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PrécarisatioH"
nouvelleprécarit{Ë
et solidarlté

Pv6

A I'ovant-veilledes 84" SemoinesSociales
de
Fronce,qui se tiendrontdu 20 au 22 novembre
2009 ù Poris Villepintesur le thème de lrr;/rlsuvellessolidorités, nouvelle société>,le Centre
d'EtudeetdAaion Socioles
dAlsoceo invitéquatre gronds témoinsà ploncher sur le sujetou
coursle son forum civiqueorganiséqu FEC.
Le mondeactuel,particulièrement
l'émiettement
du corps
socralque marquentl'exclusion
et la précarisation,
ont sahs
aucundoutedonnénaissance
à de nouvelles
formesde soli_
darités.
Les.entreprises
d'insertion,
le commerce
équitable
ou
le microcréditen sont.des
exemples.
Maisfaut_ilpburautant
parferd'unnouveàudépartpour'lasociété
?

Lesdimens_ions
sociologiques
de la précarité
.
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Troisformesoriginalesde solidarité
_:_***.*@

Po.ur
mieuxcernerla problématique
et lesliensentreles<nou_
vellessolidarités))
et l'ébauche,
peut_être,
d'une<nouvelle
société>,
leCentred'Etudeet dActiônSociales
dAtsace
a cônuiÀ
Ca-therine
Delacroix
à parlerde sesexpériences
et à livrerses
rétlexions.
Professeur
de sociologie
du Centred,Etudes
et de
Recherches
surl'lntervention
Soiiale(CERIS)
de I'Università
de Strasbourg,
l'auteurde ng661uret'lumièiesae tataÀiiià
Nour.Commentcertains
résistent
à l,exclusion
?>a notam_
menttravaillé
surunevasteétudemenéedansplusieurs
pays
européens,
dont le portugalet la Suède.Deuxdaysextrêmds"
de parleurgéographie
maissurtoutparleursystbme
d,assu_'
rancesociale.
<Lasolidaritén'estpàs choseirouvellemais
la précaritéest différente.pour la'définir,il est intéressant
d'accolerles mots qui lui sont associés,tels que - exclu ou - assisté-r a-t-elleexpliquéd'entréetout eir soulignant
bienque<cên'est pas un'étit mais une situation>.En?,autrestermes,il fautvoirleschosesen mouvement
et on peut.,
doncen sortir.Pourla sociologue,
troisdimensions
caraitéiisentla précarité: l'économique(on parleraalorsplutôtde
précarisation),
la vie en sociétèqui devientdifférentb(miseà
la margedespersonnes)
ef encôremoinsvisible,l,obùgation
de mettreen æuvredesactespouraccéder
à desdroits.<Le
quotidientourneautourde là réflexionpour comprendre
les méandrespermettantd'accéderà cdsdroits",notammentfaceauxdifférentes
administrations,
a-t-elleajoutépour
illustrerla dernièredimension.Catherine
Delacroix
a éialementévoquéla forme de discréditvéhiculée(lesgenslont
responsables
de leursort)puisla nécessité
pouriespiersonnes
en situationde piécaritéde mettreen æuvredeïéritables
<stratégies>
pouranalyser
et remédier
à leursituation.
Sefondantsurlesétudesmenéessurle terrain,en Europe,
ellea
conclusurl'importance
desoutilsdontdisposent
ies états,
notammentle droitssociaux,
faceà l'exclusibn,
et surle rôle
de l'étatprovidence.
Un rôleparticulièrement
éloquentdans
la comparaison
entrela Suèdê,
trèsavancée,
et le Fortugal,
à
la traîne.
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Troistémoignages
ont illustréd'autres
formesde solidarité,
à
initiatives
privées.
PierreGreib,président
(Comité
du CLApEST
de Liaison
pourla Promotion
d'Associations
desimmigrés
en
Alsace).a
évoquélesflux migratoires
et regrettéque-cesoit
surtoutI'aspectnégatif(27 000 personnes
étrangèrès
à expulser.entrejanvieret juilletà côtéde I l 8.OOO
naiuralisatidns)
qui retienneI'attention
desmédiasou despolitiques.
n Lâ
France
ne reconnaît
pasqu'elleesten situation
prod'infusion
gressiveet 1qn pasd'intrusionmassive,, a-t-ildit aprèsavoir
mentionnéles< moteurs> de l'intégration
(école,armées.,.)
tels.quelesa nommésDominique
Schnapper.
ClaudeMarchala présentéune autreformedesolidaiiieavecle réseau
Humanisme
et Habitat.
A la foispromoteurimmobilier
ualternatif>,viaseslogementset résidences
(dontlesSéquoias
à
Ostwald)et accompagnateur
social,le réseaud'assotiations
est égalementacteurde l'épargnesolidaire.Enfin,Cérard
Bitsch,
membrede la SlDt(Solidarité
tnternationale
pourle
Développement
et I'lnvestissement,
une filialedu tomité
Catholique
contrela Faimet pourle Développement)
a montré,exemples
concrets
à l'appuicombiendêsmicrocrédits
(en I'occurrence,_
il préfèredirecréditssolidaires
pourlesdifférencierdes microcréditsà la consommation)
pouvaient
.un
a.ider
d'arachides
du Sénégal
planteur
ou
_!nproducteur
de caféau Pérou.Toustroisdesacteurscômplémentaires
et
originaux
de ce quel'onpourraitappelerlesnbuvelles
solidarités.A défautde nouvellesociété..
foël Hoffsfetter
I I octobre 2009

