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Présentation
Au début des années 1990, le phénomène de contractualisation des dispositifs d’aide
sociale faisait son apparition dans plusieurs pays européens. Il est désormais un élément
central de ce système et fut longuement étudié. Son analyse reste néanmoins actuelle
suite aux récentes transformations qui ont touché l’aide sociale dans des pays tels que la
Belgique ou la France. Alors que la première a vu son application se généraliser à toutes
les catégories d’individus qui y font appel, on a assisté à la mise en place en France d’un
dispositif d’accompagnement pour les jeunes en difficulté pour lequel la signature d’un
contrat est indispensable. Ces éléments d’actualité font écho à ce numéro qui se propose
d’étudier comment la contractualisation mais aussi la logique de contrepartie qui en
découle, s’appliquent.
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