
Après avoir conquis 
le cœur des Français, 
les Gilets jaunes sont en
train de perdre le crédit
accumulé par des semaines
d’engagement. Ils n’ont pas
su ou pu se démarquer 
suffisamment des destruc-
tions et des actes 
de violence imputables
jusqu’ici à une minorité 
de casseurs. On évalue 
à 10 000 le nombre de 
sinistres déclarés. 
C’est bien regrettable, 
car leur combat initial 
a permis d’ouvrir un grand
débat national sur des 
questions essentielles,
comme la fiscalité, 
l’écologie, la destruction
d’emplois par les nouvelles
technologies, et la qualité
du vivre-ensemble. C’est ce
dernier point qui concerne,
non seulement l’État dans
sa capacité à reconnaître
tous les citoyens, mais aussi 
les acteurs sociaux dans
leur capacité à créer 
de nouveaux liens entre 
les individus et 
les communautés.
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Ce panneau élaboré par les Gilets Jaunes du Var montre la radicalisation du mouve-
ment.

DÉSARROI DES FRANÇAIS
LE TRAVAIL SOCIAL À LA RESCOUSSE
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ans un article publié dans Ouest-France le 12
mars 2019, Pierre Méhaignerie, maire de
Vitré, rappelle que : “Après le pain et l’eau,
le plus grand besoin de la personne c’est le
besoin de considération. Ce sentiment de
n’être rien aux yeux des élites, ces impressions

de dévalorisation, constituent les éléments dominants
dans la crise des Gilets jaunes”. Et Pierre Méhaignerie
n’est pas le seul à le penser. Au-delà d’une demande de
plus grande justice fiscale et sociale, le mouvement des
gilets jaunes exprime un fort besoin de reconnaissance
et de dignité, de la part de salariés modestes et de retraités
à faibles revenus ayant en commun le sentiment de ne
plus être entendus par les pouvoirs publics.

DES CONSTATS PARTAGÉS
Et il est vrai que le mouvement des Gilets jaunes s’appuie
sur des faits objectifs. Pour la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale, le pouvoir d’achat a stagné
sur une longue période de dix ans. Tandis que pour les
Français vivant dans le monde rural et en périphérie des
grandes villes, le sentiment d’abandon s’alimente dans
l’absence ou le déclin des commerces et des services publics
de proximité. Sans oublier que trois millions de jeunes
sont aujourd’hui désoeuvrés et condamnés à la précarité
(comme le rappelle Natacha Polony dans Marianne du
7 mars 2019). C’est ce qui explique que cette forme
inédite de mobilisation permanente sur les ronds-points
a bénéficié du soutien d’une large partie de l’opinion
publique, malgré son manque d’organisation, ses multiples
contradictions internes, et les violences engendrées lors
des manifestations. C’est aussi ce qui explique que les
dispositions prises dans l’urgence par le Gouvernement
pour tenter de calmer cette colère n’ont pas été en mesure
de l’apaiser. De fait, le divorce semble s’aggraver entre les
gouvernants, qui souhaitent adapter la France à la mon-
dialisation, et les Gilets jaunes qui en refusent frontalement
certaines règles du jeu (fiscalité et profits avantageux
pour les plus riches afin qu’ils puissent créer des emplois,
maîtrise du coût du travail pour que les entreprises restent
compétitives, réduction de la dépense publique pour ne
pas accroître la dette, soutien des métropoles au détriment
des autres territoires, etc.).

UN DIALOGUE DE SOURDS ?
Dans notre pays, la fracture entre “le peuple” qui galère et
“les élites” mondialisées qui triomphent sans retenue,
semble donc difficilement surmontable. Certes, le Grand
Débat national lancé par le gouvernement semble recueillir

un niveau d’adhésion satisfaisant. Une majorité de nos
concitoyens pensent qu’il va permettre des réformes sur
le terrain de la fiscalité, du pouvoir d’achat, de la décen-
tralisation, et de la transition écologique. Sur le terrain de
la justice fiscale par exemple l’idée d’une nouvelle tranche
d’imposition pour les hauts revenus n’est plus inenvisageable,
comme le demande d’ailleurs Pierre Méhaignerie dans
l’article cité plus haut. Sur le terrain de la décentralisation,
il est probable que la loi NOTRe sera remise en question,
grâce notamment à l’influence croissante des maires ruraux,
qui ont su faire admettre leur utilité dans la préservation
du vivre-ensemble. Enfin diverses réformes institutionnelles
semblent se profiler de ce Grand Débat, dont l’instauration
d’un référendum d’initiative populaire (RIP) ou la recon-
naissance du vote blanc par exemple. Mais sur le terrain
de la transition écologique, mise en avant dans de nombreux
témoignages, où s’exprime de plus en plus la nécessité de
réformes audacieuses, on ne voit guère se dessiner de
nouvelles perspectives aptes à redonner confiance dans
l’avenir. Pourtant, les propositions faites par exemple récem-
ment par Nicolas Hulot et Laurent Berger, soutenues par
une vingtaine de grandes organisations, ne manquent pas
d’intérêt. Le prochain dossier du Jas leur sera d’ailleurs
consacré. Enfin, et c’est regrettable, les pouvoirs publics
semblent ignorer l’une des aspirations fréquemment mise
en avant par les Gilets jaunes, celle de la reconfiguration
de projets collectifs susceptibles d’engendrer liens sociaux
et solidarités nouvelles. Il est donc urgent d’attendre pour
se faire une opinion sur la réactivité sociale des pouvoirs
publics. En revanche, ce qui est dès à présent possible
concerne la contribution des acteurs sociaux au renforcement
du vivre-ensemble. C’est notamment ce que met en relief
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Jean-Claude Sommaire, dans l’interview ci-dessus : le déve-
loppement social pourrait trouver dans la crise actuelle
une nouvelle source d’épanouissement.

LE TRAVAIL SOCIAL À LA RESCOUSSE
En effet, ce qui est nécessaire sur le terrain économique et
politique l’est aussi sur le terrain éducatif et social. Car si
l’action sociale peut renforcer les conditions d’une vie
normale en matière de santé, de logement, de mobilité,
elle peut aussi s’attacher au maintien d’un tissu relationnel,
indispensable pour tous et encore davantage pour les plus

défavorisés dont  l’isolement produit l’exclusion sociale.
Or, bien que nous ayons un ratio élevé de travailleurs
sociaux au regard de pays semblables, ils sont de moins en
moins nombreux à s’impliquer dans la  revitalisation sociale
des quartiers urbains et des communes rurales. À l’origine
de ce constat, des freins réels : la complexité du paysage
institutionnel, l’inflation normative, et l’absence d’orientations
de leurs employeurs. Mais il n’est pas possible de repousser
à plus tard la nécessaire adaptation du travail social. Il y a
quarante ans, dans une société moins désorientée qu’au-
jourd’hui, son rôle principal consistait à aider des personnes

Le Jas: Aurait-on pu anticiper l’émergence
du mouvement des “Gilets jaunes”?
Jean-Claude Sommaire: Si les évènements
de ces dernières semaines pouvaient diffi-
cilement être anticipés dans la forme originale
qui a été la leur il faut quand même rappeler
que le thème de “la fracture sociale” a fait
son entrée dans le débat public, dès l’élection
présidentielle de 1995, et qu’il n’en est plus
vraiment sorti depuis.
En effet, au cours des 20 dernières années,
ce sujet est revenu périodiquement dans
l’actualité politique et le travail qui avait
été engagé par Pierre Bourdieu, à la fin des
années quatre-vingt-dix, avec “Toute la
misère du Monde”, a été poursuivi depuis
par divers chercheurs qui ont multiplié des
diagnostics inquiétants dont les gouver-
nements successifs auraient dû s’alarmer.
Un quart de siècle plus tard, à l’heure des
gilets jaunes, Jérôme Fourquet, dans son
dernier ouvrage “L’Archipel Français”, annonce
l’inquiétante naissance d’une nation multiple
et divisée qui ne serait plus celle, une et
indivisible, qui fut longtemps structurée
par le référentiel commun catho-républicain.
Au terme d’un bouleversement sans pré-
cédent, elle serait devenue “un archipel
d’iles s’ignorant les unes les autres”.

Le Jas : Qu’est-ce qui vous paraît le plus
inédit dans le mouvement actuel ?
JCS : Grâce aux gilets jaunes, certains de
ces Français oubliés, qui souvent vivaient
isolés et enfermés dans leurs difficultés

avec le sentiment d’être ignorés par les
élites, ont développés de surprenants liens
de fraternité sur des ronds-points devenus
de véritables lieux de vie. La journaliste
Florence Aubenas, dans une enquête pour
Le Monde, a bien rendu compte de cette
situation quand une femme lui a confié
que d’avoir participé à cette forme de
mobilisation avait changé sa vie. En revêtant
un gilet jaune sur ces lieux de nulle part,
ces personnes, dont beaucoup s’étaient
retirées du jeu démocratique, ont fait com-
munauté et retrouvé ainsi un sentiment
d’estime de soi et l’envie de devenir à nou-
veau acteurs de leur vie. Des anonymes
qui n’étaient “rien” se sont soudainement
mis à “demander tout”, en exigeant notam-
ment que la France puisse recourir à des
référendums d’initiative citoyenne censés,
à leurs yeux, pouvoir mieux répondre à
leurs multiples attentes, souvent irréalistes
et contradictoires, que les mécanismes
propres à la démocratie représentative.

Le Jas : Quel enseignement le travail
social pourrait-il tirer de ce mouvement?
JCS : Pour ceux qui militent depuis long-
temps pour le développement social local
et pour l’intervention sociale collective, il
y a dans ces événements d’incontestables
raisons de se réjouir. En effet des couches
sociales qui, le plus souvent, n’étaient ni
présentes ni représentées dans les
démarches de participation citoyenne
qu’ils avaient l’habitude de mettre en

œuvre, se sont mises en mouvement. C’est
un encouragement pour aller plus loin et
autrement dans la construction, au plan
local, de démarches de cohésion sociale
avec le concours actif des personnes concer-
nées. Ce qui nécessite que nous ayons un
État bienveillant accompagnant des ini-
tiatives locales plutôt qu’un État décidant
souverainement, d’en haut et de façon
bureaucratique, ce que les acteurs locaux
doivent faire.
La crise que nous vivons depuis le
17 novembre étant une crise majeure dont
il est difficile de prévoir l’issue il faut en
profiter pour effectuer une révolution des
esprits en s’inspirant d’expériences étran-
gères qui, dans notre pays, sont largement
ignorées ou soupçonnées, à tort, d’encou-
rager le communautarisme. Dans le monde
anglo-saxon, dans les pays émergents, et
chez certains de nos voisins européens,
diverses formes d’interventions sociales
communautaires” se sont développées
avec succès qui visent à renforcer le pouvoir
d’agir des groupes défavorisés. Celles-ci
contribuent au renforcement du capital
social des “invisibles” en leur donnant les
moyens de participer réellement aux affaires
les concernant et de prendre part, eux
aussi, à la construction du bien commun.
Depuis une dizaine d’années un Séminaire
pour la Promotion de l’Intervention Sociale
Communautaire s’efforce de sensibiliser
les pouvoirs publics à cette problématique:
www.cnlaps.fr/blogCNL/le-spisc-partenaire

Gilets jaunes : un encouragement pour le développement social 

Interview de Jean-Claude Sommaire, administrateur civil honoraire (Ministère des Affaires sociales).
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fragilisées par leur histoire personnelle à intégrer un envi-
ronnement favorable. Aujourd’hui, celui-ci étant à son
tour particulièrement dégradé, avec la déstabilisation de
tout ce qui facilite le vivre-ensemble, les professionnels
vont devoir également contribuer à sa restauration. Car
sans un contexte humain propice à la reconstitution d’un
“capital social” pour chaque personne, aucun projet
individuel ne peut réellement aboutir. 

L’EMPATHIE COMME SOURCE DE L’ACTION
Pour y parvenir, les travailleurs sociaux doivent donc
réorienter leur action du soutien individuel vers le
soutien collectif, en participant à la revitalisation des
liens sociaux dans chaque bassin de vie et à la création
de réseaux d’entraide entre les personnes défavorisées
et aussi l’ensemble des habitants. Il faut en être conscient,
si ces réseaux étaient exclusivement réservés aux “déshérités”,
le risque serait grand d’enfermer le groupe dans un “iso-
lement collectif ”. Il ne s’agit donc plus de se satisfaire
du seul accompagnement social des personnes, qu’il
soit individuel ou collectif. Il s’agit maintenant de passer
d’une logique de publics à une logique de territoire,
axée sur la mobilisation de toutes les personnes susceptibles
d’apporter leur contribution à la vitalité du quartier.
Et au moment où chacun reconnaît que le travail social
est confronté à une crise de sens, seul ce type de démarches

peut permettre qu’il se repositionne comme force d’ani-
mation de réseaux, mais aussi comme force de proposition
auprès des collectivités locales pour tout ce qui peut
aider à créer du lien social et du développement local.
Ces nouvelles opportunités auront en outre le mérite
d’encourager les professionnels à s’appuyer davantage
sur les potentialités des familles. Car leur formation,
ces dernières années, n’a pas suffisamment valorisé l’im-
portance d’équilibrer expertise et empathie pour découvrir,
derrière les faiblesses des personnes, leurs qualités. Avec
la crise des Gilets Jaunes s’affirme la nécessité de
promouvoir dans toutes les cultures professionnelles
l’importance de “faire confiance” à la fois comme atout
déterminant de l’accompagnement individuel et comme
levier collectif de socialisation. Et ce changement de
postures est d’autant plus nécessaire qu’il serait pour le
moins paradoxal de demander à tous les habitants d’être
plus disponibles, si les acteurs de la solidarité n’en
faisaient pas eux-mêmes leur priorité.
Il reste que ces changements ne s’avèreront décisifs que
s’ils sont assumés par l’ensemble des décideurs et des
acteurs concernés. Ce qui passe par la définition de
véritables projets sociaux  impliquant tous les territoires
qui doivent donc disposer d’une véritable autonomie
de décission. Comme le réclamment d’ailleurs les élus
locaux.

Pour suivre l’actualité avec un regard
sans concession, abonnez-vous au JAS !

www.lejas.com

Journal des Acteurs Sociaux 
13, boulevard Saint-Michel - 75005 Paris  
Tél. : 0153102410 - Fax. : 0153102419 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005400610069006C006C0065002000640065002000660069006300680069006500720020006D0069006E0069006D0061006C0065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F006200650020005000440046002000640065007300740069006E00E90073002000E000200049006E007400650072006E00650074002C002000E0002000EA007400720065002000610066006600690063006800E90073002000E00020006C002700E9006300720061006E002000650074002000E0002000EA00740072006500200065006E0076006F007900E9007300200070006100720020006D006500730073006100670065007200690065002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




