et dotés de libre arbitre. Ces êtres au corps souffrant, 

Dorothea Lange - Hoe cutter, California, 1936

Dorothea Lange - Edge of pia field, California, 1936
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quasi-dépouille à l’âme vaguante, tels l’Antigone de Sophocle, commencent leur 

lamentation à partir du moment où « ils franchissent l’entrée de la zone entre la 

vie et la mort. [...] Leur supplice va consister à être enfermés, suspendus. Sans être 

encore morts, ils sont déjà rayés du monde des vivants ». Captifs, toujours seuls, im-

portuns à eux-mêmes et aux autres, ils séjournent dans un entre-deux-morts social 

et psychique.

Conclusion

Je n’ai pas encore été le voir mais il y a — paraît-il — un film de Louis Malle sur 

Calcutta. On y voit une très grande quantité de gens qui meurent de faim. C’est ça, 

le réel. Là où les gens meurent de faim, ils meurent de faim. Rien ne manque. On 

commence à parler de manque pourquoi ? Parce qu’ils ont fait partie d ‘un empire. 

Sans quoi, paraît-il, il n’y aurait même pas de Calcutta.

[...] Les empires modernes laissent éclater leur part de manque justement en ceci 

que le savoir y a pris une certaine croissance, sans doute démesurée, par rapport 

aux effets de pouvoir. Il a aussi cette propriété, l’empire moderne, que partout où 

il étend son aile, cette disjonction vient aussi. Et c’est uniquement au nom de cela 

qu’on peut, de la famine aux Indes, faire un motif nous incitant à une subversion ou 

à une révision universelle, à faire kékchoz de réel, quoi !

Dans ce livre nous avons entrepris d’étudier le cadre mental et politique qui sert 

de base à la définition et au traitement des vulnérables progressivement imposé à 

l’échelle planétaire depuis la fin des années 1980. Il s’agissait d’abord de cerner 
Campagne publicitaire Kleenex

l’espace sémantique de la vulnérabilité et des termes associés. Nous avons pu montrer que l’entrée dans les jargons experts et scientifiques 

de ces mots flous s’est opérée au moment même où la prise en charge des pauvres par les démocraties changeait de nature, de fondement 

et de visée. Nous avons ensuite envisagé les règles prescriptives et pragmatiques qui sont devenues les coordonnées d’un gouvernement 

post-démocratique fondé sur un dispositif disciplinaire, augmentant les capacités des faibles à survivre et limitant leur habilitation à se 

diriger eux-mêmes. Nous avons enfin tenté de comprendre les effets sociaux, politiques et psychiques de cette révolution.

Sécurité et gouvernement des vulnérables

Les modifications du lexique ont coïncidé avec la transformation des règles et des disciplines imposées aux pauvres et aux exclus et, de 

proche en proche, à toute la population en Europe et en Amérique du Nord. La préoccupation de sécuriser les frontières de ces ensembles 

continentaux s’est brutalement renforcée après le Il-Septembre. Dans le même temps se généralisaient les techniques de surveillance des 

populations indésirables dans les espaces public et privé. La garantie des sûretés (habeas corpus) s’est affaiblie. La sécurité, de fondement 

de l’édifice des libertés fondamentales, s’est transformée en objectif exclusif et en privilège pour une mince élite sociale et économique au 

prix d’une tolérance zéro pour les catégories minorisées et racisées.

Les valeurs et la hiérarchie des droits naturels à partir desquels les régimes démocratiques s’étaient constitués à l’époque moderne ont 

été mises à bas. L’égalité, la liberté et la solidarité, fondements du contrat démocratique, ont d’abord été affectées par ce changement de 
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priorité. Puis ces termes ont été abandonnés et remplacés par ceux d’équité, de di-

gnité et de responsabilité. Des dispositifs législatifs et réglementaires concrétisant 

ces principes antidémocratiques ont matérialisé le traitement d’exception désormais 

appliqué à tous les vulnérables. Leurs droits sont désormais conditionnels et leurs 

libertés aliénables. L’État protecteur a fait d’eux des misérables, affaiblis juridique-

ment voire criminalisés. Ils ne sont plus des citoyens mais des sans privilèges, sans 

honneur et sans aveu, privés qu’ils sont de dignités héréditaires ou reproduites.

Ils sont assistés en urgence quand leur détresse risque de les mener en masse à la 

mort ou à l’insurrection, lorsque « la chair sociale vivante de la multitude qui assure 

l’expansion continuelle de l’être social » menace de se répandre dans les rues et 

dans les beaux quartiers. Les habitants de ces forteresses domestiques ne sont pas 

protégés au sens où les faibles le sont. Mais ils sont cuirassés dans leurs libertés et 

privautés. L’équité les prémunit vis-à-vis des indigents, comme autrefois la clause 

de la nation la plus favorisée des indigènes. La responsabilité aggravée des pauvres 

leur garantit l’immunité. Ce sont eux les promoteurs de la norme sécuritaire expé-

rimentée sur les vulnérables dans la sollicitude de proximité et le contrôle du souci 

de soi.

Le travail des corps et l’œuvre des mains

Les vulnérables reçoivent soutien et secours sans pouvoir réclamer une sécurité 

sociale qui  leur redonnerait les droits inaliénables et pourtant retirés. Les tech-

Campagne  publicitaire Transavia

nologies disciplinaires, biopolitiques et de contrôle dont ils sont l’objet concrétisent le blocage « des États nationaux-sociaux ». Elles 

produisent « une gestion régressive du conflit social domestique ; pendant occulté d’un régime de libre échange globalisé, mais sans 

marchandises ni main d’oeuvre.

Si les vulnérables sont secourus c’est qu’il leur est interdit de travailler pour eux et pour les autres, officiellement du moins.

Ils sont contraints de s’abîmer dans le « sa le boulot » du care pour eux-mêmes ou pour autrui et incités à s’investir dans le bénévolat et 

l’oblation du travail humanitaire.

L’aide publique en cas de détresse ne leur est plus due, en raison du principe intangible de fraternité qui les lie aux autres citoyens, mais 

octroyée. Ils doivent justifier le bien-fondé de son attribution par leur souffrance et ainsi faire la preuve qu’ils méritent une protection 

qui leur est imposée et parfois opposée lorsqu’ils osent réclamer un secours supplémentaire ou moins humiliant. Comme dans les premiers 

moments de la Révolution industrielle, pour recevoir cette aumône, les vulnérables doivent au préalable accepter de respecter les consignes 

et directives de bonne conduite. Le soutien prodigué, qui est avant tout une tutelle,est censé leur redonner dignité et autonomie partielle 

pour peu qu’ils se comportent avec décence, mesure et moralité. Cette citoyenneté palliative devient la norme pour tous les dépendants et 

ceux qui passent par ce hors-le-monde de la faiblesse juridique ou de la fragilité physique. Leur prise en charge ne concerne plus le reste 

de la population, si ce n’est à distance et par éclipses, quand leur générosité est sollicitée. Elle est affaire des spécialistes de l’urgence 

et de l’ingérence et des vulnérables, eux-mêmes dans l’engrenage d’un  système de codépendance dont ils sont le point de capiton. Les 
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précaires, les faibles et les travailleuses du care qui les soutiennent s’occupent de 

la conservation de la vie conférant au genre féminin qui la donne, une possibilité 

de voir reconnue sa contribution à son amélioration. Car leurs mains sont censées 

faire oeuvre démocratique sur les corps et les esprits des vulnérables et donner une 

raison sociale à celles-là tout en conférant une habilitation juridique à ceux-ci. Or, 

tout au contraire, le souci de soi délégué fait effraction dans une intimité familiale 

et subjective qu’elle disloque contre le gré de celles qui s’en occupent.

Les nouveaux misérables

Les vulnérables sont des fractions contingentées d’une multitude accablée par une 

globalisation considérée comme la solution de développement optimale. Les éco-

nomies doivent pouvoir survivre à toutes les crises grâce à une flexibilité et une 

fluidité proclamées, au moment même où la liberté d’aller et venir est suspendue 

pour les pauvres. Ce traitement spécifique ne produit pour eux ni sécurité juridique 

ni bien-être humain. Ils sont enfermés dans la camera obscura de l’entre-soi, es-

seulés dans la privacy et isolés dans l’espace public. Construits et esthétisés comme 

victimes, ils sont annulés, dépouillés du statut de personne, à savoir de leur droit 

à avoir un nom et un domicile entre les murs desquels ils pourraient abriter leur 

intimité. Faute de moyens de ne pas tomber les uns sur les autres, ils sont à la fois 

atomisés et agglutinés en une masse. Il leur est enjoint de disparaître de la scène 

publique et de ne pas réclamer leurs droits.

Les nouveaux misérables sont à la fois découverts dans la lumière crue de leur honte, 

de leurs frustrations et de leur indignité sociale, tout en demeurant invisibles en 

tant que classe et que groupe social. Clichés pour photographes, rubriques pour 

faits divers ou nomenclatures statistiques pour les administrateurs du social, voire 

taxinomies savantes pour experts, ces damnés de la terre suscitent la pitié et l’hor-

reur de leurs frères humains. Entre miracle, drame et tragédie, ils sont allégorisés, 

martyrisés, héroïsés, ce qui permet de les faire taire quand leur plainte n’est pas 

soupir déchirant, sanglot télégénique, chagrin éveillant la pitié ou litanie mais se 

fait courroux, fureur révolutionnaire ou exigence de démocratie.


