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Ce livre tombe à point. Tout le monde (ou presque) s’interroge aujourd’hui sur le développement 

social qui s’est opéré depuis une bonne trentaine d’années. La France, comme la plupart des autres 

nations, est devenue progressivement une société multiculturelle dans laquelle ce que nous appelons le 

« modèle républicain » ne sait plus jouer son rôle ; ce qui nous conduit à inventer, souvent mal, de 

nouveaux modèles d’intégration – à moins d’accepter le modèle américain du « communautarisme ». 

48 Cet ouvrage est le fruit d’une recherche menée par une équipe à majorité toulousaine, qui s’est 

appuyée sur une double hypothèse : 

• une hypothèse sociopolitique selon laquelle la problématique de l’ethnicisation du lien 

social, loin de constituer les prémices d’une supposée guerre des civilisations, est indicatrice 

d’une décomposition/recomposition du système d’organisation des liens qui nous permettent 

de faire société. Il s’agit alors, sans diabolisation ni angélisme, de considérer cette question en 

la resituant dans son contexte afin de la prendre en compte de façon dynamique dans une 

stratégie de dépassement. L’enjeu porte sur les modalités d’une identité collective ;  

• une hypothèse technique et opérationnelle, qui concerne la tension, la perplexité, 

quand ce n’est pas le désarroi, qu’engendrent les effets de cette question ethnique auprès des 

acteurs sociaux, en particulier ceux qui sont mandatés pour mettre en œuvre une politique 

sociale publique. Ce « sentiment d’impuissance » déclaré traduit le décalage conceptuel et 

méthodologique que connaissent aujourd’hui les modèles d’intervention sociale. 

Les auteurs ont d’abord observé des situations, et notamment ce qui se vit sans se dire, avec le 

souci de faire ressortir les fausses raisons, les affirmations erronées produites par la doctrine officielle, 

et finalement le malaise des acteurs, qu’ils soient silencieux ou qu’ils s’efforcent d’innover sans 

paraître. 

49 La situation serait-elle sans solution ? Solution difficile sur le plan national du fait des 

politiques choisies, elle devient possible à travers la décentralisation, et notamment le choix du 

développement social local. Les auteurs relatent un certain nombre d’expériences qui étayent leurs 

affirmations, et font émerger ce qu’ils appellent un nouvel espace social transitoire conduisant à des 

rapports nouveaux. Certes, tout cela est modeste, souvent sans répercussion nationale, les cadres qui 

pourraient ou qui devraient en tirer des leçons pour les faire partager à d’autres étant souvent aux 

abonnés absents. 



50 Alors, les auteurs, pour faciliter l’évolution, tirent de leur recherche un certain nombre de 

pistes : pistes pour la formation, pistes pour conduire l’action ; et de leurs bagages accumulés, ils font 

jaillir quelques « boîtes à outils » dont ils osent espérer que d’autres sauront se servir. 

51 Cet ouvrage comporte également un lexique pour entrer dans la compréhension de l’ethnicité, 

et une bibliographie abondante d’une quarantaine de pages. 
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