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REPERES DE L'ENVIE DE SENS À L'ENVIE DE LIRE
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L'avenir de la solidarité
Robert Castel, Nicolas Duvoux Editions Puf

Robert Castel
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La solidarité, valeur centrale de la République, a connu de profondes
transformations ces dernières années. Sous leffet du chômage, mais
aussi de la précarité et d'une suspicion croissante envers les pauvres, un
certain nombre de réformes ont été mises en œuvre. La création du RSA
a été une mesure phare de la présidence Sarkozy. Quel bilan en dresser ?
Alors que les chiffres du chômage repartent à la hausse, comment
pérenniser, voire renforcer la protection sociale ? Les contributions ici
rassemblées illustrent les tendances de fond à l'œuvre dans notre société :
violence de la crise économique, représentations de la pauvreté, méfiance
vis-à-vis des "assistés", diversité de la situation française, bilan en demi-
teinte de la nouvelle législation. En inscrivant ces mutations dans une
perspective historique et sociologique, on peut à la fois signaler les écueils
actuels et mettre au point des outils et des expériences pour repenser
l'idée de solidarité.

La France des cités : le chantier
de la citoyenneté urbaine

Jacques Donzelot Editions fayard

Les cités des grands ensembles construites dans les années 1950-
1960 illustraient alors la citoyenneté sociale promue durant les
Trente Glorieuses : une manière de séparer le social de l'économique,
d'émanciper l'individu des conditionnements sociaux. Au cours
des trente dernières années, elles sont devenues le symbole de la
relégation sociale, de la concentration des minorités ethniques,
des révoltes urbaines. Est-ce la faute d'une simple anomalie urbaine
que des opérations de rénovation suffiraient à corriger ou bien le
signe que nous avons changé de monde, que nous devons revoir
la relation entre la ville et la citoyenneté ? À travers ce tour de
France des banlieues, qui le conduit de Marseille à Villiers-le-Bel
en passant par Strasbourg, Rouen et Bordeaux, Jacques Donzelot
montre lenjeu des politiques de la ville conduites depuis les années
1980 fondées sur lexigence de mobilité spatiale et de connexion
sociale. On appellera citoyenneté urbaine cette préoccupation
dont les cités montrent plus particulièrement le besoin et donnent
à voir la nouveauté.
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D'Algérie et de France
Khamsa, Isabelle et les autres

Odile Glinel Editions L'Harmattan

D'ALGERIE
ET DE FRANCE

Odile Glinel

Ce livre est un recueil de témoignages, ceux de femmes qui vivent
ou se vivent entre l'Algérie et la France, même si parfois, elles n'ont
pas revu l'Algérie depuis longtemps. Le pari de l'auteur a consisté à
rencontrer, sans distinction, des personnes parties vers la France
pour des raisons diverses: immigrées économiques, réfugiées,
femmes venues à la suite de la guerre d'indépendance...
Ce qui les relie ? Toutes, elles ont aimé et quitté le pays auquel elles
étaient attachées. Au-delà des bannières et des justifications, ces
femmes tissent des lendemains riches d'un héritage culturel aux
couleurs communes...
Ce parti-pris de l'auteur transforme les histoires de vie en un regard
profond sur l'existence. Les parcours assemblés s'entrechoquent mais
aussi se mêlent. Au-delà des bannières et des justifications, ces
femmes tissent des lendemains riches d'un héritage culturel aux
couleurs communes.

En France, quels chemins ont-elles alors empruntés pour bâtir un avenir ? Si elles n'ont pas
disposé des mêmes atouts à leur arrivée, elles ont dû, après la déchirure, apprendre à maîtriser
un nouveau monde. Cest ainsi qu'elles interrogent cet espace et ses habitants, les Français, dans
leur rapport à l'accueil des autres.

L'adolescent entre marge, art et culture
Sous la direction de Emmanuelle Granier et Claude Sternis Editions Erès

Emmanuelle Cramer

Claude Stemis

L'adolescent
entre marge, art a culture
Une clinique des médiations en groupe

L'adolescence, ses enjeux, ses potentiels et ses difficultés, sont au
centre d'une réflexion sur les médiations culturelles, artistiques et
thérapeutiques au sein d'institutions accueillant des adolescents,
dans un esprit d'innovation et douverture pluridisciplinaire. Au
carrefour de la réflexion théorique, de lexpérience culturelle et de
la pratique soignante vivante avec des adolescents, cet ouvrage se
caractérise par la diversité des points de vue de professionnels de
terrain (psychologues cliniciens, assistants sociaux, éducateurs,
psychiatres, artistes, psychanalystes...), relatant leur clinique du
quotidien (ateliers, groupes à médiations...), mais aussi leurs consi-
dérations sur leur cadre de travail institutionnel.
Tissage de témoignages et decorations métissées (kleiniennes,
lacaniennes, littéraires, poétiques...), il fait écho aux caractéristiques
dérangeantes et passionnantes de l'adolescence et à bien d'autres
questions sur le soin, la société, la culture et les âges de la vie.


