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Avant-propos 

La cohésion sociale : un moyen de colmatage au service de l'économie de marché ou une finalité reliée à 
l'émancipation sociale ? Philippe Pierson (formateur permanent au Cefoc) nous offre un éclairage sur ce 
quasi-concept qui ne manque pas d'ambiguïtés. Depuis Émile Durkheim, la notion de « cohésion sociale » 
a bien évolué. Elle est maintenant dans la bouche et sous la plume de nombreux hommes politiques, de la 
Commission européenne jusqu'à notre Parlement wallon, où il a même été décidé que la cohésion sociale 
ferait l'objet d'un Plan. Mais qu'est-ce donc que ce « Plan de cohésion sociale » ? Quelles intentions 
derrière cette expression que le paysage politique invoque à tour de bras ? Dans un second volet, 
l’auteur interrogera le dispositif à partir des réalités vécues au quotidien par les publics visés et par 
les acteurs de terrain. 

 

Introduction 

Petit à petit, depuis quelques années, la notion de cohésion sociale est devenue omniprésente 
dans le discours des acteurs économiques, sociaux ou politiques. Au-delà des concepts 
d’intégration sociale ou de lutte contre l’exclusion, c’est à celui de cohésion sociale que les 
politiques sociales font essentiellement référence aujourd’hui et ce, sous l’impulsion des 
politiques européennes. Au point que les villes et communes de Wallonie ont, depuis l’an 
dernier, leur « Plan de cohésion sociale » (PCS), en remplacement des anciens « Plans de 
prévention de proximité » (PPP), créés en 2003. Changement de forme ou changement de 
fond ? Qu’est-ce que ce nouveau dispositif représente, apporte et change pour les personnes 
et pour les acteurs de terrain en termes d’enjeux et de pratiques ?  

Nous répondrons à ces questions en deux temps. Tout d’abord, dans une première partie, nous 
nous interrogerons sur ce qui a présidé à la mise en place de ce nouveau dispositif. Nous 
mettrons également en examen le concept de cohésion sociale. Dans une seconde partie, nous 
envisagerons l’opportunité et l’adéquation du PCS par rapport aux réalités des publics et 
acteurs concernés.  

Des politiques de cohésion sociale pour une vie digne ? 

La déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 comprend, entre autres, un chapitre 
intitulé « Permettre à chaque citoyen de vivre dignement » 1, dans lequel est affirmé qu’il « est 
indispensable de développer le champ des solidarités et de l’action sociale pour les personnes 
qui vivent la précarité ou qui risquent d’y glisser progressivement. À cet effet, outre les acteurs 
de première ligne, le Gouvernement s’appuiera aussi sur les acteurs du secteur associatif ».  

Concrètement, il s’agit de « dynamiser les politiques de cohésion sociale », et plus 
particulièrement les Plans de cohésion sociale (PCS), « afin de promouvoir davantage la 
cohésion sociale et l’accès aux droits fondamentaux pour tous sur le territoire communal. Ils 
visent le développement social des quartiers et la lutte contre toutes les formes de précarité, 
de pauvreté et d’insécurité ». Sans compter les objectifs de coordination, de partenariat et de 
transversalité, sur le plan local, des différents dispositifs existants. Tout un programme…  

                                           
 
1 Une énergie partagée pour une société durable, humaine et solidaire, Déclaration de politique régionale 
wallonne 2009-2014, Parlement wallon, 16 juillet 2009, p. 113. 
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À première vue, il apparaît difficile de ne pas être d’accord avec ces déclarations d’intention. 
Pourtant, il nous semble opportun de nous interroger plus profondément sur ce que celles-ci 
recouvrent en termes d’enjeux et d’évolution. 

Des « Contrats de sécurité » au Plan de cohésion sociale (PCS) 

Pour comprendre les enjeux actuels du PCS, un petit retour en arrière et une description 
quelque peu détaillée de celui-ci nous semblent intéressants.  

Depuis vingt ans, la Belgique alloue à certaines villes et communes des moyens dont 
« l’objectif général est de prévenir, détecter et limiter le phénomène et/ou le sentiment 
d’insécurité relatif aux nuisances publiques » 2. C’est ce qu’on a appelé « Contrats de sécurité » 
ou « Plans stratégiques de prévention et de sécurité ».  

Depuis 1992, un volet wallon des Contrats de sécurité s’est développé. Le Gouvernement 
wallon voulait ainsi concrétiser « sa volonté de soutenir les communes dans leurs efforts en 
matière d’intégration sociale en créant les Actions de lutte contre l’exclusion sociale (ALES) » 3. 
Six ans plus tard, le PSI (Plan social intégré) remplaçait les ALES : « À l’instar des ALES, 
proximité (ndlr : en privilégiant les actions de quartier), transversalité et participation 
demeurèrent autant de caractéristiques essentielles du PSI. Ainsi, le PSI s’appuyait-il sur un 
solide et constant partenariat entre les acteurs publics, les acteurs privés et les bénéficiaires. 
De plus, la participation des usagers à la conception, à la mise en œuvre et à l’amélioration 
des actions de lutte contre les précarités, de manière à s’approprier celles-ci, fut sans doute 
l’une des conditions majeures de la réussite des projets » 4. 

En 2003, un décret de la Région wallonne a créé le « Plan de prévention de proximité » (PPP) 
qui visait « la prévention du décrochage social au sens large par une politique de quartier 
transversale et adaptée »5 au niveau des villes et communes. Ce plan visait aussi à « assurer 
la coordination, la cohérence et l’articulation de l’ensemble des projets qu’il développe », en 
veillant à l’articulation et la complémentarité avec les actions menées par les acteurs, publics 
ou privés, qui sont actifs sur le territoire concerné.  

Concrètement, les communes ont réuni, dans ce cadre, des partenaires actifs dans des 
domaines tels que le logement social, la formation, l’action sociale, les activités culturelles, la 
prévention aux assuétudes, etc. Elles ont repris ou développé des services tels que « navettes 
sociales », « animateurs de rue », « logements d’urgence » ou « réduction des risques liés à la 
toxicomanie ».   

Cinq ans plus tard, en novembre 2008, le Parlement wallon a transformé ce PPP en Plan de 
cohésion sociale (PCS) avec, pour intention, « d’encourager toutes les communes à élaborer 
un nouveau plan d’actions orienté vers la promotion de l’accès de tous aux droits 
fondamentaux » 6.  Sur le site de la Direction interdépartementale de la Cohésion 
sociale (Région wallonne), on trouve mention qu'il est indispensable de veiller à respecter des 
contraintes telles que : 

� une cohérence à maintenir avec le dispositif précédent ;  

� une complète transparence dans la sélection des projets et l’octroi de subventions 
proportionnelles à la taille et aux besoins des communes en regard des droits 
fondamentaux ;  

                                           
 
2 Philippe COURARD (Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne), 
Investir dans les droits sociaux : investir dans la stabilité et le bien-être de la société, discours prononcé 
à la Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables pour la cohésion sociale, Moscou, 26-
27 février 2009, p. 2. 
3 Voir le site de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (mis à jour le 24 novembre 
2008) : http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57  
4 Ibidem 
5 Voir le Décret du Conseil régional wallon du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les 
villes et communes de Wallonie, Articles 2 et 3 (M.B. du 24/06/2003, p. 33524). 
6 Voir la présentation du Plan de cohésion sociale sur le site de la Direction interdépartementale de la 
Cohésion sociale (Région wallonne) : 
http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=173  
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� une implication des partenaires locaux et un processus d’évaluation adapté et 
participatif.  

Il est également stipulé que la visée de ce nouveau dispositif consiste à promouvoir l’exercice 
de six droits fondamentaux : 

� le droit à un revenu digne, 

� le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale, 

� le droit à un logement décent et à un environnement sain, 

� le droit au travail, 

� le droit à la formation, 

� le droit à l’épanouissement culturel et social. 

Pour ce faire, il est indiqué que le plan doit répondre aux deux objectifs suivants : 

�  le développement social des quartiers, 

�  la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large. 

Enfin, pour atteindre ces objectifs, le PCS se décline en actions coordonnées qui visent à 
améliorer la situation de la population par rapport aux axes suivants : 

�  l’insertion socioprofessionnelle, 

�  l’accès à un logement décent, 

�  l’accès à la santé et le traitement des assuétudes, 

�  le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. 

Bref, en vingt ans, on peut dire que la Région wallonne a remis l’ouvrage sur le métier : elle a 
revisité à plusieurs reprises sa politique sociale contre l’exclusion, s’appuyant tantôt sur la 
dimension de prévention et de sécurité, tantôt sur l’intégration, tantôt sur l’insertion et, enfin, 
sur la cohésion sociale. 

Quoi de neuf avec ce plan ? 

Tout d’abord, on observe un changement apparent d’approche dans la façon de présenter les 
dispositifs. En effet, au fur et à mesure de leur évolution, on constate : 

� un angle plus sécuritaire au départ (dans le cadre des Contrats de sécurité, les actions 
étaient régulièrement perçues par les bénéficiaires comme du contrôle social) ; 

� un angle « lutte contre l’exclusion » (PSI) ; 

� un angle « prévention des risques » ensuite (PPP) ; 

� un angle « émancipation sociale » aujourd’hui, en privilégiant la promotion de l’accès aux 
droits fondamentaux pour tous (PCS). 

Nous reviendrons plus loin sur l’articulation entre le fond de ces dispositifs et leurs évolutions 
de forme. 

Ensuite, on perçoit la volonté de renforcer et de soutenir le travail de proximité au fur et à 
mesure de l’évolution des dispositifs7. Ce mouvement qui vise à rapprocher les dispositifs des 
lieux de vie des usagers va dans le sens des besoins exprimés par le public visé, 
particulièrement le public le plus éloigné des institutions d’intervention ou d’accompagnement 
social au sens large.  

Par ailleurs, force est de reconnaître au législateur la volonté d’objectiver de plus en plus les 
besoins. Déjà en 1998, les PSI tenaient compte des « critères de pauvreté du Fonds des 
                                           
 
7 Mais cette évolution, si elle présente l’avantage de faire travailler ensemble des acteurs locaux et plus 
proches des usagers, ne doit pas occulter l’enjeu politique que représente ce glissement de compétences 
fédérales vers les régions et les communes. 
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communes (revenu imposable moyen des habitants, nombre de minimexés, de chômeurs 
complets indemnisés, de logements sociaux) » 8 ainsi que d’un « cadastre social » pour 
sélectionner les communes.  Dans le cadre du PCS, le dispositif va plus loin encore : il cherche 
à mesurer le niveau de cohésion sociale de chaque commune grâce à un « indicateur 
synthétique d’accès aux droits fondamentaux » 9. Il prévoit de demander à chaque commune 
d’établir un « diagnostic de cohésion sociale » (initiatives publiques ou privées déjà mises en 
œuvre, attentes de la population, manques à combler).  

Enfin, il nous semble qu’il existe une préoccupation volontariste de faire travailler ensemble, de 
façon transparente, transversale et complémentaire, les acteurs publics et associatifs présents 
dans les villes et communes. En effet, le dispositif cherche à les impliquer dans 
l’accompagnement du PCS et à favoriser le travail en réseau. 

En conclusion, cette mutation du PPP en PCS semble tenir compte des évaluations du premier 
en recentrant le dispositif, en clarifiant ses objectifs, en impliquant et en responsabilisant les 
partenaires, tout en lui donnant les moyens de se développer sur l’ensemble du territoire avec 
une meilleure stabilité (le dispositif s'étalant sur six ans). 

Mais c’est quoi la « cohésion sociale » ? 

Au sens du décret de 2008, on entend par cohésion sociale « l’ensemble des processus qui 
contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus l’égalité des chances et des 
conditions, l’accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et 
culturel, afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y être reconnu, 
et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, 
religieuse ou philosophique, son statut social, son niveau socio-économique, son âge, son 
orientation sexuelle, sa santé ou son handicap »10. 

D’emblée, cette définition interpelle sur les relations entre la notion d'égalité et de cohésion 
sociale. L’égalité est une visée du processus mais en termes de « chances » et de 
« conditions ». Ce qui semble paradoxal si on met sur un même pied « égalité des chances » 
et « égalité de condition ». En effet, l’engagement se situe-t-il d’abord sur le plan des moyens 
à garantir aux personnes (pour les préparer à accéder aux droits fondamentaux) ou sur le plan 
des résultats à garantir aux personnes ? Il s’agit là d’une distinction qu’il n’est pas inutile 
d’apporter quand on sait combien la notion d’ « égalité des chances » est omniprésente et 
galvaudée dans le paysage des dispositifs de formation et d’accompagnement social actuels. 
Préparer des personnes à être prêtes sur la ligne de départ (égalité des chances) est 
fondamentalement différent de préparer des personnes à arriver ensemble sur la ligne 
d’arrivée (égalité de résultats). 

Le concept de cohésion est donc équivoque et porteur d'ambivalences. Derrière une impression 
apparente de se comprendre, les acteurs interprètent cette notion de façon différente sans 
prendre le temps de s’expliquer sur ce qu’elle recouvre fondamentalement. Mateo Alaluf 
illustre bien ce constat quand il parle de « concepts ambivalents » 11 . 

Une ambivalence qui n'est d'ailleurs pas neuve, puisque déjà présente dans la littérature 
politique du début du XXe siècle.  On y découvre déjà qu'une « politique de “cohésion sociale” a 
un rôle de pacification, de contrôle social et de lutte marginale contre les inégalités les plus 
criantes » 12.  

                                           
 
8 Voir le site de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale : 
http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57 (mise à jour le 24 novembre 
2008) 
9 Voir le site de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (mise à jour du 31 mars 2010) : 
http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/IMG/xls/Recapitulation_ISADF-classement_alphabetique_2.xls  
10 Décret du Parlement wallon du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie, Article 2, §2 (M.B. du 26/11/2008, p. 62469). 
11 Mateo ALALUF, Dictionnaire du prêt-à-penser. Les mots du pouvoir, EVO, Bruxelles, 2000, pp. 38-39.  
12 Michaël LEBRUN, Modalités de la cohésion sociale en Belgique francophone, Institut des Sciences du 
Travail de l’ULB, Revue Travail-Emploi-Formation, n°9, 2010, p. 63. 
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Une autre façon d’envisager la cohésion sociale est celle d’une société qui trouve son équilibre 
grâce à l’action solidaire des individus qui la constituent. Pour Robert Castel, « parler de 
cohésion sociale est une manière de nommer les rapports d’interdépendance qui doivent unir 
les membres d’une société. Lorsque ces relations existent, on peut parler de société intégrée 
ou de « société de semblables » […], une société dans laquelle tous les individus qui la 
composent sont intégrés, c’est-à-dire sont associés pour exister ensemble et former une 
communauté » 13.  

Il ne faut donc pas confondre cohésion sociale et société égalitaire « au sens où chacun aurait 
la même condition, les mêmes ressources, des biens et des pouvoirs équivalents ». Pour 
Castel, le constat est clair : dans une société de plus en plus complexe, les individus se 
différencient de plus en plus les uns des autres, ce qui n'enlève rien à l’exigence du lien social 
à tisser entre eux.  

Une ambiguïté persistante dans le paysage sociopolitique actuel 

À ce stade de la réflexion, nous sommes en droit de nous interroger sur le sens qu’il y a à se 
centrer sur le concept de « cohésion sociale » dans les politiques actuelles. Au service de 
quelle société cette approche est-elle mise en place ?  

Pour nous éclairer, il est intéressant de relire la façon dont la notion de « cohésion sociale » 
est utilisée dans les discours politiques depuis 2000. 

Dans son « Contrat d’avenir pour la Wallonie » de janvier 2000, le gouvernement wallon 
exprimait sa volonté de « ne laisser personne au bord du chemin ». Il s’engageait ainsi « à se 
mobiliser pour un développement économique et social riche en emplois, conciliant efficacité et 
croissance économique, développement durable et solidarité ». Il souhaitait « une nouvelle 
dynamique économique de la région s’inscrivant dans un processus de développement durable 
et confortant la cohésion sociale. Cette nouvelle dynamique se traduisait notamment par les 
objectifs suivants : renforcer la cohésion sociale et lutter pour une meilleure intégration sociale 
de chacun » 14.  

Le Gouvernement wallon réitère cette volonté dans le Contrat d’avenir suivant dont le 
troisième objectif était de « faire progresser la cohésion sociale et valoriser le capital wallon ». 
Le Plan stratégique n° 3 sur la Cohésion sociale, adopté le 19 octobre 2005, visait à ce que 
« chacun en Wallonie puisse vivre dignement, accéder à l’ensemble des droits fondamentaux 
et participer pleinement à la vie de notre société, sans subir de discrimination. En application 
de ces principes politiques, la DIIS est chargée par le Gouvernement wallon de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et de favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux »15. 

Mais pour mieux comprendre encore le contexte dans lequel s’inscrivent ces politiques, il est 
capital de remonter au Sommet européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et de lire 
attentivement son « objectif stratégique pour l'Union ». Celui-ci consiste à « devenir 
l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable 
d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et 
qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». Le Conseil a appelé notamment 
l'Union à « accroître le taux d'emploi d'une moyenne de 61 % aujourd'hui à un niveau aussi 
proche que possible de 70 % d'ici 2010 »16. Voilà le but majeur qui a conditionné et présidé à 
l’ensemble des politiques sociales depuis dix ans ! 

Enfin, en 2010, l’Union européenne dresse un constat d’échec de la stratégie de Lisbonne. La 
Commission européenne propose alors trois « nouvelles » priorités pour 2020 : « une 
croissance intelligente : développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation ; 
                                           
 
13 Robert CASTEL, La cohésion sociale, dans Sciences économiques et sociales. Nouveau manuel, Pascal 
COMBEMALE et Jean-Paul PIRIOU (dir.), 3e éd., Paris, La Découverte, 2003, p. 360.  
14 Premier rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne, Direction interdépartementale de 
l’intégration sociale, Jambes, 2001, p. 12. 
15 Voir le site de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (Région wallonne), 
http://cohesionsociale.wallonie.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=2  
16 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, DOC/00/8, 2000, 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm  
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une croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, plus verte et plus compétitive ; une croissance inclusive : encourager une 
économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale »17. 

Ces « nouvelles priorités » nous apportent un éclairage signifiant. Dans le contexte européen 
actuel, l’enjeu de la cohésion sociale s’adosse clairement à celui de la croissance et aux enjeux 
économiques dominants qui en dépendent. On est donc loin de la préoccupation d’une 
cohésion sociale au service du lien social et de l’action solidaire entre les individus !  

Croissance + emploi + cohésion sociale = quelle priorité ? 

À la fin de ce parcours, il nous semble que l’ambiguïté persiste. Depuis dix ans, les politiques 
publiques font cohabiter des objectifs de cohésion sociale, d’emploi et de croissance. Mais, plus 
on se situe au niveau des législations européennes, plus le discours met en avant une cohésion 
sociale au service de la croissance et du développement économique.  

Notons, par exemple, cette façon de décrire l’importance des systèmes de protection sociale : 
« Les systèmes de protection sociale jouent un rôle important en corrigeant les imperfections 
du marché et en assurant la cohésion sociale et ils contribuent, ce faisant, à la croissance et à 
l'emploi. Une protection sociale efficace peut être considérée comme un facteur « productif ». 
Toutefois, il est indispensable de veiller à ce que les régimes de prélèvements obligatoires et 
de prestations sociales d'Europe favorisent la hausse des taux d'activité et d'emploi. »18 

Il est devenu clair aujourd’hui qu’un enjeu majeur des politiques actuelles d’un pays ou d’une 
région est de contribuer à « être un bon élève » dans l’Union européenne et que le principal 
instrument de mesure de cette contribution est l’évolution des taux d’activités19 et d’emploi20. 
Tous les dispositifs mis en place semblent s’inscrire dans cette perspective, y compris ceux qui 
mettent en avant la cohésion sociale. Reliée au contexte et aux enjeux du système d’économie 
de marché actuel, la visée de cohésion sociale apparaît dès lors d’abord comme un objectif de 
sauvegarde du système plutôt que comme un réel projet d’émancipation sociale des individus. 

Un dernier élément à apporter à ce débat provient de l’observation comparée de la façon dont 
la Région wallonne organise sa politique de cohésion sociale par rapport à sa politique 
d’insertion professionnelle.  

La première relève de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DICS) qui 
remplace la Direction interdépartementale de l’intégration sociale (DIIS). Celle-ci fut créée 
dans le but de « favoriser la coordination et la complémentarité des dispositifs mis en œuvre 
par la Région wallonne pour lutter contre l’exclusion sociale ». 

Tandis que la seconde relève du Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle (DIISP), qui 
« organise entre différents opérateurs des actions de formation et d’insertion, intégrées, 
coordonnées et centrées sur les bénéficiaires […] en ayant pour finalité leur accès à un emploi 
durable et de qualité » 21.  

Ainsi, la politique de cohésion sociale (anciennement « lutte contre l’exclusion sociale ») et la 
politique de l’emploi relèvent-elles donc de deux structures différentes, ce qui ne va pas sans 
poser question en termes de cohérence. Le cloisonnement entre les deux dispositifs n’est-il pas 
contradictoire ? Nous pensons que les deux politiques (cohésion sociale et emploi) ne peuvent 

                                           
 
17 Voir la Communication de la commission au Conseil et au Parlement européen : la contribution des 
finances publiques à la croissance et à l’emploi : améliorer la qualité et la viabilité, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0846:FR:HTML  
18 Ibidem 
19 Taux d'activité : population en âge de travailler (personnes occupées et chômeurs) en pourcentage de 
la population totale (d'âge actif). En Région wallonne : de 61,3 % (premier trimestre 2000) à 62,8 % 
(troisième trimestre 2009), dans Regards sur la Wallonie 2009, CESRW, p. 18. 
20 Taux d'emploi (ou taux d'occupation) : nombre de personnes actives occupées en pourcentage de la 
population totale (d'âge actif). En Région wallonne : de 53,9 % (premier trimestre 2000) à 55,9 % 
(troisième trimestre 2009), dans Regards sur la Wallonie 2009, CESRW, p. 18. 
21 Décret relatif au Dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle (M.B. du 01/06/2004, p. 42079), 
art.2, §1er. 
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être pertinentes que si elles prennent mutuellement en compte leurs réalités, sans quoi les 
personnes les plus fragilisées et les plus éloignées du marché de l’emploi risquent d’être 
exclues du bénéfice de ces dispositifs.  

Pour renforcer ce point de vue, nous nous appuierons sur Jean-Louis Laville qui, déjà en 1994, 
affirmait que « le traitement séparé des questions de la cohésion sociale et de l’emploi ne peut 
qu’engendrer des effets pervers, il devient primordial de les penser ensemble. Ce qui amène à 
s’interroger sur des politiques publiques en tenant compte de cette exigence […]. Et de 
soutenir alors la voie de l’économie solidaire qui dépasse la seule référence à l’emploi en 
élargissant le sens et la valeur du travail dans son rôle de lien social » 22.  

Ainsi, la cohésion sociale – pour une vie digne pour tous – ne peut prendre tout son sens que 
si elle s’articule de façon intégrée à une économie solidaire et à une politique de l’emploi 
réellement au service de l’humain et du bien commun, en rupture avec le modèle économique 
dominant actuel. C’est la référence à prendre si nous voulons lever cette ambiguïté persistante 
qui se cache derrière les nombreux discours d’aujourd’hui. C’est en intégrant cette condition 
que les PCS rencontreront pleinement les objectifs fondamentaux qu’ils poursuivent. 

À suivre, dans une deuxième partie de cette analyse… 

Pour comprendre les enjeux du Plan de cohésion sociale, nous interrogerons ce dispositif à 
partir des réalités vécues au quotidien par les publics visés et par les acteurs de terrain. 

Philippe Pierson, 

formateur permanent au Cefoc 

                                           
 
22 Bernard EME et Jean-Louis LAVILLE (dir.), Cohésion sociale et emploi, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, 
p. 26. 
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Pour aller plus loin 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Qu'évoque, pour vous, l'idée de « cohésion sociale » ? Dans quel cadre en avez-vous déjà 
entendu parler ? 

b. À quels aspects de votre vie l'idée de « cohésion sociale » pourrait-elle être reliée ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. La notion de « cohésion sociale » vous paraît-elle claire ? Ambiguë ? Importante à prendre 
en compte ? 

c. Selon vous, quand les acteurs politiques parlent de « cohésion sociale », à quoi devraient-ils 
la relier ? 

d. Que retiendrez-vous de cette réflexion pour vous-même, pour votre recherche ou vos 
engagements ? 


