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le travail social comme 
initiation. anthropologies 
buissonnières
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(préface de François Laplantine)

Dans ce livre ouvert par une belle 
et forte préface de François Laplantine, 
Thierry Goguel d’Allondans et Jean-
François Gomez croisent leur parole et 
leur voix autour des pratiques profes-
sionnelles de l’éducation spécialisée en 
partageant leur expérience du handicap, 
de la jeunesse en souffrance ou de la 
grande précarité. L’un et l’autre sont des 
hommes immergés dans une longue pra-
tique à la fois professionnelle auprès des 
populations prises en charge dans les 
établissements, et de transmission au sein 
des Ecoles de travail social, de l’université 
ou de l’éducation permanente. Ce sont 
des hommes d’action et de réflexion, de 
générosité et d’engagement, de colère et 
d’indignation. L’un et l’autre sont des 
praticiens et des chercheurs reconnus, 
auteurs d’ouvrages devenus des référen-
ces. Pour Thierry Goguel d’Allondans 
citons par exemple : Rites de passage, rite 
d’initiation. Lecture d’Arnold Van Genep 
(Presses de l’université Laval), Anthropo-
logiques d’un travailleur social. Passeurs, 
passages, passants (Téraèdre), Les sexuali-
tés initiatiques. La révolution sexuelle n’a 
pas eu lieu (Belin). Et pour Jean-François 
Gomez : Handicap, éthique et institutions 
(Dunod), Le temps des rites. Handicap et 
handicapés (Presses de l’université Laval), 
ou encore Le travail social à l’épreuve du 
handicap : transmettre, apprendre, résister 
(Dunod). Thierry Goguel d’allondans est 
aujourd’hui chercheur associé à l’univer-
sité de Strasbourg et formateur auprès 
de travailleurs sociaux (IFCAAD) et des 
enseignants spécialisés (IUFM). Jean-
François Gomez a été éducateur spécia-
lisé, directeur d’établissement, et il assure 
des enseignements et des formations ins-
titutionnelles et universitaires.

À tour de rôle, ils s’interrogent l’un 
et l’autre sur leurs parcours, leurs ren-
contres, leurs colères. T. Goguel d’Al-
londans évoque sa jeunesse alsacienne 
et notamment la présence près de chez 
lui de pères jésuites qui accueillaient les 
enfants du quartier pour un chemine-
ment, sa formation d’éducateur spécialisé 

à Strasbourg, ses rencontres avec Jean 
Oury, Guy Ménard, Denis Jeffrey, Jean 
Ferreux, Armand Touati. Il y rappelle 
son goût de la cuisine, activité fortement 
investie notamment à ses débuts quand il 
travaillait dans un centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale. Il se souvient de 
ses recherches sur les rites de passage, de 
ses études et de sa thèse d’anthropologie à 
l’université de Strasbourg. Jean-François 
Gomez rappelle une enfance dans un 
contexte d’exil du grand-père, émigrant 
andalou qui s’installe en Algérie où il 
sera casseur de pierres. Son père est un 
artisan-ébéniste passionnément attaché 
à ce que ses enfants fassent des études. 
L’un de ses frères meurt à 23 ans d’un 
rhumatisme articulaire non sans avoir 
fait une licence d’espagnol. Famille pau-
vre et unie. Il soutient sa thèse à Tours 
sous l’égide de Pierre Peyré et de Gaston 
Pineau en sciences de l’éducation. Il sera 
un proche de F. Deligny, de Tosquelles 
et de Oury

Au fil de leur conversation, superbe-
ment écrite et pensée, ils évoquent des 
notions essentielles des sciences socia-
les appliquées au monde de l’éducation 
spécialisée, et particulièrement la notion 
de rites sur laquelle ils ont écrit livres et 
articles. L’un et l’autre défendent l’idée 
que la formation dans le travail social doit 
relever d’une initiation, c’est-à-dire d’un 
processus qui transforme l’individu en 
même temps qu’il entre dans la connais-
sance de son métier, si elle n’est pas une 
autre naissance elle manque son but ou 
plutôt elle n’aboutit qu’à créer des tech-
niciens. Ils dénoncent les dérives d’un 
travail social de plus en plus méprisé par 
les instances politiques et réduits à peu 
de moyens. « La prévention spécialisée a 
été vidée de sa substance : en la délestant 
de moyens dont elle aurait eu besoin ; en 
pensant mal la prévention spécialisée, et 
ainsi en ne lui permettant pas d’occuper 
celle qui aurait pu être la sienne, créatri-
ces de liens avec les différents espaces de 
socialité (…) l’école, la famille, les pairs, 
le territoire, les autres espaces et les autres 
partenaires associatifs du quartier » (208) 
ou encore « Désormais, il se peut qu’on ait 
besoin de travailleurs sociaux bâtisseurs 
et peut être baptiseurs, qui refaçonnent 
ce lien social défunt (c’est-à-dire, strictu 
sensu, privé de fonctions), l’empoignent 
et l’imaginent tout autre (…) moins pré-
occupés de « moyens » (qui ne sont on 
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le sait jamais suffisants) que de « bonnes 
formes » appelées à rendre la vie possible 
en l’attirant dans ses filets » (235). 

Un livre passionnant pour tous ceux 
qui travaillent sur la précarité, le mal de 
vivre, le handicap, les ruptures de lien 
mais qui entendent également réfléchir 
à leur réparation. Un livre important 
donc aussi, et surtout, pour les tra-
vailleurs sociaux dont la tâche ne cesse 
de s’étendre et les moyens de diminuer. 
En ce sens ce dialogue est une tentative 
de refonder un travail social plus en prise 
avec les cassures innombrables du lien 
social dans le monde contemporain. À 
des souffrances nouvelles et infiniment 
étendues il convient d’élaborer d’autres 
recherches de solutions, de réinventer 
peut-être même le travail social, et ce 
livre y contribue grandement. Soulignons 
par ailleurs la belle préface de François 
Laplantine.

David Le Breton 
Professeur de sociologie 

Université de Strasbourg &  
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Cet ouvrage propose une sélection 
remaniée de contributions prononcées 
à l’occasion d’un colloque international, 
organisé par le Centre de recherche et 
d’étude en sciences sociales de l’Univer-
sité de Strasbourg (les 22 et 23 janvier 
2009), en hommage au professeur Mau-
rice Blanc, spécialiste de l’analyse des 
transactions sociales. La ville, la démo-
cratie, l’environnement sont les trois thè-
mes-objets retenus dans ce volume1 pour 
explorer la portée heuristique du concept 
de transaction sociale en sciences socia-
les. Plus de trente ans après l’ouvrage 
fondateur de Jean Remy, Liliane Voyé et 
Émile Servais, Produire ou reproduire ? 
(1978), qui inaugure alors la sociologie de 
la transaction, cette publication collective 
répond en effet moins à l’ambition de 
faire un état des nombreux travaux menés 
en la matière que d’ouvrir un « double 
dialogue » dont Philippe Hamman donne 
le fil conducteur dans son introduction.

Premièrement, éprouver les apports 
de la transaction à la pensée du lien social 
dans les phénomènes urbains, les politi-
ques locales, le développement territorial 
et leurs modes de légitimation démocra-
tique, et réciproquement ceux des cadres 
sociaux à la théorisation des transactions. 
De ce point de vue, on s’accordera avec 
M. Blanc (postface) pour considérer 
qu’il y a là une étape importante dans 
la conceptualisation de la transaction 
sociale et de ses relations à l’espace, qui 
s’affirme ici comme un mode de réflexion 
et de travail sociologiques, itératif (entre 
l’empirie et la théorie), inscrit dans une 
filiation certaine aux enquêtes de terrain 
rendant compte des multiples arrange-
ments, compromis, transactions entre les 
acteurs sociaux pour faire société. Comme 
le rappelle Ph. Hamman, la sociologie de 
la transaction a été pensée pour analyser 
les processus d’élaboration de « com-
promis pratiques », toujours instables et 
provisoires, dans les situations concrètes, 
voire quotidiennes, où le conflit ne peut 
être simplement lu comme un affronte-

ment, mais correspond à des modes de 
coopération conflictuelle. À cet égard, ce 
recueil convoque et déplie de façon cohé-
rente une vision (une ontologie) du social 
qui se constitue dans l’action conjointe et 
contextualisée des acteurs sociaux, dans 
un « mouvement dialectique continu de 
cohésion et de lutte » (pour emprunter 
la formule de Juan Matas), qui donne 
une forme processuelle et inachevée à sa 
construction.

À l’intersection des trois thématiques 
d’entrée de l’ouvrage que sont la ville, 
l’environnement et la démocratie, et sans 
prétendre à l’exhaustivité des multiples 
niveaux d’analyse mobilisés, il en ressort 
des « transactions sociales originales » 
(M. Blanc) mises en valeur autour de la 
prise de parole des laissés-pour-comp-
te dans l’espace public. Ainsi, J. Matas 
nous fait-il découvrir la longue tradition 
démocratique au Chili, laquelle après les 
années noires de la dictature du géné-
ral Pinochet, a su ouvrir une « stratégie 
du possible » en s’engageant dans une 
démarche d’alliance et de transactions 
entre la gauche, le centre et les fractions 
de la droite libérale. Pierre Hamel, dont 
les réflexions portent sur les changements 
institutionnels introduits, dans les vil-
les et les quartiers d’Amérique du Nord 
et d’Europe, par les thématiques de la 
participation et du débat public, met en 
évidence l’efficacité incertaine et contro-
versée de la démocratie délibérative, et 
suggère des dispositifs de contre-pou-
voir pour surmonter les difficultés que 
celle-ci rencontre à l’endroit des inéga-
lités sociales et de l’accès aux dispositifs 
participatifs. Les échanges inégaux sont 
en effet au cœur de la problématique de 
la transaction et conduisent à la prise 
en compte des dynamiques identitaires, 
biographiques et relationnelles, comme 
le montre Catherine Delcroix dans son 
étude des médiatrices socio-culturel-
les d’origine étrangère : ces femmes qui 
vivent et travaillent dans des quartiers 
dégradés en France mobilisent de mul-
tiples transactions où s’entremêlent les 
logiques d’action pour conquérir leur 
place (et leur identité) dans la cité tout 
comme dans leur vie professionnelle et 
personnelle. Dynamiques identitaires 
auxquelles s’adjoignent des processus 
continus de transactions territoriales, mis 
en évidence par de nombreuses contri-
butions – celles de Maximiliano Soto sur 


