NOTE DE LECTURE par François Chobeaux, V.S.T. n°82, juin 2004
L’action sociale aujourd’hui,
Jacques Ladsous
érès, 2004
Voici un petit livre indispensable pour qui veut comprendre et connaître l’histoire récente du
secteur social en France.
14 Son auteur a été et est toujours aujourd’hui de tous les combats pour la promotion d’un travail
social respectueux des personnes et exigeant sur ses finalités. Son parcours professionnel et militant
l’a mis en contact avec ceux qui ont fait le social depuis les années 1950 : ministres, hauts
fonctionnaires, élus nationaux, grands acteurs de terrain. Et voici qu’il raconte, décrit et analyse ce
parcours et ces rencontres avec lucidité, tout en revendiquant sa subjectivité : l’origine chrétienne de la
charité et sa présence aujourd’hui, les actions et programmes des années 1950 et 1960, la tentative
ratée d’apporter une conscience politique au social au début des années 1980, et l’actuel renouveau des
luttes et des mobilisations avec le mouvement des États généraux du Social.
15 On pourra y trouver des grands absents : la création du RMI et les débats politiques et
professionnels qu’il a entraîné, les influences qui ont fait la politique sociale des années Questiaux, les
mobilisations autour des « sans » et des exclus… On pourra aussi le chicaner sur sa lecture généreuse
de l’action de Saint-Vincent-de-Paul et du père Wrezinski… Détails. Jacques Ladsous va lui-même à
la rencontre de ces critiques, et d’autres possibles, en renvoyant chacun à la possibilité de participer à
l’écriture de notre histoire et en revendiquant sa partialité comme preuve de son humanité.
16 Ce n’est donc pas un livre d’historien ; c’est un livre d’acteur engagé, qui y croit toujours, et
qui fait sienne la phrase d’une des figures qu’il évoque, « l’action sociale est-elle un facteur de
désaliénation sociale ou un facteur supplémentaire d’aliénation ? ». Pour sa part, il y répond avec éclat.
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