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Le travail social en France est le produit d’une histoire particulière, notamment du fait des liens
étroits entre les centres de formation et ce champ professionnel. Plus largement, les autres champs du
social avec lesquels le Travail Social interfère, notamment la protection sociale et le
développement social, se sont constitués selon des logiques relativement autonomes, contrairement au
reste du monde. Ces spécificités françaises ne facilitent pas la nécessaire ouverture internationale du
secteur social, qui est néanmoins déjà engagée.
L’influence des acteurs français sur les scènes sociales internationales n’est pas à la hauteur de ce
qu’on pourrait attendre d’un pays qui a produit un système social aussi riche et important. Mais les
succès partiels enregistrés indiquent que des progrès sont possibles ; des opportunités nombreuses
existent pour développer une présence active du travail social et plus largement des acteurs sociaux
français dans les arènes internationales. Encore faudrait-il que cette influence, dans ses forces et
faiblesses, soit objectivée pour nourrir la connaissance et les actions de développement de ceux qui
souhaitent y participer.
Par sa vision, originale et stimulante, cet ouvrage permet de construire un état des lieux précis,
documenté et porteur de développement du social français à l’international.
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EXTRAITS
« Dans un premier chapitre, il faut commencer par présenter le décor, c’est-à-dire les lieux où les
débats se nouent et quelques-uns des protagonistes principaux. Un retour sur le passé s’avère
nécessaire pour fournir des repères indispensables à l’analyse de la situation actuelle. Quelques ONG et
quelques organisations internationales émergent sur la scène internationale, qui animent et portent
les grands débats sur le social, dont il sera question. »
« Ensuite, un second chapitre s’efforce de montrer la place insuffisante des acteurs français
dans ces arènes et par conséquent la faible influence sur les orientations retenues, tout en
mentionnant certains succès qui permettent d’espérer une amélioration de la situation. »
« C’est précisément à la mobilisation des énergies qu’est consacré le dernier chapitre.
Plusieurs propositions sont énoncées pour renforcer le poids des acteurs sociaux français dans la
sphère internationale, de nature et d’ambition variées. Participer à l’expression d’une opinion
publique mondiale favorable à la prise en compte du social dans un univers trop dominé par
l’économique et le financier relève d’une grande ambition, mais le plus souvent aussi d’une
multitude d’initiatives pratiques et locales. »

(p. 24)
« Mais cette méfiance facile à comprendre vis-à-vis d’une approche mondiale des sujets
sociaux peut aussi cacher un repli frileux sur l’Hexagone. »
« Car la mondialisation, comprise comme une extension quasi exponentielle des échanges sur la
planète, concerne notre quotidien. »
« Par ailleurs, les informations circulent à la vitesse des électrons…et elles sont le véhicule des
idées. Il est tout à fait important de participer à ce circuit, même s’il peut sembler abstrait et lointain. Il faut
pouvoir saisir les concepts qui émergent et qui façonnent les raisonnements, voire les idéologies
de demain. Mais à l’inverse, il faut aussi pouvoir faire connaître nos expériences et nos points de vue.
Dans le domaine social comme dans les autres. »
« Le slogan un peu simpliste « penser globalement, agir localement » garde toute sa
pertinence. »

(p. 101)
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