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USAGERS ASSISTANCE(S) CONTREPARTIES
En hommage critique à Robert Castel
Si les politiques actuelles voient dans les usagers l’incarnation d’un renouveau démocratique fondé sur
la participation, les références à l’assistance (dite aujourd’hui aide sociale) sont souvent péjoratives
(assistanat), voire déclarées contraires au nouvel esprit de la solidarité. Dans le domaine de l’insertion,
du RMI au RSA, l’exigence d’une contrepartie à fournir par les personnes secourues relance cette
question ancienne, jamais dépassée.
Issue de la Révolution française et du principe de « la dette sacrée de la nation » envers les plus
démunis, la logique d’assistance a connu des crises chroniques de légitimité. C’est encore le cas
actuellement avec le problème massif de l’emploi qui réactive les débats sur le rapport entre travail et
assistance.
L’objectif de l’ouvrage est d’apporter des éclairages sur les recompositions contemporaines de cette
forme de solidarité et de ses secteurs clés : l’insertion, certes, mais aussi, l’enfance et la famille, la
vieillesse, le handicap, l’hébergement social…
En quoi la promotion des usagers, l’activation des politiques sociales, la contractualisation et
l’individualisation toujours plus poussée des suivis sociaux transforment-elles les pratiques d’assistance ?
C’est tout un pan du travail social qui est analysé dans ce livre suivant diverses perspectives, historiques,
sociologiques, juridiques ou cliniques, avec, en libre appui, la pensée de Robert Castel.
Collection « Éducation, art du possible »
Dans un contexte où les principes d'égalité et de solidarité sont profondément mis en cause, cette
collection est destinée à apporter des éclairages sur les différents types d'enjeux, passés et présents,
qui traversent les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action sociale. Son objectif est de faire
connaître les travaux scientifiques et universitaires portant sur les institutions, les professions et les
pratiques, en privilégiant les recherches socio-historiques ainsi que les analyses de questions
actuelles, d'envergure nationale ou internationale.
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