
LE MODÈLE SOCIAL-
DÉMOCRATE, OU LE POUVOIR 
DU POLITIQUE 
 
Plus qu’une période économique et sociale faste, survenue dans des circonstances 
historiques particulières, le modèle social belge correspond à une construction 
profondément politique. Il  n’a rien de providentiel, comme le laisse entendre la 
formule d’Etat-providence pour qualifier l’intervention de l’Etat dans les questions 
économiques et sociales. Celle-ci est marquée par la prégnance du projet social-
démocrate1. Les organisations syndicales et les partis socialistes ou sociaux-
démocrates constituent des forces influentes, un peu partout en Europe, à cette 
époque et jusqu’à la fin des années 1970. 
 
La nouvelle hiérarchie des forces et des valeurs qui s’instaure dans la société d’après-guerre 
va renforcer la démocratie et accroître l’adhésion des populations au régime politique. 
 
Inscrite dans le cadre du compromis social-démocrate,  la réalisation effective et à large 
échelle des objectifs de prospérité économique, de sécurité d’existence pour tous les 
travailleurs, et de réduction des inégalités  a garanti, à son tour, la stabilité et la forte 
légitimité du pacte politique « en une sorte de ’’cercle vertueux’’ de la démocratisation 
politique, économique et sociale. »2  
 
Au cœur de celui-ci, la « conquête de l’horizon » pour la classe ouvrière représente une 
formidable, quoi que peu visible, avancée sur le plan démocratique…. Nantie d’un destin 
autre que devoir vendre sa force de travail « au jour le jour » pour assurer sa subsistance et 
celle de sa famille, la grande masse de la population conquiert son autonomie et la 
possibilité d’une plus grande participation à la vie sociale ou publique « hors travail ». La 
sécurité d’existence, la garantie de revenus stables, la période de plein-emploi, le temps 
libéré et l’amélioration progressive des conditions de vie créent les conditions d’un exercice 
davantage effectif des libertés individuelles et des droits politiques démocratiques. 
 
Cet accès effectif à la citoyenneté est pour le monde du travail quelque chose d’essentiel, de 
« potentiellement révolutionnaire » même, pour le dire avec Corinne Gobin, dans la mesure 
où il porte en lui une « radicalisation possible du processus de démocratisation » des 
sociétés européennes.  
 
Aujourd’hui, à l’inverse, si le confort matériel est supérieur, c’est le sentiment d’insécurité, 
d’incertitude, de peur du déclassement qui prévaut pour le plus grand nombre, mais aussi 
                                                 
1 Le qualificatif social‐démocrate ne désigne pas, ici, l’évolution réformiste de nombreux partis socialistes à 
partir des années 1950 ;  il renvoie à une sorte de social‐démocratie belge à deux composantes, socialiste et 
démocrate chrétienne.   
2 Corinne GOBIN, L’Europe syndicale. Entre désir et réalité. Essai sur le syndicalisme et la construction 
européenne à l'aube du 21ème siècle, Labor, 1997. 



l’absence de perspective d’amélioration, un sentiment d’impuissance politique et citoyen, 
nourri par ce que l’on perçoit comme la « tyrannie des marchés ».  
 
 
 
 
De l’égalité des droits à l’égalité des conditions  
 
La question de la citoyenneté le souligne : la culture du projet social-démocrate se nourrit de 
l’articulation étroite de l’exigence de liberté à  la promesse d’égalité.  
 
L’égalité est, certes, reconnue en matière de droits depuis 1789 et la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen qui a été depuis lors instituée en clé de voûte de tout régime 
démocratique : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits »… Mais ils doivent le 
devenir aussi de conditions, ajoute la pensée sociale-démocrate3. Car à quoi bon décréter le 
principe de liberté et  d’égalité de tous devant la loi, si certains ne disposent pas des 
ressources nécessaires, matérielles ou immatérielles, pour bénéficier des opportunités 
offertes théoriquement à tout un chacun par la loi. 
 
Autrement dit, la position de gauche, sur un plan doctrinal, consiste à dire que l’égalité de 
droit est en réalité vidée de son contenu s’il n’y a pas égalité de conditions réelle : « Il est 
beau d’écrire que tout le monde à droit à se faire soigner, fait observer le sociologue Claude 
Javeau, mais cela n’a guère de sens si un nombre important de malades ne sont pas 
capables d’acquitter le prix des soins, qu’il s’agisse de la consultation d’un médecin, de 
l’achat de médicaments ou d’un séjour dans un hôpital. C’est pour se rapprocher de cette 
égalité de conditions (…) qu’a été instaurée la sécurité sociale. »4 
  
Non seulement la Sécurité sociale, mais aussi le développement des services publics et les 
politiques publiques macro-économiques visant à réduire les inégalités. Soit, tout ce que la 
démocratie bourgeoise, hier, le courant néolibéral, aujourd’hui, tendent à éreinter, et 
cherchent à réduire en chiffres, en portée et en principe. Ceci, au nom du primat du mérite et 
de la liberté individuelle, au nom, aussi,  du rejet de l’assistanat, de l’égalitarisme et de 
l’interventionnisme de l’Etat, assimilé à une forme (au moins potentielle) de « totalitarisme » 
ou de « soviétisme » : « Faisant du libéralisme la condition nécessaire et suffisante de la 
liberté politique, écrit Pierre Bourdieu,  (…) on pose que la lutte contre les inégalités tenues 
pour inévitables est inefficace (ce qui n’empêche pas de lui reprocher de décourager les 
meilleurs) et ne peut en tout cas qu’être menée au détriment de la liberté. »5  
 
Or, note de son côté Javeau, la vision sociale-démocrate n’est pas en contradiction avec la 
méritocratie, pour peu, ajoute-t-il, qu’il s’agisse « de mérites reconnus suite à la proclamation 
de l’égalité des conditions, et non comme préalables à celle-ci, s’il advient qu’on la 
proclame ».  
 

                                                 
3 Vouloir l’égalité des conditions ne signifie pas pour autant, une fois celle‐ci garantie, vouloir l’égalité des 
résultats ou des positions.     
4 In Vive la sociale !, Le Grand Miroir, 2003.  
5 In La misère du monde, Seuil, 1993. 



Quoi qu’il en soit, à cette époque,  l’avènement de l’égalité entre les citoyens paraissait à 
portée de main. Le sentiment profondément démocratique d’appartenir à une même société 
et de participer à la construction d’un bien commun s’est trouvé du coup consolidé dans les 
esprits. C’est, pour le sociologue Pierre Rosanvallon, une dimension motrice de la 
démocratie : être égaux, c’est « participer d’une même humanité contre le fait du privilège »6.   
 
 
Un vrai pouvoir politique 
 
Le politique, il est vrai, s’était forgé les moyens de répondre au défi démocratique issu de la 
Guerre. Il gouvernait, au sens de tenir le gouvernail qui montrait le chemin. Il inscrivait le 
futur à l’ordre du jour de la société en construction. En faisant de l’Etat social un véritable 
projet politique, les gouvernements de l’époque ont incarné le pouvoir politique au vrai sens 
du terme, tel que le définit le philosophe Jean-Pierre Dupuy7 : le pouvoir souverain qui 
émane de la société, affirme-t-il, n’est pouvoir politique que « s’il fait signe vers un au-delà 
de la société », que s’il indique une direction, à la fois suffisamment désirable et crédible 
pour que tous, au terme de la délibération démocratique, l’acceptent et aient envie de s’y 
projeter, la faisant ainsi advenir. 
 
L’élaboration dynamique de ce consensus, de même que les principes politiques, les 
réalisations et les avancées de l’Etat social vont contribuer à façonner  la vision collective de 
la société. Se diffuse un canevas de représentations idéologiques où plusieurs logiques se 
croisent. La logique de l’Etat incarne le bien-être de tous. La dynamique du dialogue social et 
de la négociation collective indique la voie de la prospérité économique et de la pacification 
sociale. L’action syndicale nourrit le sentiment de sécurité quant aux droits des travailleurs, à 
la protection sociale et au partage à la fois plus juste et plus solidaire des richesses de la 
société.  
 
En ce sens, la solidarité institutionnalisée de l’Etat social participe d’une vision politico-
civilisationnelle forte. Celle-ci fait de la sécurité d’existence, du progrès social, et de l’égalité 
des droits économiques et sociaux les finalités du type de société dans laquelle la majorité 
de la population entend vivre. On peut soutenir, dès lors, que la qualification « sociale-
démocrate » des politiques de l’Etat social identifie moins l’orientation socio-économique des 
économies d’après-guerre qu’elle n’accentue la nature intrinsèquement politique du modèle 
qui se met en place. Cette dimension politique renvoie, en fin de compte, au caractère 
démocratique renforcé des Etats occidentaux qui portent la marque des réalisations de l’Etat 
social. Elle se justifie aussi en raison de la nouvelle ère qu’ouvre l’affirmation de la primauté 
du politique sur l’économique.      
 
Les politiques de dérégulation et de libéralisation, par lesquelles les gouvernements (et 
parlements) se sont dessaisis, depuis les années 1980, d’une bonne part de leurs outils 
d’action publique  ont permis, à l’inverse, aux forces du marché de retrouver toute leur 
puissance. La « tutelle des marchés », le durcissement de la « contrainte » qui s’impose aux 
gouvernements nationaux, ou que ceux-ci  laissent s’imposer à eux, affectent profondément 
la démocratie. Non seulement, en limant la portée des politiques redistributives, et en 

                                                 
6 In La société des égaux, Seuil, 2011. 
7 In L’avenir de l’économie, Flammarion, 2012. 



discréditant les systèmes d’équité. Mais aussi  en réduisant ou, plus exactement, en 
« privatisant » de plus en plus le pouvoir politique des Etats. 
 
C’est ce que Pierre Bourdieu avait bien compris dans sa thèse du double sens (ou des deux 
mains) de l’Etat : si celui-ci est capable de construire un ordre social qui ferait place à 
« l’élaboration et à la défense de l’intérêt public », il peut aussi se faire le relais des positions 
dominantes8. Le clivage déterminant pour appréhender le défi démocratique de notre 
époque ne serait pas en conséquence celui qui oppose Etat fort et Etat faible, comme le 
répètent à l’envi non seulement la doctrine libérale mais aussi nombre de ses détracteurs, 
mais celui qui met en lice l’Etat public ou l’Etat privatisé.         
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8 In Contre‐feux 2, Raisons d’agir, 2001. 


