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RÉSUMÉ 
PAUVRETÉ, ÉGALITÉ ET UNIVERSALISME DE BEVERIDGE A WILSON 

Lier les problématiques de l'égalité et de la pauvreté reflète une approche 
étrangère à la culture britannique, indifférente à la notion d'égalité. La lutte contre la 
pauvreté a répondu à une nécessité politique pendant la guerre, et a pris la forme de 
l'universalisme. Celui-ci, dans l'après-guerre, présentait des avantages pour l'ensemble 
des catégories sociales. Il a peu à peu été abandonné en pratique à partir des années 
50. Ceci a conduit à une grave crise de confiance entre les experts et les intellectuels 
de gauche et la direction du Labour.  

 
 

ABSTRACT 
POVERTY, EQUALITY AND UNIVERSALISM FROM BEVERIDGE TO 

WILSON 
Linking poverty and inequality is to some extent unusual in the context of British 

culture, for which equality is not a capital tenet. Eliminating poverty was found 
politically expedient during the Second World War, when universalism was adopted 
as the chief means to achieve this goal. In the post-war world, universalism met the 
needs of the whole of society, but it was gradually abandoned from the 1950s. This 
led to a serious breach of confidence between expert and left-wing opinion and the 
Labour leadership in the 1960s.  
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L'histoire de la politique sociale britannique a un caractère un peu paradoxal. En 

effet, alors que la société britannique est généralement présentée comme relativement 
indifférente à la notion d'égalité, le modèle beveridgien de protection sociale 
comprend une composante égalitaire indéniable. On oppose généralement les modèles 
bismarckiens, dans lesquels la couverture sociale dépend de la profession exercée ou 
anciennement exercée par le chef de famille, aux modèles beveridgiens où la 
nationalité, équivalente à la citoyenneté, suffit pour l'obtenir. Le type de système mis 
en place par le Chancelier Bismarck avant la Première guerre mondiale aboutit à un 
maillage social de plus en plus serré, dans lequel les plus démunis sont pris en charge 
en dernière instance, une fois satisfaits les besoins des catégories professionnelles 
reconnues. Le système britannique traditionnel, hérité de Beveridge, est dit 
« universaliste », et n'introduit pas de différence entre les droits des citoyens. Les 
pauvres sont donc assurés d'une couverture sociale au même titre que les autres 
Britanniques1. Ce modèle a donc bien une composante égalitaire. Toutefois, on peut 
s'étonner à la fois de la rapidité et de la facilité avec laquelle l'universalisme 
beveridgien fut adopté, et avec laquelle il fut mis en cause, et démantelé dans de 
nombreux domaines à partir des années 1980. Cinq ans s'écoulent entre la publication 
du rapport et la structuration pratiquement définitive du welfare britannique, et à 
peine dix ans entre la disgrâce de l'universalisme et la loi de 1988, étape cruciale de la 
politique thatchérienne en matière sociale. L'héritage thatchérien, sur ce plan, n'a, 
pour l'essentiel, pas été remis en cause depuis le départ de Mme Thatcher, ce qui 
confirme le caractère historique du tournant pris pendant les années 1980. 

 
L'hypothèse développée ici est que, globalement, on peut considérer l'égalité 

comme une composante très secondaire de la culture britannique. L'universalisme 
beveridgien n'avait pas pour objet principal de lutter pour l'égalité, même s'il avait une 
dimension égalitaire. Il n'est pas parvenu à éliminer la pauvreté. Sa remise en cause, 
par la gauche comme par le courant néo-libéral, ne s'est pas faite au nom de la 
réduction des inégalités, mais des principes libéraux, ce qui a conduit à l'aggravation 
de la pauvreté et à la fragmentation de la société.  

 
L'égalité, un concept étranger à la culture britannique ? 

 
Le terme étranger n'a évidemment ici aucune coloration péjorative, et n'exclut 

nullement la possibilité que le concept exerce une influence en Grande-Bretagne, en 
particulier sous l'effet de l'intégration européenne. Les cultures ne se développent pas 
en vase clos, et il est évident que les idées égalitaires exprimées lors de la Révolution 
américaine et de la Révolution française, les aspirations portées par le mouvement 
socialiste européen tout au long des XIXème et XXème siècles et exprimées dans les 
débats relatifs à la politique sociale européenne, ont eu des échos importants, qui sont 
une des composantes du bagage politique de certains Britanniques. Réduire une 
nation à une « essence » est un exercice intellectuellement réducteur et politiquement 
                                                           
1A titre de comparaison, la France, dont le système est en partie bismarckien, n'introduit la 
couverture médicale universelle qu'en 2000.  
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périlleux : on se souviendra longtemps du séminaire organisé aux Chequers sous 
l'égide de Mme Thatcher et de M. Ridley, au terme duquel il avait été annoncé que 
l'esprit de domination était une composante permanente de la culture allemande.  

 
Les analyses de l'anthropologue Emmanuel Todd2 ne peuvent pas être considérées 

d'office comme une vérité intangible, mais constituent une contribution intéressante 
pour la civilisation. Les esprits critiques les soupçonneront de valoriser à l'excès la 
culture d'origine de leur auteur, ce qui est le cas de beaucoup de structures 
explicatives dans le champ comparatiste. Pour Todd, le mode de transmission 
traditionnel de la propriété familiale, en particulier de la terre, diffère dans les pays 
européens. Ceci a profondément marqué les populations, et a eu des conséquences 
considérables sur leur culture religieuse et politique. Quatre modes de transmission 
peuvent être distingués. L'Angleterre (mais pas l'Écosse) obéit selon Todd à un mode 
de transmission de la propriété combinant une reconnaissance précoce de l'autonomie 
des fils, autorisés à s'établir de façon indépendante à un âge relativement tendre, à une 
absence de règles égalitaires dans la transmission de l'héritage. Les pères sont libres 
de tester comme bon leur semble, et rien ne garantit aux fils un partage équitable. Ce 
type de structure conduit à valoriser la liberté, l'autonomie des individus, mais à éviter 
toute considération égalitaire. 

 
Ce modèle s'oppose à des sociétés comme celle du bassin parisien, garantissant à 

la fois liberté et égalité, et aux autres modèles valorisant l'autorité et l'égalité (la 
Russie), ou l'autorité et l'absence d'égalité (la Prusse). La structure analytique de Todd 
semble effectivement être corroborée par l'histoire des idées et des mentalités. Le 
droit anglais permet à un parent de disposer à sa guise de l'intégralité des biens qu'il 
laissera à sa mort, contrairement à ce qui est le cas en France, ce qui fait le bonheur 
des Donkey Cemeteries et autres œuvres d'utilité publique. La notion de liberté 
individuelle joue un rôle beaucoup plus important que celle d'égalité dans la pensée 
libérale, qui est le référentiel pivot de la Grande-Bretagne, et autour de laquelle 
s'articulent tous les concepts structurants et toutes les interprétations. 

 
Venu d'un autre champ scientifique, la politique sociale, le Danois Gosta Esping 

Andersen3 arrive à la même conclusion que Todd : la Grande-Bretagne ignore 
l'égalité. Son analyse magistrale des systèmes de protection sociale est très influente, 
bien qu'elle soit entachée du même soupçon que celle de Todd, valoriser à l'excès le 
système scandinave, dont est issu l'auteur. Pour Esping Andersen, il existe trois 
modèles en Europe : le modèle universaliste égalitaire tel qu'il est appliqué dans les 
pays nordiques, le modèle corporatiste conservateur de type allemand, et influent en 
France, le modèle libéral anglo-saxon enfin. La Grande-Bretagne est donc perçue, 
malgré Beveridge et le NHS, comme plus proche du système américain que des autres 
modèles. Sans discuter cette thèse, qui ne fait pas l'unanimité, on ne peut que 
constater les convergences avec celle de Todd.  

 

                                                           
2Emmanuel TODD, L'Invention de l'Europe, Paris : Seuil, 1990. Le Destin des immigrés, Paris 
: Seuil, 1994. 
3Gosta ESPING ANDERSEN, Les Trois mondes de l'État-Providence, édition originale 1990, 
édition française (mal traduite), Paris : PUF, 1999.  
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Le courant des historiens britanniques formés à l'école du communisme dans la 
période précédant la crise de 1956, comprenant des auteurs aussi prestigieux que 
Hobsbawm, Hill, Thompson, a consacré d'importants travaux à l'étude de la tradition 
radicale, de façon à en montrer les racines authentiquement britanniques4. C'est à ces 
historiens que l'on doit les travaux sur les Levellers, les Diggers, et tous les courants 
radicaux du passé. Ce projet, authentiquement intellectuel et politique, avait pour 
fonction de légitimer une démarche politique sans aucun doute égalitaire et 
universaliste, celle du communisme, dans un pays qui a toujours été une « terre de 
mission » peu accueillante pour ce courant. L'intérêt pour ces traditions, 
symboliquement et politiquement importantes, est bien légitime. Toutefois, on ne peut 
oublier qu'il s'agit de courants minoritaires, et de projets qui ont tous échoué en 
Grande-Bretagne, ce qui atteste de la force des influences contraires. 

 
Il est clair que, dans la tradition « socialiste » britannique, prise au sens large, la 

notion d'égalité est présente et importante, et la déférence à l'égard des puissants n'est 
pas universelle en Grande-Bretagne : tout le monde n'a pas pleuré lorsque le château 
des Windsor a brûlé. La notion d'égalité et celle d'idéalisme radical ne coïncident pas 
forcément. La revendication communautariste et identitaire contemporaine n'est pas 
dénuée d'idéalisme, mais n'a pas grand-chose à voir avec l'égalité5. Les aspirations 
idéalistes, en Grande-Bretagne, ont connu des manifestations nombreuses, toujours en 
phase avec l'idéologie dominante du moment : compassion chrétienne, philanthropie 
du 19ème siècle, refus des discriminations, exigence d'égalité des chances dans les 
années 1960. Ce dernier concept, présenté à l'époque comme une politique de lutte 
contre les inégalités, est en fait totalement différent de l'égalité. C'est une notion 
libérale, destinée à rendre pure et parfaite la concurrence entre individus et à renforcer 
l'efficacité du « marché du travail » et de la « lutte des places », sans que celui-ci soit 
parasité par les handicaps ou les héritages des joueurs. Elle est un moyen et non une 
fin. Il n'est donc pas indifférent qu'elle figure au cœur de la principale et plus 
ambitieuse réforme introduite par les travaillistes dans le milieu éducatif, sous la 
houlette de Crosland. On peut donc se demander si associer la pauvreté à la notion 
d'inégalité n'est pas une problématique typiquement française, ce qui n'enlève rien à la 
pertinence de la question. Ceci ne revient pas à dire que le conservatisme et la 
déférence sont les seules expressions naturelles de la structure anthropologique 
britannique : le libéralisme sous sa forme radicale et exigeante ne l'est pas moins.  

 
 

Universalisme et fordisme. 
 
La composante égalitaire de l'universalisme beveridgien était claire. L'accès aux 

soins, à l'éducation, aux secours, au logement devaient être garantis à tous les 

                                                           
4 Voir E.J. HOBSBAWM, The Age of Revolution, Londres : Weidenfeld & Nicolson, 1962 ; 
E.P. THOMPSON, The Making of the English Working Class, Londres : Victor Gollancz, 
1963; George RUDÉ, The Crowd in History, Londres : Lawrence & Wishart, 1964. 
 5Henry TAM, Communitarianism, a New Agenda for Politics and Citizenship, Londres : 
Macmillan, 1998.  
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citoyens, indépendamment de leur fortune et de leur moralité6. C'est bien une 
« rupture épistémologique » avec la stigmatisation de la pauvreté qui structurait la 
politique sociale jusque-là. On a un peu vite oublié que le cinquième géant, le 
chômage, restait défini dans une optique parfaitement victorienne, celle de l'éthique 
protestante du travail. Beveridge n'était pas dans une optique de « droit au travail » de 
type 1848, mais dans celle de moralisation des pauvres7, et de lutte contre 
« l'oisiveté ». Ceci n'eut aucun effet concret sur le moment, dans la mesure où la 
Grande-Bretagne connut le plein emploi jusqu'à la fin des années 1950. Contrairement 
à ce qu'affirment aujourd'hui ceux qui se présentent comme des « déçus du 
blairisme », et s'étonnent de la timidité des remises en causes contemporaines, de 
Beveridge aux discours thatchériens, et à ceux du New Labour sur l'« employabilité », 
il n'y a pas eu solution de continuité, en matière d'éthique du travail, mais simplement 
des circonstances historiques différentes. 

 
À cette exception près, Beveridge rompait effectivement avec la tradition 

britannique8. Il le faisait dans des limites financières très précises, ce qui, dans un 
pays où le respect des règles de gestion est un dogme, peut être interprété soit comme 
le souci d'assurer la viabilité de son système, soit comme une preuve de pusillanimité. 
C'est le principe de l'assurance qui fut retenu, et non celui d'une dépense incontrôlée 
ou d'un financement par le budget de l'État. Il est significatif que les travaillistes se 
soient montrés immensément plus radicaux, en garantissant un financement par 
l'impôt. Néanmoins, les inégalités et la pauvreté étaient considérées par Beveridge 
comme quelque chose qui devait être éliminé, et qui ressortait de la responsabilité de 
la puissance publique9. Ceci était en parfaite concordance avec la pensée de Keynes, 
autre libéral radical10. La lutte contre la pauvreté, voulue par Beveridge, s'inscrivait 
donc parfaitement dans l'optique fordiste, ce qui n'en réduit en rien la portée ni la 
nouveauté. Le nouveau mode de production qui s'imposa après la guerre, que l'on 
voyait se dessiner dès les années 1930, et dont Keynes pressentait et appelait la 
victoire dans sa General Theory de 1936, avait une dimension à la fois économique et 
sociale. Le capitalisme régulé avait quelque chose à offrir, enfin, à l'ensemble de la 
société. Il s'agissait de mettre en place les mécanismes assurant le fonctionnement du 
cercle vertueux bien connu : pourvu que le moteur de la demande fonctionne, les 
gains de productivité permettaient d'augmenter à la fois les bénéfices, 
l'investissement, les salaires et les fonds nécessaires à la politique sociale (que l'on 
appellera dans les années 1970 « le salaire indirect »). Ce système remplissait les 
conditions voulues par les utilitariens depuis un siècle et demi, mais jamais atteintes 
jusqu'alors. La société se montra alors plus exigeante à l'égard de l'État, du point de 
                                                           
6 Kathleen JONES, The Making of Social Policy in Britain 1830-1990, Londres : Athlone 
Press, 1994, p.136 et suivantes.  
7 Voir à ce propos l'ouvrage de Françoise BARRET-DUCROCQ, Pauvreté, charité et morale à 
Londres au XIXe siècle, une sainte violence, Paris : PUF, 1991. 
8 Sur la signification politique de Beveridge, lire John JACOBS (ed.), Beveridge 1942-1992, 
Londres : Whiting & Birch, 1992.  
9 Voir Andrée SHEPHERD, "Le rapport Beveridge de 1942 : Social Insurance and Allied 
Services", in CARRÉ & RÉVAUGER (dir.), Écrire la pauvreté, Paris : L'Harmattan, 1995.  
10 Le terme de "reluctant collectivists" a été employé pour décrire à la fois la démarche de 
Keynes et celle de Beveridge. Vic GEORGE & Paul WILDING, Ideology and Social Welfare, 
Londres : Routledge, 1985.  
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vue de la lutte contre la pauvreté, non seulement parce qu'elle était plus riche, et 
pouvait financer le welfare pour tous, mais aussi parce que tout système économique 
génère une Weltanschauung, une conception du monde. Le fordisme, fondé sur l'idée 
du compromis social et de la large distribution des bienfaits de la croissance, 
impliquait l'élimination de la pauvreté abjecte, au nom même de l'efficacité 
économique : la relance de la demande par la consommation populaire, formule 
magique qui fit pendant quarante ans du syndicalisme l'allié le plus précieux du 
capitalisme, exigeait, et rendait donc morale et souhaitable, la transformation des 
pauvres en consommateurs. On était très loin de l'exigence d'égalité. Il n'est donc 
guère étonnant que l'effondrement du fordisme, dans les années 1970, ait entraîné 
immédiatement le discrédit des politiques de lutte contre la pauvreté, qui perdirent 
toute pertinence, comme par magie.  

 
La fonction de l'universalisme beveridgien. 

 
Par ailleurs, l'égalité, pendant les années de guerre, était un moyen et non une fin. 

La fin c'était, comme dit Churchill « victory at all costs », et elle seule. L'égalité 
faisait partie des coûts de la guerre, et de l'arsenal mobilisé et mis au service des buts 
de guerre. Il s'agissait d'inclure la classe ouvrière et même ses marges, les laissés-
pour-compte de la société industrielle, et d'éviter l'éclatement de conflits sociaux aussi 
dramatiques que ceux qui avaient paralysé, en 1917, les chantiers navals de Glasgow. 
Le danger était réel, comme en atteste le mouvement de grève qui paralysa le secteur 
charbonnier à partir de 1943. Que le parti travailliste ait fait de la lutte contre les 
inégalités, et de l'application rapide du plan Beveridge, son cheval de bataille à partir 
de cette date est indéniable. Les historiens ont également démontré comment, en 
pratique, le niveau de vie de la Grande-Bretagne s'égalisait pendant les années de 
guerre : la pauvreté abjecte disparaissait pendant que le salaire de l'ouvrier qualifié 
devenait un peu la norme pour la majorité de la population11. La marche vers l'égalité 
de la société britannique accompagna la victoire, bien provisoire, du salariat sur la 
rente qui, du point de vue de l'histoire sociale, est le phénomène majeur des années 
1940. Entre 1938 et 1947, les salaires augmentèrent, en termes réels, de 18% pendant 
que la rente diminuait de 15%. Tous ces facteurs peuvent conduire à interpréter la 
victoire travailliste de 1945, et la politique sociale adoptée sous Clement Attlee, 
comme un phénomène naturel découlant de l'évolution de la société vers l'égalité, la 
reconnaissance de l'égale dignité des différentes professions, l'acceptation du rôle de 
l'État dans la régulation économique, la nécessité du partage de l'effort par toutes les 
classes sociales. Il est exact que les années de l'après-guerre permirent un certain 
rattrapage social, et la liquidation des fantômes du passé, comme le Trade Disputes 
Act imposé en 1927, après la défaite syndicale de 1926, dont la fonction était de 
limiter le droit de grève. 

 
Cependant, le caractère « naturel » de ce gouvernement, et des options 

universalistes adoptées, a été exagéré. Nul n'avait prévu d'ailleurs la victoire de 
Attlee, même chez les services spéciaux soviétiques et américains. Le problème 
politique majeur du travaillisme était de confirmer, dans l'esprit des électeurs, sa 
                                                           
11 Voir G. C. PEDEN, British Economic and Social Policy, Oxford : Philip Allan, 1991, p. 119 
et suivantes.  
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vocation de parti de gouvernement. Il fallait donc échapper à l'image de « parti des 
ouvriers » résumée sous la formule « cloth cap socialism », en proposant à la société 
britannique un compromis social, une vision dynamique mobilisatrice qui puisse 
enthousiasmer aussi bien les classes moyennes que les bastions miniers 
traditionnellement structurés par le syndicalisme, et que les employés des nouvelles 
industries. Ce souci de reconnaissance était déjà celui de Ramsay MacDonald avant 
même sa victoire de 1924. 

 
La lutte contre la pauvreté pouvait dans une certaine mesure s'intégrer dans ce 

projet, à condition de ne pas être perçue comme pénalisante sur le plan fiscal. Les 
valeurs chrétiennes de compassion faisaient partie intégrante de l'identité britannique, 
qui sortait victorieuse du conflit, et une attitude humaine, non stigmatisante, à l'égard 
des pauvres figurait en bonne place dans le nouveau modèle social. L'absence de 
chômage rendait inutile la stigmatisation. La pauvreté était présentée à l'époque 
comme une tache, « a blight » sur le glorieux Union Jack. Les termes utilisés pour 
décrire la pauvreté à l'époque sont révélateurs. Il n'était pas question de considérer 
comme « pauvres » les ménages ouvriers dont le « chef » était pourvu d'un emploi, 
même si, en réalité, le niveau de vie et les conditions de logement étaient tout à fait 
modestes, voire frugales. La position « économiquement dominée », pour employer le 
terme de Bourdieu, de la classe ouvrière, et le caractère « non légitime », pour rester 
dans la veine sociologique, de sa culture spécifique, ne l'empêchaient pas de 
revendiquer son identité et surtout sa dignité. On restait bien dans l'optique 
traditionnelle, qui stigmatisait la pauvreté, « pauperism », et la considérait à la fois 
comme la preuve d'une tare personnelle et une anomalie. Au dix-neuvième siècle, ceci 
était caractéristique à la fois de la morale victorienne, largement imposée à l'ensemble 
du pays, et de l'idéologie des organisations ouvrières, en particulier les organisations 
d'ouvriers qualifiés à la recherche de la respectabilité et de la reconnaissance sociale, 
qu'il s'agisse de syndicats ou de friendly societies. Même les organisations ouvrières 
les plus radicales refusaient toute compromission avec les « mauvais pauvres », qui 
restèrent désignés dans le vocabulaire marxiste sous le nom de lumpenproletariat. 
L'affaiblissement de la distinction entre travailleurs mal rémunérés et « pauvres » ne 
survint qu'après l'effondrement du fordisme, et la généralisation de la précarité, à 
partir des années 197012. 

 
Dans les années de l'après-guerre, il s'agissait pour l'essentiel de mener une 

politique d' « aménagement du territoire » (urban planning), et d'éliminer les taudis, 
qui étaient une survivance du passé. Vestiges maudits d'un ordre ancien, ils étaient 
inesthétiques (squalor, un des cinq géants de Beveridge), et inadaptés à la nouvelle 
donne. En pratique, la politique du logement fut le plus cuisant échec de Bevan, doté 
de moyens financiers trop modestes. Le National Assistance Board, créé en 1948, 
reprit toutes les fonctions des organismes locaux en matière d'assistance existant avant 
la guerre, Unemployment Assistance Board, créé en 1934 ou Public Assistance 
Committees locaux. On reconnaît là le souci hérité des Webb, d'harmoniser la 
politique sociale sur le plan national et de rompre avec les méthodes de gestion des 
deux lois sur les pauvres (Old Poor Laws et New Poor Law de 1834), accusées d'être 

                                                           
12 Joanna BOURKE, Working Class Cultures in Britain, 1890-1960, Londres : Routledge, 
1994.  
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peu rationnelles, et de laisser trop de place au pouvoir discrétionnaire des 
administrateurs locaux et des possédants. L'esprit du temps se manifestait simplement 
dans la volonté d'appliquer une barème national en matière d'assistance.  

 
L'universalisme quant à lui avait une fonction qui dépassait très largement la lutte 

contre la pauvreté. Il scellait le compromis social de l'après-guerre entre classes 
moyennes et classe ouvrière. On entrait dans une logique extrêmement positive, qui 
serait décrite dans les médias d'aujourd'hui comme a « win-win situation ». Le 
compromis permettait à tous de marquer des points. À la classe ouvrière 
l'amélioration de sa condition matérielle et symbolique, la conquête de la dignité, aux 
classes moyennes le retour de la prospérité, la paix sociale, des services publics 
efficaces, la satisfaction morale de bâtir un modèle social enthousiasmant et la 
préservation d'espaces sociaux où la différence pouvait être cultivée et chérie. En 
effet, l'universalisme donnait gratuitement à tous un égal accès aux services 
d'éducation et de santé, dont le niveau technique devenait égal ou supérieur à ce que 
les classes moyennes auraient pu obtenir sans lui, pour un coût très supérieur. Par 
ailleurs, le souci de différenciation, c'est-à-dire la préservation des inégalités, était 
reconnu et institutionnalisé par le système scolaire tripartite (Grammar Schools, 
Secondary Modern Schools et Technical Schools) qui classait les enfants à un âge 
précoce, et séparait définitivement le bon grain de la classe moyenne de l'ivraie 
ouvrière, à l'exception des éléments d'élite. L' « universalisme » conduisit en pratique 
la collectivité à dépenser par élève immensément plus pour la formation des enfants 
de la classe moyenne supérieure, et la reproduction des différences de classe, que 
pour l'éducation du reste de la population. Dans la mesure où l'emploi devint, dans les 
années 1940, beaucoup plus important que le patrimoine pour déterminer l'identité 
sociale, la question de l'accès à l'éducation était absolument cruciale, en matière 
d'égalité13. 

 
L'élimination des « verrues », comme on décrivait les quartiers pauvres, était 

certes nécessaire pour des raisons de compassion et pour polir l'image du pays, mais 
la question des inégalités n'était pas perçue comme très pertinente. Il s'agissait de bâtir 
une société sur le modèle fordiste, retrouver la croissance économique, accélérer les 
gains de productivité, améliorer le pouvoir d'achat du producteur-consommateur. Les 
inégalités étaient à la fois nécessaires pour préserver l'aiguillon sans lequel le travail 
perdrait tout attrait, et dangereuses dans la mesure où elle pourraient perturber l'ordre 
social, et favoriser l'éclosion d’aspirations politiques séditieuses, le péril communiste 
en l'occurrence.  

 
L'universalisme oublié 

 
 La persistance de problèmes spécifiques dans certaines populations à risque 
n'entraîna pas, dans les années 1950, une mise en œuvre de solutions de type 
universaliste. Ce fut le cas en ce qui concerne les personnes âgées. Celles-ci ne 
sortirent de la pauvreté qu'à la fin des années 1970, quand la montée en charge des 
systèmes de retraite mis en place après la guerre, qu'ils soient par répartition ou 
                                                           
13 Le chapitre introductif de Luc BOLTANSKI & Eve CHIAPELLO, Le Nouvel esprit du 
capitalisme, Paris : Gallimard, 2000, est particulièrement utile sur ce point.  
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capitalisation, fut achevée. Avant cette date, les retraités n'avaient pas cotisé pendant 
leur vie entière, les droits accumulés ne recouvraient qu'une partie de leur vie de 
travailleurs, et leurs ressources étaient souvent extrêmement modestes. Or, beaucoup 
de retraités n'osaient pas demander des secours au titre du National Assistance 
Scheme, perçu comme l'héritier des Boards of Guardian de sinistre mémoire, créés 
par la New Poor Law de 1834, et donc extrêmement stigmatisant. Il fallut attendre 
1966 pour que soit créée une prestation non stigmatisante, destinée à toutes les 
personnes pauvres, le Supplementary Benefit, sorte de complément de revenu dont le 
principe – avec 22 ans d'avance sur la France – était semblable à celui du RMI, à cette 
différence près qu'aucune contrepartie, même théorique, n'était demandée ou proposée 
aux allocataires en âge de travailler en termes de stages d'insertion ou de formation. 
En attendant, une prestation nouvelle, la Fuel Allowance, fut créée pour permettre aux 
personnes âgées nécessiteuses de se chauffer en hiver. On parait donc au plus pressé, 
et on évitait le scandale de vieillards passant les mois d'hiver dans des conditions de 
confort dignes d'une société d'avant le fordisme, à une époque où, comme le dira le 
parti au pouvoir, « you've never had it so good ».  
 

En revanche, une autre catégorie vulnérable, les enfants, resta en dehors des 
politiques publiques pour l'essentiel. Ceci est surtout flagrant si on établit une 
comparaison avec la France, où les allocations familiales, prestation éminemment 
politique, familialiste, nataliste et conservatrice à l'origine, devinrent un des 
principaux éléments du dispositif de lutte contre la pauvreté, ce qui n'est pas une 
mince ironie. Le child benefit britannique, universaliste, resta à un niveau très faible, 
et son caractère redistributif a toujours été très marginal. Il a toujours été intégré dans 
les revenus des familles et pris en compte dans le cadre du means test lorsqu'il 
s'agissait d'évaluer le bien-fondé d'une allocation complétant les ressources familiales 
de type Supplementary Benefit (après 1966) ou, après 1988, Income Support. Du fait 
de son caractère universaliste, les trois quarts des montants dépensés au titre du child 
benefit sont aujourd'hui versés à des familles dont le niveau de revenu est supérieur au 
plancher de l'Income Support14. Comme dans le cas de l'éducation, l'universalisme a 
profité avant tout aux classes moyennes, et n'a pas réduit les inégalités. 
L'universalisme, dans les quinze années qui suivirent son triomphe, ne parvint pas à 
éliminer les poches de pauvreté qui subsistaient dans la société britannique. Ce n'était 
pas sa fonction. 

Il serait tout à fait irréaliste d'ajouter foi aux lectures idéologiques de l'histoire des 
années 1950 proposées par le courant thatchérien à partir du milieu des années 1970. 
À en croire ce dernier, les conservateurs au pouvoir dans les années 1950 auraient 
accepté l'universalisme par pusillanimité et conformisme intellectuel. En fait, des 
débats violents agitèrent le parti conservateur pendant ces années sur la question 
sociale. Ce dernier était pris en tenaille entre le désir de protection exprimé par 
l'électorat, qui souhaitait une extension du système, une amélioration des retraites 
(concédée en 1963)15, et le discours des jeunes turcs conservateurs, députés 
backbenchers, au premier rang desquels le père du thatchérisme, Enoch Powell. 

                                                           
14 J-P RÉVAUGER & Paul SPICKER (dir.), Social protection: a bilingual glossary, Vol. 2, 
English terms, Paris : Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1999, p. 57.  
15 Howard GLENNERSTER, British Social Policy Since 1945, Londres : Blackwell, 1995, p. 
90.  
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Ceux-ci souhaitaient réduire le déficit public et faire reculer l'universalisme, et 
replacer le marché au centre du dispositif, en conformité avec le modèle libéral 
américain. Les rapports demandés aux experts recommandèrent le statu quo, ainsi 
qu'une augmentation des dépenses publiques en matière de welfare16, en particulier 
dans le domaine de la santé, interdisant au gouvernement tout retour en arrière.  

 
Les années 1960 des intellectuels : plutôt la défaite électorale 

qu'abandonner l'universalisme 
 

Les années 1960 restèrent dominées par le paradigme universaliste. Les experts 
influents, plus proches du pouvoir, au moins sur le plan affectif, après la victoire 
travailliste de 1964, étaient des hommes qui avaient participé à l'édification du 
Welfare State. Titmuss était au faîte de sa gloire, titulaire de la chaire de professeur à 
la London School of Economics qui avait été créée pour lui. Toutefois, les effets 
pratiques du système beveridgien ne suscitèrent pas l'enthousiasme des analystes17. 
Les limites commencèrent donc à apparaître, même si elles furent mises sur le compte 
d'une insuffisante fidélité aux principes. Les principes eux-mêmes ne seront rejetés 
que dans les années 1970. La frustration des experts, confrontés à l'incapacité de 
l'universalisme à résoudre le problème de l'inégalité, connut son apogée à la fin des 
années 1960. Elle les conduisit à mettre politiquement en cause l'action du 
gouvernement travailliste, dans une période extrêmement difficile pour lui, et à 
contribuer à la victoire des conservateurs aux élections de 1970. Le Child Poverty 
Action Group, créé par des intellectuels de gauche quelques années plus tôt, lança à 
quelques mois des élections, et en pleine crise de la régulation sociale (le débat sur 
l'encadrement des grèves sauvages illustré par le rapport In Place of Strife) une 
campagne intitulée « The Poor are Getting Poorer Under Labour ». Ceci fut très 
habilement exploité par le parti conservateur. Richard Titmuss eut beau prendre ses 
distances avec ses anciens amis, le mal était fait, et le parti de Ted Heath gagna les 
élections de 1970. Cette situation paradoxale est absolument inexplicable si l’on s'en 
tient à un seul des arguments habituels : irresponsabilité politique d'intellectuels 
obnubilés par une seule question, effet pervers de la tradition britannique des single 
issue campaigns, conduisant à un investissement affectif et politique limité à une 
seule cause, esprit frondeur et hostile au jeu politique traditionnel typique des années 
post-68, ou, inversement, pragmatisme excessif, timidité conceptuelle et absence de 
principes du gouvernement Wilson. Si tout cela est un peu vrai, l'essentiel n'est pas là. 

 
La critique politique exprimée dans les années 1960 à l'occasion de cette 

campagne avait pour fonction de traduire de façon oblique la frustration des experts, 
et de certains militants, devant l'incapacité de l'universalisme à réduire les inégalités et 
à éliminer la pauvreté dans les années 1960, mais sans remettre en cause ce dernier. 
Brian Abel Smith et Peter Townsend, tous deux enseignants à la prestigieuse LSE, 
dans le département de Richard Titmuss, jouissaient d'une situation centrale parmi les 
                                                           
16 Ibid., p. 88. 
17 Il est significatif que Titmuss, écrivant sur la redécouverte de la pauvreté, s'intéresse au débat 
américain lié au programme War on Poverty de Johnson, plus qu'à la redécouverte de la 
pauvreté en Grande-Bretagne. Voir TITMUSS, "Poverty Versus Inequality", in Jack ROACH 
(ed.), Poverty, Harmondsworth : Penguin, 1972.  
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spécialistes de politique sociale18. La critique venait donc du cœur même du système. 
Le travail d'enquête, intitulé The Poor and the Poorest, démontrait que les familles 
pauvres avaient vu leur pouvoir d'achat se réduire progressivement au long des années 
1950, relativement aux indidivus sans enfants19. Le débat qui se poursuivit en 1967 
portait sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans les familles : fallait-il 
augmenter la prestation universelle (family allowance), ou cibler les aides sur les 
groupes les plus nécessiteux ? Le lobby qui deviendra plus tard le CPAG était hostile 
au ciblage, au motif que celui-ci était stigmatisant et risquait fort d’avoir un effet 
dissuasif. Une bonne partie des débats de politique sociale a pour objet, depuis cette 
époque, l'écart entre le nombre de récipiendaires potentiels d'une aide et le taux réel 
de bénéficiaires. Cette question est recouverte par l'expression « take up of benefits ». 
Tout ce qui rappelle le Means testing d'antan reste honni, ou pratiqué dans la honte. 
Les experts, dans leur élan universaliste, proposèrent d'augmenter sensiblement la 
family allowance, mais d'intégrer cette dernière dans l'impôt sur le revenu, ce qui 
introduirait en fait un fort élément de progressivité dans l'allocation elle-même, du fait 
de la progressivité de l'impôt, aggravée par « l'effet de tranche » : le versement de 
l'allocation pouvait dans certains cas faire franchir un palier à un contribuable, et 
conduire à un alourdissement significatif de son impôt. Le « lobby de la pauvreté » 
eut finalement gain de cause en 1968. Les familles de la classe moyenne perdaient 
donc par le biais de la fiscalité ce qu'elles gagnaient grâce aux prestations sociales. 
Cette tactique satisfaisante moralement répondait au doux sobriquet de « claw back », 
ce qui en dit long sur la perception des services fiscaux et du principe de la 
redistribution dans l'imaginaire populaire et médiatique. L'association d'une politique 
de gauche et d'une fiscalité directe très lourde, hantise des travaillistes d'obédience 
blairiste contemporains, date de cette époque au moins autant que de l'immédiat 
après-guerre. Les conséquences en termes politiques et électoraux furent 
particulièrement graves pour le Labour, mais aussi pour l'avenir du Welfare. 

 
Cette victoire de 1968, évidemment de courte durée, fut lourde de conséquences. 

La fracture politique entre la direction du parti et les experts ne fit que s'aggraver. 
D'une part, les experts et le lobby de la pauvreté se montrèrent de plus en plus 
critiques vis-à-vis d'un gouvernement qui n'allait pas assez loin à leurs yeux dans le 
domaine de la politique familiale, et d'autre part, le groupe de dirigeants 
symboliquement représenté par James Callaghan devint persuadé qu'il était 
indispensable de résister aux demandes de ce lobby insatiable d'intellectuels de 
gauche et de moralistes, sourds à toute considération électorale et à « l'opinion des 
travailleurs ».  

 
L'universalisme, qui avait rendu tant de services au pays pendant la guerre et au 

travaillisme dans les années suivant celle-ci, était en panne. Sa dynamique était brisée, 
et sa fonction devenait paralysante. De machine à gagner les élections, il était devenu 
le meilleur moyen de les perdre. Il ne faut voir là que le reflet des transformations 
sociales du pays pendant les années 1950 et 1960 : sous l'effet du fordisme, la couche 

                                                           
18 David VINCENT, Poor Citizens. The State and the Poor in 20th Century Britain, Londres : 
Longman, 1991, p. 162.  
19 Rodney LOWE, The Welfare State in Britain since 1945, Londres : Macmillan, 1993, p. 
137. 
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supérieure de la classe ouvrière, celle des techniciens, des employés du tertiaire, avait 
vu son niveau de vie augmenter très sensiblement, et elle n'avait rien à gagner à 
s'agréger les laissés-pour-compte de la croissance. Le spectre de la pauvreté n'était 
plus qu'un mauvais souvenir, à oublier au plus tôt. La généralisation de la culture de la 
classe moyenne et de la consommation de masse faisait courir au travaillisme un péril 
mortel, celui de voir sa base sociale historique progressivement absorbée par un 
groupe central effectivement plus proche des valeurs conservatrices, la « classe 
moyenne ».  

 
Les pauvres, dont experts et militants révolutionnaires redécouvrirent l'existence 

dans les années 1960, n'avaient jamais été si isolés. D'ailleurs, quelques années plus 
tard, on inventa ou plutôt on importa pour eux un nouveau terme : les exclus. La 
critique sociale radicale qui réapparut dans les pays développés au cours des années 
1960 redécouvrit en effet une pauvreté que l'on avait oubliée, ou qui en tout cas ne 
faisait plus la une des journaux depuis l'amélioration considérable du pouvoir d'achat 
et des conditions de logement dans les années 50. Elle semblait démontrer que, 
malgré les apparences, le capitalisme ne pouvait pas répondre aux besoins des 
hommes, et que les améliorations des conditions d'existence étaient précaires. Il est 
significatif que l'ouvrage The Forgotten Englishmen20, qui contribua à replacer la 
pauvreté au centre des débats, ait eu pour co-auteur Ken Coates, intellectuel et 
militant politique de formation marxiste, fondateur d'une organisation ouvrière 
radicale, l'Institute for Workers Control et inspirateur infatigable d'un courant 
nettement à la gauche du Labour depuis les années 6021. Contrairement à ce qui se 
passa en France à la même époque, où les courants révolutionnaires tentèrent 
d'organiser les milieux pauvres, en particulier les immigrés, non encadrés par les 
organisations politiques traditionnelles de la classe ouvrière, ce ne fut pas le cas en 
Grande-Bretagne. Même le courant inspiré par Ken Coates et ses amis resta persuadé 
que le salut ne pourrait venir que de la classe ouvrière stricto sensu, et d'une 
radicalisation des militants syndicaux, grande arlésienne des années 1960 et 1970. 

 
L'universalisme correspond donc uniquement à une courte période de compromis 

social (1942–1955), pendant laquelle il semble servir les intérêts conjugués des 
classes moyennes, de la classe ouvrière, et de la fraction la plus pauvre de celle-ci. En 
tant que réponse à la question de la pauvreté et principe d'orientation général de la 
politique sociale, il coïncide donc exactement avec les années fastes du fordisme. 
C'est cependant le succès du fordisme lui-même, et l'augmentation significative du 
pouvoir d'achat d'une large tranche de salariés, qui mit à bas le compromis social de 
l’après-guerre, et provoqua l'abandon de l'universalisme. Dans cette perspective, on 
constate que la réduction des inégalités ne joue un rôle significatif que pendant les 
années de guerre, mais ne constitue pas une politique publique. Si la lutte contre la 
pauvreté a représenté un objectif politique, c'était essentiellement dans une 
perspective utilitarienne : dans une situation de guerre froide, et de concurrence 
mondiale entre systèmes, il importait de donner la démonstration que les options 

                                                           
20 Ken COATES & Roger SILBURN, The Forgotten Englishmen, Harmondsworth : Penguin, 
1970. 
21 Jean-Paul RÉVAUGER, La Notion d'autogestion en Grande-Bretagne, Thèse d'État, 
Université Stendhal Grenoble III, 1986.  
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socio-économiques, et la gestion gouvernementale, conduisaient au « greatest good of 
the greatest number », à la prospérité générale, et que les poches de pauvreté 
inesthétiques et nauséabondes (squalor) étaient peu à peu résorbées22. On est en tout 
dans le domaine de la rhétorique, de la communication politique, et de la mise en 
scène du social : la question sociale, et éventuellement la pauvreté, ne sont 
considérées comme un problème réel et une menace indirecte que pendant les années 
de guerre, où elles pourraient saper le moral des civils. La persistance de la pauvreté 
dans les années 50 et 60 n'est pas interprétée comme l'indice d'un dysfonctionnement 
social, sinon par une frange radicale sans influence politique réelle, et par les 
intellectuels se situant à la gauche du Labour23. La thèse selon laquelle la notion 
d'égalité est assez peu importante dans l'univers idéologique britannique semble donc 
bien être confirmée. Fairness, l'équité, ne signifie pas disparition des inégalités et de 
la pauvreté, mais respect des règles, de l'État de droit, et libre jeu du marché : les 
inégalités ont quelque chose de naturel. 

                                                           
22 Il est frappant de constater que la critique sociale britannique, dans les années 1960, 
souligne sytématiquement l'importance de la guerre froide, qui borne l'horizon politique 
totalement jusqu'au début du dégel de 1963. L'ensemble des débats sociaux, politiques et dans 
une certaine mesure économiques sont sur-déterminés par ce facteur. Les travaux de E.P. 
Thompson sont un bon exemple de cette démarche.  
23 Peter TOWNSEND & Nicholas BOSANQUET, Labour and Inequality. Sixteen Fabian 
Essays, Londres : Fabian Society, 1972. 
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