dufour • boismenu • noël

L

pascale dufour
gérard boismenu
alain noël

L ’ aide au conditionnel
La contrepartie dans les mesures envers les personnes
sans emploi en Europe et en Amérique du Nord

L’aide au conditionnel

es politiques de soutien qui visent les sans-emploi sont
de plus en plus souvent assorties de conditions que l’on
regroupe sous le terme de contrepartie. Ces politiques dites
«actives» font appel à la responsabilité des personnes et imposent
des conditions plus ou moins contraignantes. Parallèlement, l’aide
tend à devenir moins généreuse. Ce livre étudie la transformation de ces politiques dans six pays: le Canada, les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Danemark. Cette étude
comparative transversale fait ressortir les relations entre les sansemploi et l’État, le marché du travail et l’environnement social.
La contrepartie témoigne de la transformation de l’action
sociale des États. La situation varie beaucoup d’un pays à l’autre,
et ces différences sont révélatrices de tendances plus larges à
l’œuvre dans les politiques sociales. On trouve d’un côté des pays
qui organisent le traitement des sans-emploi sous un mode
plutôt collectif et de l’autre des pays où l’individu et la sanction
du marché constituent la référence première. Par ailleurs, si l’intervention de l’État passe de plus en plus par un soutien aux
familles, celui-ci varie beaucoup au point d’apparaître comme la
dimension la plus discriminante des nouvelles politiques sociales.
Ce livre propose une analyse systématique des logiques d’intervention qui façonnent ces nouvelles formes de protection
sociale. Il s’adresse non seulement aux chercheurs, mais aussi
aux professionnels qui interviennent auprès des personnes sans
emploi et aux décideurs.
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