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Isabelle  Astier  est  professeur  de  sociologie  à  Lille1 
mais également membre du Centre d’étude des mouvements 
sociaux. Trois axes structurent sa recherche : l'émergence de la 
société biographique, la dignité humaine et la moralisation du 
droit  social  et  enfin  la  réception  des  politiques  publiques, 
l’accès au droit et aux modalités de représentation des usagers. 
Outre  le  livre  présenté  dans  cette  fiche  de  lecture,  ses 
principaux  ouvrages  sont :  La  société  biographique :  une 
injonction à vivre dignement, L'Harmattan, Paris, 2006 ; « Les  
magistratures  sociales »,  Droit  et  société,  2000  et  Revenu  minimum et  souci  d'insertion, 
collection « Sociologie économique », 1997.

Isabelle  Astier  au  moyen  de  Les nouvelles  règles  du social  analyse  les  politiques 
publiques,  sociales  mais  aussi  les  dispositifs  d’intervention  et  les  différents  modes 
d’accompagnement  à  la  personne qui  existent  aujourd’hui.  L’auteur,  afin de réaliser  cette 
étude à mener une enquête de terrain en effectuant divers entretiens avec les acteurs concernés 
tels  des  aides-éducateurs,  de la  coordinatrice DDTE, des chômeurs,  des emplois-jeunes… 
Ainsi, le principe méthodologique mis en œuvre est un suivi entre les interactions entre les 
professionnels  et  ceux-ci  avec  leurs  publics.  Par  ailleurs,  elle  s’appuie  également  sur  de 
nombreux auteurs et leurs ouvrages afin d’appuyer sa pensée, et illustrer ses idées. 

Le problème posé par  l’auteur est  le  suivant :  le  « grand retournement  de la  dette 
sociale »,  ce qui  signifie  entre autre que « l’individu est  redevable  envers la collectivité » 
Aussi,  dans  la  société  française,  s’est  instauré  petit  à  petit,  depuis  les  premières  idées 
solidaristes du début du 20ème siècle, l’idée de « responsabilité solidaire » Elle devient au fil 
du temps  le premier devoir de l’individu. 

Isabelle  Astier  aborde  3  grands  thèmes :  les  politiques  d’insertion  et 
d’accompagnement, le travail de médiation urbaine dans les cités difficiles, et la médiation 
dans les collèges. Son travail quant à lui, se décompose en six chapitres tirés du vocabulaire 
du « social », qui sont devenus les nouveaux mots d’ordre dans le milieu: activer, reconnaître, 
se rapprocher, personnaliser, accompagner, responsabiliser. 

Aujourd’hui, quiconque souhaite bénéficier de l’aide de l’action publique ne doit plus 
simplement courber l’échine. « Désormais, le fait de bénéficier de la solidarité collective doit 
s’échanger  contre  un  comportement  bien  particulier :  s’activer »  Entendez  par 
cela qu’aujourd’hui,  un individu,  afin  de  bénéficier  des  minimas  sociaux,  doit  prouver  sa 
volonté  à  reprendre  le  chemin  du  travail  et  devenir  l’acteur  clé  de  sa  réinsertion 
professionnelle.  La  figure  de  l’individu  actif  s’étend  et  l’  « État  social  actif »  appelle 
l’individu à sortir de sa passivité et réintroduit la notion de contre-partie qui serait justement 
« le retournement de la dette sociale »

De plus, la posture de rapprochement des nouveaux travailleurs sociaux, notamment 
les médiateurs urbains,  souvent choisis parmi les usagers,  a bouleversé tout le champs de 
l’intervention  sociale.  Ces  nouveaux  emplois-jeunes  (pour  la  plupart)  ont  participé  à  la 
transformation des pratiques professionnelles classiques. Aussi, « l’implication, l’urgence et 
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la proximité sont devenus des lieux communs » marquant un souci de rapprochement avec les 
publics visés ; l’objectif de la  proximité étant de modifier profondément les pratiques d’un 
individu (ou d’un groupe). Toutefois, se pose ici la question de la pertinence des critères de 
catégorisation des publics,  qui se révèleront dépendrent  plus d’une situation locale et  des 
individualités de chacun plus que d’un texte de loi dictant les politiques de l’emploi…

En  matière  d’intervention  publique,  le  défi  reste  à  agir au-delà  des  catégories 
collectives et donc de « traiter chaque personne en fonction de ses singularités » Ainsi, cela 
nécessite un travail d’évaluation des personnes afin de leur offrir la possibilité d’élargir leur 
liberté de choix. La difficulté principale réside dans le fait qu’il faille pour cela allier deux 
niveaux  de  responsabilité :  le  niveau  individuel,  où  la  personne  est  considérée  comme 
responsable de sa vie et de ses actes, et le niveau collectif, où l’État social actif doit permettre 
à l’individu d’étendre ses possibilités de choix. Les agents de médiation sociale sont le produit 
de cette double responsabilisation car ils sont eux-même chargés de responsabiliser.

L’accompagnement et la responsabilisation de l’usager sont dans la continuité de la 
personnalisation et visent un individu devant être libre mais parallèlement obligé de rendre 
des comptes. Il se doit à la transparence et se contraint d’être responsable. L’auteur explique 
qu’il ne s’agit pas d’individualiser l’intervention, mais de la « personnaliser », en considérant 
« autrui comme sujet de son action » L’on peut déceler par cela une critique sociologique au 
nom  du  déterminisme  social  qui  pèse  sur  chaque  individu,  ainsi  qu’une  approche 
psychologique où l’on sait que parfois une part de nos actes nous échappe. 

L’intérêt  de cet ouvrage est  de montrer comment les nouvelles  règles du social  se 
mettent en place à partir de différentes enquêtes. Toutefois, s’agit-il d’une critique radicale du 
système, dénonçant de nouvelles formes de domination? L’ouvrage ne résonne pas dans ce 
sens là. Ici, il s’agit plus d’un constat de l’état actuel des politiques sociales en France plutôt 
qu’un ouvrage force de proposition. Nous pouvons y voir d’un coté que l’intervention sociale 
redevient une question politique mais à travers la lecture, on se rendra compte qu’elle devient 
surtout un moyen de contrôle social.  Malgré tout,  l’auteur amène le lecteur à comprendre 
comment d’un point de départ emplis d’idéaux de solidarité, l’État en a construit une norme. 
La dette envers la société peut apparaître comme un beau cadeau empoisonné, où tout un 
chacun est prié de rendre des comptes,  et  place parallèlement  certains individus dans une 
situation  où il est maître de son propre échec. Ces normes sont donc d’autant plus difficiles à 
mettrent en œuvre sur des publics parfois en situation de grande exclusion, car les principes 
fondateurs reposent sur la réalisation de soi et la liberté individuelle. 

Par ailleurs, l’auteur a réalisé des entretiens avec différents acteurs clés (enquête sur 
les emplois jeunes de 1997 à 2003) pour pouvoir argumenter ses propos. Aussi, l’ouvrage est 
parsemé de ceux-ci  ce qui  a pour effet  sur le  lecteur de rendre la  lecture vivante et  plus 
compréhensible sans doute car les informations sont denses et le vocabulaire quelques fois 
technique car emprunté au vocabulaire professionnel semblera difficile à assimiler au fur et à 
mesure que les propos se développent. 

L’acquis principal qui se dégage du bouquin pourrait être celui-ci : le renversement de 
la dette place l’individu dans une position où pour exister et bénéficier d’une reconnaissance 
et d’une protection minimale, il se voit obliger de devoir rendre des comptes et de se justifier 
de ses actes avant de recevoir. Le travail que l’auteur a réalisé sur ce thème est tout à fait à 
prendre  au  sérieux  car  elle  décrit  une  nouvelle  réalité  sociale,  en  outre,  il  s’accorde 
parfaitement avec le cadre de ses recherches au CNRS.
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