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Dans   un   contexte   général   qui   évoque   fréquemment   l’idée   d’un   déclin démocratique, comment
interpréter   l’essor   de   valeurs   et   de   pratiques   qui, au   nom   d’une   plus   grande   proximité   ou   symétrie   entre  
gouvernants et gouvernés,   mettent   l’accent   sur   la   dignité,   l’autonomie,   le   pouvoir   d’agir   des individus,
l’empowerment, la participation ? Doit-on y voir de réels leviers d’émancipation   et   d’autonomisation   des  
individus  ou  à  l’inverse  des  formes nouvelles  de  domination  et  d’affaiblissement des protections collectives
passant par la valorisation des capacités individuelles (« tous égaux, tous capables et tous responsables ») ?
L’objectif  de  cet  ouvrage  est  de  contribuer  à  ce  débat  sur  la  base  de travaux de recherche menés par un
collectif de sociologues. Il propose de rompre avec une approche unilatérale du changement en termes de
déclin ou de tournant. À travers une lecture transversale à différentes institutions (école, travail social, santé
mentale,  prison,  police…),  il  vise  à  éclairer  sous un jour renouvelé le mouvement solidaire de recomposition
des symétries et des asymétries  à  l’œuvre dans les rapports sociaux contemporains.

Contact Service de promotion et de diffusion
Julie Ferrié
5,  rue  de  l’Ecole  polytechnique  75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 23
Courriel : julie.ferrie@harmattan.fr

www.facebook.com/Editions.Harmattan
twitter.com/HarmattanParis
www.youtube.com/user/harmattan

LES AUTEURS
Jean-Paul Payet,  sociologue,  est  professeur  à  l’Université  de  Genève  et  responsable  de  l’équipe  de  recherche  SATIE  
(FPSE).
Anaïk Purenne, sociologue,  est  chargée  de  recherches  à  l’Université  de  Lyon  et  membre  du  laboratoire  EVS-CNRS.

SOMMAIRE
Introduction
Un   désir   d’égalité   en   clair-obscur. Pour une
sociologie de la symétrisation des rapports sociaux.
Anaïk Purenne
Des dynamiques macrohistoriques en tension
Les recompositions contemporaines des symétries
et  asymétries  à  l’aune  d’une  sociologie  des  institutions.
Yves Bonny
L’enfant,   sa   famille   et   les   institutions   qui le
protègent.   Enjeux   et   effets   d’une   symétrisation   des  
forces ? Michèle Becquemin, Pierrine Robin
Contours et enjeux du modèle capacitaire dans les
politiques européennes en santé mentale.
Nadia Garnoussi
Des pratiques professionnelles en recomposition
La proximité en prévention spécialisée. Une
symétrisation des rapports sociaux dans le travail
social ? Elise Lemercier
« Collaborer avec les parents ». La symétrisation
de la relation enseignants - parents   à   l’épreuve   de   la  
gestion des risques sociaux. Jean-Paul Payet

Symétrisation et asymétrie dans une institution
postdisciplinaire. Un processus en tension. Corinne
Rostaing
Refonder   l’asymétrie   par   le   verbe   ?   Approche  
ethnographique des conférences policières en
établissements scolaires. Anne Wuilleumier
Des luttes et des tensions créatrices de sens
L’aide  à  domicile  en  faveur  des  personnes  âgées.  
Vers quel déclin de  l’asymétrie  ? Denis Laforgue
Le pouvoir instituant des groupes à faibles
ressources. Luttes collectives à Montréal et Vancouver.
Anaïk Purenne
Effets   et   sens   des   exigences   d’   «   horizontalité   »  
dans le champ de la santé mentale. Lise Demailly
Conclusion
Une symétrisation au service de la décence ?
Jean-Paul Payet

BON DE COMMANDE
A retourner  à  L’HARMATTAN  - 7  rue  de  l’École  Polytechnique  - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Tous égaux ! Les  institutions  à  l’ère  de  la  symétrie
Prix unitaire de 29 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM  :  …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............  €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
sur  Internet  à  l’adresse  paiement.harmattan.fr

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires
d’ouverture  et  les  thématiques  de  chaque  librairie

Pour  l’étranger,  vos  règlements  sont  à  effectuer :
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
3. Par carte bancaire (sauf  American  Express)  ou  Paypal  sur  Internet  à  l’adresse  paiement.harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

