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Le développement social local contre le repli ethnique 

Pour se réconcilier avec une identité collective 

Menchi, P. ; Mignard, J.-F  

Toulouse, érès, collection « Trames », 2008, 256 p. 

Oser exercer l’esprit critique n’est pas toujours aisé. Dans cet ouvrage qui a le format d’un petit 

caillou dans la chaussure (scupulum en latin), les auteurs passent au crible des analyses sociologiques 

et politiques les éléments d’évolution relationnelle qui recomposent notre société et le travail social 

d’aujourd’hui. 

10 Le « lien », Graal du travailleur social, est en effet fortement mis à mal depuis plus de dix ans 

par l’essor du « repli ethnique » tel qu’il est ici présenté. Religion, territoire, origine nationale 

redéfinissent actuellement les frontières de l’identité sociale pour une population délaissée sur les 

plans politique, économique et relationnel. 

11 Le modèle républicain, qui irriguait le tissu social et semblait être la base même de toute 

intervention sociale, est non seulement remis en cause, mais également rejeté par une partie de la 

population qui en est destinataire. 

12 Face à ce constat, le pari du développement social, qui conduit une population à prendre en 

main les conditions de son évolution, ouvre sur les questions qui croisent les fondements du travail 

social, des formations, et de l’analyse des impacts des politiques locales, ainsi que le lien avec les 

acteurs politiques (élus, décideurs…). 

13 Refuser le « racisme ordinaire » ne permet cependant pas d’éviter l’obstacle : 

14 évaluer les risques du développement communautaire lorsqu’il s’oppose au développement 

social. 

15 Pour les auteurs, il n’existe pas en France de communautés homogènes construites sur des 

critères ethniques, mais un « individualisme de masse », dans lequel chacun tente de s’inventer un 

groupe d’appartenance, une recherche de lien de solidarité, une identité. 

16 Ce travail conduit chacun à revisiter sa conception du travail social en proposant une analyse 

transversale des différents éléments qui le sous-tendent. Comment penser le fil qui unit le décideur 

local, le juge, l’enseignant, l’intervenant social, à la réflexion systémique où apparaissent les enjeux 

politiques, les contraintes souvent contradictoires des institutions chargées de la mise en place de 

l’accompagnement social avec le contenu pédagogique et théorique des formations ? 

17 C’est dans ce labyrinthe, cet écheveau, proposé à notre vision, après un travail que l’on 

imagine intense, que les idées, les propositions, les analyses s’ordonnent, se juxtaposent et nous 

offrent une trame de lecture, une « caisse à outils » où chacun pourra puiser pour penser en toute 

liberté une pratique d’intervention, de coconstruction, d’alliances prenant en compte la souffrance 



sociale de citoyens qui, pour éviter de devenir des « parias », s’éloignent des éléments fédérateurs 

d’une société en se positionnant sur le registre de l’exclusion de la loi commune ou de l’exigence. 

18 Penser le général dans le particulier, les espaces de négociation, la prise en compte des sujets et 

de leurs expériences, ouvrir des pistes d’action, travailler sur l’évaluation de la démarche, c’est ce à 

quoi nous invitent Patrick Menchi et Jean-François Mignard. 

19 Dans un livre engagé, ouvert, très documenté et étayé par une bibliographie qui, sur le sujet, 

s’approche de l’exhaustivité. 
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