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La thèse défendue

Affaiblissement de la 
FONCTION D’AIDE AU REVENU

au profit d’une 
FONCTION DE RÉINTÉGRATION DANS L’EMPLOI

Reconfiguration des SNPS en faveur du 
MODÈLE DU WORKFARE ANGLO-AMÉRICAIN



Apports de la thèse

 Dynamisation des régimes d’Esping-Andersen et
proposition d’une nouvelle typologie des modèles de
protection sociale

 Analyse de la protection sociale des sans emploi à un
double niveau, faisant état du mouvement conjoint de
divergence et de convergence des systèmes

 Refus de l’inertie institutionnelle au motif de la nécessaire
mise en adéquation de la CI avec la CE → workfare comme
issue inéluctable en raison d’un glissement des SNPS vers
l’activation libérale



La diversité institutionnelle des SNPS
(regroupement des tableaux 5 et 7, p. 61 et p. 66)
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La dynamisation des SNPS
(transition(s) d’un régime de PS à un autre)
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De l’activation des dépenses…

Part (en %) des dépenses passives et actives dans le total de la 
DPE en UE 15 en 1980, 1993 et 2001
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De l’activation des dépenses…

Evolution du ratio « dépenses actives/dépenses passives » 
dans le PIB en UE 15 entre 1980 et 2001
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…à l’activation des allocataires

Convergence des représentations de l’Etat social

Activation libérale des politiques sociales et de l’emploi

Tendance à l’adoption de politiques de workfare

=

Responsabilisation accrue (individualisation, 
contractualisation) + précarité des emplois proposés



…à l’activation des allocataires

Accentuation des obligations de retour à l’emploi

Recherche active et effective d’un travail

+

Obligation d’acceptation des emplois proposés

+

Participation à un programme actif 

du marché du travail



Résultats et conclusion

Changement de logique de la PS partout en UE, 
lié à la mondialisation et au post-fordisme

Réforme des systèmes de PS européens dans le sens de leur 
instrumentalisation pour favoriser le retour à l’emploi

Passage de l’activation des dépenses à l’activation des 
allocataires et de l’incitation à la coercition

Tendance au workfare en raison d’une activation libérale des 
systèmes sociaux → responsabilisation par la contrainte 
accrue des sans emploi (+ d’obligations et + de sanctions)



Scénarios dans une Europe élargie



Scénarios dans une Europe élargie
(transition(s) d’un régime de PS à l’autre dans une UE avec les PECO)
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Perspectives de recherche

 Réflexion théorique sur les fondements épistémologiques
et méthodologiques de la construction de modèles de PS
dans une démarche comparative → développement des
modèles de cohérence institutionnelle (MCI)

 Etude des politiques d’activation, de la flexicurité et du
workfare à partir d’une analyse conceptuelle du principe de
responsabilisation

 Analyses normatives sur les marchés transitionnels du
travail (MTT)


