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Introduction 

s  
Si l'on se reporte un quart de siècle en arrière, l'insertion n'existait 
pas. Cette proposition est évidemment absurde quand on se réfère à 

ce qu'en première approximation, le mot semble vouloir désigner. En 
1970, comme plus tard et comme auparavant, des jeunes se sont « insérés 
dans la société » au sens où ils ont trouvé du travail, se sont installés dans 
la vie et n'ont pas posé de problème qui justifie d'une intervention publi- 
que. Des adultes, que l'on appelait volontiers « marginaux » ou « inadap- 
tés », ont été l'objet d'actions multiples que l'on nommait de suivi social 
ou socio-éducatif qui visaient bien ce qu'aujourd'hui on nommerait leur 
« insertion ». D'autres, momentanément privés d'emploi, cherchaient et 
retrouvaient du travail... d'une certaine façon, l'insertion existait bien 
mais elle n'était pas désignée comme telle. 

En fait, rien, ni budget, ni professionnel, ni institution, ni texte régle- 
mentaire n'existait qui portait cette appellation. Il faut donc dire que si la 
chose existait, elle n'était en rien un objet autonome et elle s'effectuait 
plus ou moins bien sous d'autres rubriques qu'on nommait suivant les 
cas : « formation professionnelle », « accès à l'emploi », « civisme », 
« intégration », « maturité »... 

À la fin des années quatre-vingt-dix, l'insertion est une rubrique des 
politiques publiques, de l'action administrative et elle occupe de nom- 
breux professionnels. Que s'est-il passé ? Tout le monde sait que cette 
apparition s'est faite en réponse à la « crise », qu'elle est liée à l'aggrava- 
tion du chômage et à l'ampleur des problèmes sociaux qui en sont - plus 
ou moins directement suivant les analyses - les conséquences. Mais entre 
l'analyse souvent controversée des problèmes et les tentatives de réponses 
les liens ne sont jamais automatiques, et il faut comprendre pourquoi 
l'histoire s'est déroulée de telle sorte qu'en réponse à cette crise, et singu- 
lièrement à l'augmentation du chômage, s'est développée ce qu'à ce stade 
nous nommerons une « thématique de l'insertion » et avec elle des actions 
très variées qui ont été rangées sous cette appellation. 



Il s'agit donc de comprendre quelle a été la genèse de l'insertion et 
plus exactement quelles ont été les genèses de l'insertion puisque nous 
verrons qu'il y en a deux. Ceci revient à montrer comment l'insertion est 
devenue une catégorie de l'action publique, comment elle a pris corps puis 
s'est étendue à de larges secteurs de la vie sociale. Mais en réalité, cette 
recherche voudrait dépasser le seul intérêt pour cet objet qu'est l'insertion 
et apporter une pierre à la connaissance de la façon dont les acteurs 
sociaux s'y prennent pour nommer, classer, distinguer ce qu'ils font de ce 
qu'ils faisaient auparavant, autrement dit pour imposer de nouvelles rubri- 
ques à l'action publique. De ce point de vue, l'insertion est un excellent 
objet puisque nous pouvons observer, si j'ose dire in vivo, l'enchaînement 
des circonstances et des actes qui ont fait qu'aujourd'hui quelque chose 
existe, que nous nommons collectivement l'« insertion ». 

Annonçons d'emblée ce que je tente de montrer dans ce livre : l'inser- 
tion est une construction collective des années quatre-vingt. Dire qu'elle 
est une construction collective revient à dire qu'il est inutile de lui cher- 
cher un père ou une mère, de lui désigner un fondateur pour ensuite poin- 
ter les dérives ou les déviations et demander un retour aux principes d'ori- 
gine ou leur amendement. En parler comme d'une construction plutôt que 
comme d'une invention est aussi un choix, celui de mettre l'accent sur la 
part volontaire qui a pris la forme de volontés explicites, lisibles dans des 
textes officiels et dans des décisions. Mais cette part volontaire a aussi pris 
une forme atténuée qu'on nommera le « consentement ». Une fois la caté- 
gorie construite, elle s'est étendue parce que nombre d'acteurs sociaux ont 
accepté de ranger leur action dans cette rubrique nouvelle et même, dans 
certains cas, de la réorienter pour permettre cette inscription. 

L'insertion n'est pas une invention en ce sens encore qu'elle est le pro- 
duit d'un rassemblement plus que celui d'une ou de plusieurs idées nouvel- 
les. La métaphore de la construction me paraît alors plus adéquate pour 
décrire ce qui, me semble-t-il, s'est passé, que la thématique de l'invention, 
qui laisse toujours plus ou moins supposer l'existence d'un plus ou moins 
génial inventeur et de quelque idée nouvelle, même si l'on prend bien la 
peine de montrer que l'inventeur a été en fait toute une profession 

Mais sur le fond, la démarche de recherche n'est pas essentiellement dif- 
férente. Il s'agit de mettre à jour les opérations conceptuelles qui font qu'une 
représentation du problème cède le pas devant une autre qui tend à s'imposer, 

1. Simon Wuhl, Insertion : Les Politiques en crise, Paris, PUF, 1996, pp. 42-45. Pour cet 
auteur, cette invention est essentiellement référé à Bertrand Schwartz. 
2. Voir Rémi Lenoir, « L'invention du troisième âge, constitution du champ des agents de 
gestion de la vieillesse », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 26/27, mars-avril 
1979. 



ainsi que les opérations qui permettent de comprendre comment des acteurs 
sociaux d'autres catégories d'action - ici, la prévention, l'animation, l'éduca- 
tion, le développement local... - se sont ralliés à la catégorie nouvelle. 

La métaphore de la construction a encore l'avantage de supposer des 
matériaux différenciés - ce qui est ici le cas - et des acteurs sociaux égale- 
ment différenciés. Aucun bâtiment ne peut tenir sans corps de métier divers, 
ne peut voir le jour sans maître d'œuvre ni maître d'ouvrage, sans un ou 
plusieurs architectes dont les interventions ne sont pas, on le sait bien, for- 
cément coordonnées. On verra ici que tous ne se sont peut-être pas appli- 
qués à construire le même bâtiment. Il faudra conclure qu'il y en a plusieurs 
ou alors qu'il s'agit d'un ensemble dont la cohérence relève de l'unicité des 
styles propre à un temps de l'histoire plus qu'à l'unité d'un plan rationnel. 

LES ACTEURS 

Voilà dans quel sens nous parlerons surtout dans la première partie de 
cet ouvrage de construction d'une catégorie d'action. Il convient de don- 
ner d'emblée aussi quelques éclaircissements sur les acteurs de cette cons- 
truction. Dire qu'elle est, en fait, le produit d'un rassemblement, implique 
forcément la multiplicité de ces acteurs. Beaucoup sont anonymes, 
d'autres ont marqué de leur nom cette construction ; tous ont voulu faire 
de l'insertion, mais aucun ne semble avoir voulu opérer vraiment cette 
construction en tant que telle. Personne n'a explicitement voulu créer 
l'insertion comme un secteur nouveau d'activités - comme si il y avait là 
quelque chose d'un peu honteux. Les professionnels eux-mêmes ont été 
longtemps réticents à revendiquer l'organisation de leur carrière et ceux 
qui s'y engagent aujourd'hui le font de façon discrète et limitée. Mais le 
plus important est de comprendre que cette construction est l'œuvre 
simultanée de trois grandes catégories d'acteurs qu'il serait vain et peut- 
être fallacieux de vouloir étudier de façon séparée, bien que nous ayons 
pris le parti ici de consacrer un chapitre particulier aux « travailleurs de 
l'insertion ». Ont coopéré à cette construction à la fois des politiques, tant 
aux niveaux de l'État que des collectivités territoriales, des administra- 
tions et des professionnels Il ne s'agit pas de dire que leurs rôles se sont 

1. Avec les professionnels, nous rangeons de manière trop rapide, il est vrai, les organisa- 
tions le plus souvent associatives qui ont eu une part fondamentale dans la construction de 
l'insertion et notamment, mais pas seulement, de l'insertion par les activités économiques. 
Ces associations innombrables sont souvent issues d'associations déjà existantes et œuvrant 
dans l'action sociale, la prévention ou l'animation. D'autres ont été créés par des militants 
de ces mêmes organisations ou encore par des militants politiques et syndicaux. 



confondus. On pourrait d'ailleurs envisager l'histoire que nous allons 
raconter ici sous un tout autre angle, celui de la forte imbrication entre les 
interventions des organisations privées et publiques et montrer comment 
des fonctionnaires (parisiens ou non) ont soutenu des organisations 
d'insertion par les activités économiques ou les missions locales contre les 
politiques, tandis que, parfois, c'est l'inverse qui s'est produit. Toute cette 
histoire serait, bien sûr, à écrire. Mais si l'on s'intéresse à ce qui a fait 
qu'une catégorie existe, alors, ces distinctions sont mineures, l'essentiel 
étant que dans cette construction les uns et les autres sont intervenus de 
façon certes différenciée mais dans une orientation identique Ceci nous 
autorise à parler souvent de ces acteurs en les confondant, c'est-à-dire en 
considérant comme indicateurs valables, tantôt ce qui s'est produit dans 
une administration centrale, dans une association, ou ce qu'ont entrepris 
des personnes précises, acteurs sociaux, qui dans un moment où un lieu 
institutionnel déterminé, ont joué un rôle décisif dans cette construction. 
Sans doute une analyse rigoureuse de politique publique aurait-elle exigé 
que l'on isole les différentes sortes d'acteurs, que l'on accentue davantage 
les processus de décision, les arbitrages politiques. 

L'ACTION PUBLIQUE 

Mais justement, nous ne prétendons pas faire ici l'analyse des politi- 
ques publiques d'insertion mais bien plutôt celle des catégories de l'action 
publique dans laquelle la décision politique n'est qu'un moment, détermi- 
nant sans doute, mais bien peu autonome par rapport à tout ce qui a pesé 
sur elle auparavant et qui ne vient pas de la sphère politique ; encore 
moins autonome si l'on considère ce que classiquement on entend par 
l'exécution des décisions dont on admet aujourd'hui qu'elle est inévita- 
blement non pas une exécution, mais une interprétation, qui est d'ailleurs, 
en tout cas, dans les domaines qui nous occupent ici, implicitement solli- 
citée à travers l'appel à la mobilisation. 

Le projet de cet ouvrage n'est donc pas de déconstruire des politiques 
publiques mais de comprendre comment s'est construite une action publi- 
que comprenant bien ces différentes sortes d'acteurs. Or, le seul véritable 
terme de l'action publique, sa frontière la plus appropriée pour dessiner 
les contours de ce qu'est l'action publique, n'est autre que l'action privée. 

1. Ce que montre très clairement Bernard Eme au sujet de l'insertion par l'économique et 
qui peut être étendue à l'ensemble des activités d'insertion. Bernard Eme, « Aux frontières 
de l'économie : politiques et pratiques d'insertion », Les Cahiers internationaux de socio- 
logie, Paris, vol. 103, 1997. 



Nous prenons le risque de soutenir ici très nettement, au prix d'un débat 
qui pourrait être vif avec les acteurs sociaux de l'insertion, l'affirmation 
suivante : l'insertion n'est pas une catégorie de l'action privée mais seule- 
ment une catégorie de l'action publique. Seuls les groupes sociaux men- 
tionnés plus haut, politiques, administrateurs et professionnels sont con- 
cernés par l'insertion. Ceci est en apparence absurde puisque de toute 
évidence aucune action publique d'insertion ne pourrait exister sans les 
personnes en insertion, et ne pas les inclure dans les acteurs de l'insertion, 
c'est aller contre une tradition déjà solide qui leur enjoint justement d'être 
« acteur de leur insertion » et proclame comme un résultat positif le fait 
que des personnes « en insertion » prennent des initiatives, élaborent des 
projets... pour peu que ces initiatives et projets aillent dans le sens sup- 
posé bon de leur insertion. Il y a bien quelque chose d'un peu scandaleux 
à ne pas considérer les personnes elles-mêmes qui sont en insertion 
comme des acteurs de l'insertion. D'autant qu'elles sont évidemment le 
lieu essentiel de l'évaluation et que d'elles dépendent, pour la partie la 
plus grande, la réussite ou l'échec des actions. 

Si donc, en dépit de tout ceci, je considère que la genèse de l'insertion 
est la construction d'une catégorie d'action produite seulement par des 
acteurs publics ou si, ce qui revient au même, j'exclus les personnes de 
cette action publique, c'est pour deux raisons précises. 

La première vient des travaux de terrain effectués ou lus qui vont dans 
le même sens à savoir que la catégorie d'insertion n'existe pas pour les 
personnes qui en sont « bénéficiaires » ou plus exactement qu'elle existe 
de façon extérieure à eux. Entre les acteurs de l'insertion et les personnes 
« en insertion », nous sommes bien dans une relation sociale dont le sens, 
comme aurait dit Max Weber, est unilatéral des deux côtés. Autrement dit, 
les personnes sont bien dans une action d'insertion (un stage de formation, 
une action de remobilisation, une « action jardin », ou une entreprise 
d'insertion...) mais elles n'y sont pas pour l'insertion. Elles y sont pour 
avoir de l'argent, pour travailler, pour apprendre quelque chose, pour être 
moins déprimées, se faire des amis, sortir de chez elles, obéir au juge ou à 
l'assistante... C'est du moins ce qu'elles disent. Elles ne se sentent pas 
« des personnes en insertion », ce qui, à leurs yeux, supposerait qu'elles 
ne sont pas insérées ou qu'elles seraient exclues. Or, ce n'est pas ainsi 
qu'elles se voient elles-mêmes comme nous l'ont montré bien des obser- 
vations faites à propos du rmi et comme je l'ai souvent constaté moi- 
même chez des jeunes en stages ou liés à des missions locales 

1. On se référera particulièrement aux travaux de recherche effectués dans le cadre de 
l'appel d'offre Mire/Plan urbain en 1992 sur la mise en œuvre du RMI dans douze départe- ments. 



La seconde raison est philosophique. Il me semble heureux que les per- 
sonnes ne s'approprient pas le vocabulaire qu'on leur applique dans 
l'action publique, qu'elles continuent à penser leur vie et leurs activités 
dans les catégories ordinaires qui valent pour les autres. Les personnes en 
insertion, comme n'importe qui, parlent de travail et d'argent, de méde- 
cins, de logement, de solitude, des relations avec les autres et trouveraient 
bizarre que toutes ces choses, qui font tout simplement pour tout un cha- 
cun la vie, soient, les concernant, considérées comme particulières et qua- 
lifiées d'insertion. 

Ceci revient à dire que l'insertion est seulement une catégorie de 
l'action publique et ne correspond à rien dans la sphère privée. Cette 
caractéristique distingue fondamentalement cette catégorie d'autres qui, 
elles, connaissent une continuité entre action publique et action privée. De 
ce point de vue, la plus claire est évidemment l'éducation, souci et ensem- 
ble de pratiques qui s'organisent à la fois dans le monde privé et dans le 
monde public, ce qui autorise bien entendu des conflits comme des collu- 
sions, mais rend en tout cas possible un dialogue, car il existe bien une 
catégorie commune à la façon dont parents et enfants pensent quelque 
chose qui est l'éducation (donnée et reçue) et aux acteurs publics de l'édu- 
cation. On peut observer qu'il n'en va pas ainsi de nombre de catégories 
d'action nouvellement apparues dans nos appellations : prévention, ani- 
mation, développement social, sont bien, elles aussi, comme l'insertion, 
des catégories de l'action publique qui n'ont pas de correspondance dans 
l'action privée. 

CONSTRUCTION ET EXTENSION 

Ces précisions étant données, revenons à notre ouvrage. La première 
partie montre comment l'insertion est devenue une catégorie de l'action 
publique et met donc à jour le travail collectif qui a abouti à sa construc- 
tion. Dans le chapitre 1, « une affaire de jeunesse », je rappelle que 
l'insertion trouve son origine, non point du tout, comme on a trop ten- 
dance à le penser de nos jours, dans la question sociale, mais bien dans 
celle de la jeunesse. 

Sur ce terrain, l'action publique existait de longue date et était cham- 
boulée ou mise en déshérence par le chômage. Pour comprendre comment 
l'insertion a été produite, il nous a fallu d'abord remonter à des actions 
multiples et diverses qui n'ont été des sources de l'insertion (chapitre 2) 
que parce que le chômage les a fait dévier de leur but original et que 
d'habiles décisions politiques, portées par « la grâce d'un moment » (cha- 
pitre 3), ont permis qu'elles soient rassemblées. Ainsi s'est construite cette 



catégorie, en amalgamant des actions existantes tout en présentant néan- 
moins tous les traits d'une politique nouvelle incarnée dans des institu- 
tions effectivement inédites. Ayant ainsi « pris corps » (chapitre 4), cette 
catégorie d'action a pu s'étendre largement dans l'action publique. 

La question qui nous occupe alors, dans la seconde partie de cet 
ouvrage, est de comprendre comment des politiques, des textes, des dis- 
cours aussi étranges que ceux qui nous parlent de « l'insertion par le loge- 
ment », « par la culture », « par la santé » ont pu voir le jour. Comment 
expliquer qu'il existe aujourd'hui des postes de « chargés d'insertion » 
dans des sociétés hlm ? Qu'un médecin conventionné par une commission 
locale d'insertion pour recevoir des bénéficiaires du RMI puisse inscrire 
cette activité dans la catégorie de « l'insertion par la santé » ? 

Il y a là une première direction de l'extension, celle qui affecte des sec- 
teurs d'activité très éloignés de la sphère du travail comme de celle de la 
jeunesse dans laquelle nous avons situé la plupart des matériaux qui ont 
servi à la construction de cette catégorie d'action. Les chemins précis que 
cette extension a pris dans ces domaines échappent ici à notre investiga- 
tion. Les repérer correctement signifierait en effet une recherche appro- 
fondie sur chacun de ces domaines d'activité, travail qui est hors de notre 
portée pour le moment. Cependant, la mise à jour des processus de 
l'extension dans quelques secteurs (chapitre 8) aboutit à un degré de géné- 
ralité suffisant pour peut-être fournir un début d'explication dans ces sec- 
teurs plus lointains. 

Mais c'est une autre direction de l'extension qui nous a occupé princi- 
palement. Nous nous sommes efforcés de comprendre ce qui a fait que 
toute une partie des administrations, des institutions, des collectivités ter- 
ritoriales, et nombre de professionnels se sont, dès l'année 1982, en quel- 
que sorte, pris au jeu de l'insertion des jeunes. Dans sa composante de for- 
mation, l'insertion concernait évidemment les organismes formateurs et 
donc l'Éducation nationale, ainsi qu'un grand nombre d'associations 
d'éducation populaire et de prévention spécialisée. Par les acteurs collec- 
tifs nouvellement créés, missions locales et paio, elle intéressait des 
acteurs professionnels d'origine diverse ; par les jeunes à qui cet ensemble 
d'actions s'adressait, l'insertion mettait enjeu les institutions chargées de 
suivre ceux qui étaient réputés en difficulté. Elle s'étendait donc à la pré- 
vention spécialisée, comme à l'éducation surveillée. Il s'agit alors de 
comprendre comment l'insertion s'est étendue à toute une partie d'une 
tranche d'âge et à tous ceux qui ont affaire à elle (chapitres 5, 6 et 7). 

Mais ce mouvement d'extension a pris encore une autre direction. En 
effet, très tôt la « thématique » de l'insertion a été étendue aux adultes. 
Avant même la création du RMI, des mesures de traitement social du chô- 
mage ont fait référence à cette notion en désignant ainsi diverses tentatives 



pour rapprocher de l'emploi des chômeurs longue durée et des femmes 
seules avec enfants (chapitre 8). Enfin, cette extension a atteint son maxi- 
mum, son apogée et sa limite, lorsque le mot « insertion » vint qualifier, 
de façon si particulière à la France, un dispositif qui, sans cette référence, 
se présenterait de façon très commune comme un simple revenu minimum 
garanti (chapitre 9). Le dernier chapitre est consacré à discuter la question 
« des professionnels de l'insertion ». En s'étendant à de nombreux sec- 
teurs de la vie sociale, l'insertion a induit l'existence de postes de travail 
multiples et variés. Ceux qui les occupent ont-ils pour autant une profes- 
sion ? 

Deux remarques encore pour achever la présentation de cet ouvrage. 
On n'y trouvera pas une théorie qui permettrait de dire ce qu'est l'inser- 
tion, indépendamment de ce que les acteurs sociaux en ont fait. L'insertion 
est une construction des acteurs sociaux et nous ne pouvons la définir qu'à 
posteriori à partir de l'analyse de leurs discours et de leurs actes. C'est 
pourquoi la question de savoir ce qu'elle est ne sera abordée qu'en conclu- 
sion, ce qui peut paraître contraire à toute bonne méthode sociologique 
qui doit d'abord définir son objet. C'est pourquoi il faut ici être très clair 
et affirmer que l'objet n'est pas quelque chose qui serait l'insertion en soi 
et qui permettrait par exemple de distinguer la vraie insertion et la fausse, 
encore moins la bonne et la mauvaise. L'objet est plus modestement de 
savoir ce qui a été construit et regroupé sous cette rubrique et de compren- 
dre si ces réalités relèvent d'un seul et même sens ou si, au contraire, elles 
en amalgament plusieurs. 

On ouvrira donc cet ouvrage en affirmant que l'insertion n'est pas un 
vrai problème mais seulement la façon propre aux années que nous vivons 
de mettre ensemble des manières d'agir et des domaines d'action qui se 
présentent comme des solutions ou des pis-aller à une grande partie des 
problèmes, eux bien réels, de notre temps. 



PREMIÈRE PARTIE 

La construction de l'insertion 





1 

Une affaire de jeunesse 

J  
usqu'où remonter dans l'histoire pour trouver les origines d'un 
présent qui semble toujours inédit ? Peut-être la période de l'immé- 

diat après-guerre, avec ses problèmes de santé, de logement, de crimina- 
lité, de désorganisation était-elle plus semblable à ce que nous vivons 
aujourd'hui que les années soixante-dix qui vont pourtant nous servir de 
point de départ. Car notre intérêt ne se porte pas sur le retour du chômage, 
de la pauvreté, de la misère et autres maux qu'une modernité triomphante 
croyait pouvoir abolir, mais bien sur ce qui fait que, face à ces maux 
revenus, s'est inventée une forme de réponse spécifique que ceux qui sont 
en position de nommer les choses ont appelé « insertion ». 

Pendant ces années, en première approximation, rien de ce qui cons- 
titue l'insertion n'existait. Le mot se rencontre certes et avec une 
fréquence grandissante au fur et à mesure que l'on s'approche des années 
quatre-vingt, mais il ne recouvre rien de précis et les actions entreprises 
par les acteurs sociaux comme par les décideurs politiques ne constituent 
pas encore ni une politique ni des « actions d'insertion ». 

LES PARADIGMES DE LA JEUNESSE 

Les actions qui existent alors, en direction de la jeunesse, se fondent 
sur ce que j'appellerais des « paradigmes ». Par là, je voudrais désigner un 
ensemble constitué à la fois par une représentation des jeunes et par des 
principes d'action à leur égard. Pour le dire autrement on peut mettre à 
jour dans les différentes sortes d'actions entreprises un schème de pensée 
général sur ce que sont les jeunes et ce que l'on entend entreprendre pour 
eux. Entre ces deux éléments, l'articulation est évidemment étroite, la 
représentation impliquant des modes d'action à moins que ce ne soit 
parfois l'inverse, mais ceci est une autre question. Pour rendre le propos 



moins obscur, nous allons énoncer tout de suite quels sont ces paradigmes 
de la jeunesse. Dans les années soixante-soixante-dix, les actions pour la 
jeunesse ressortissaient, nous semble-t-il, à quatre grands paradigmes. 
● Le premier, que nous appellerons le « paradigme de la jeunesse 

citoyenne », voit dans la génération nouvelle un objet d'éducation selon 
une perspective suivant laquelle la transmission entre les générations est 
souhaitable et possible. En théorie, ce paradigme s'applique à l'ensemble 
de la génération, il est virtuellement universaliste et une partie étroite de la 
génération échappe seulement à cette vision, comme on le verra ci- 
dessous. 

C'est dans ce paradigme que se sont situés, dès leur naissance, les 
mouvements de jeunesse et les associations d'éducation populaire dans 
leurs actions vis-à-vis de cette tranche d'âge. C'est aussi le cas des 
jeunesses politiques. Chaque famille de pensée, chaque idéologie, chaque 
groupe religieux (ou antireligieux) tente d'assurer son propre renouvelle- 
ment et pour ce faire d'intéresser ceux qu'Hannah Arendt nomme si bien 
les « nouveaux venus ». Dans cette perspective, la jeunesse est un enjeu de 
luttes et on tend à lui faire reproduire les clivages de la société instituée. 
Elle est donc divisée mais le paradigme est, au moins potentiellement, 
universaliste, car la fragmentation de la jeunesse témoigne d'une conti- 
nuité entre les générations et de la pérennité du modèle citoyen de 
présence à la société. 

Dans ce paradigme, les questions sociales ne sont pas ignorées (les 
mouvements de jeunesse n'ont pas recruté que des jeunes bourgeois) mais 
elles s'inscrivent dans l'enjeu général de continuité et de développement 
des appartenances idéologiques. 
● Le deuxième paradigme est celui de la jeunesse dangereuse et en 

danger. Prolongement de la notion passée d'enfance criminelle ou 
coupable, ce paradigme a évolué d'une vision qui mettait l'accent sur les 
vices et la dangerosité à une vision qui met l'accent sur le danger qui 
menace l'enfant de devenir criminel puis délinquant. La jeunesse dange- 
reuse est majoritairement aujourd'hui considérée comme une jeunesse 
victime des mauvaises conditions de vie qui lui sont faites, de l'influence 
de milieux considérés comme asociaux ou pathogènes. Contrairement au 
précédent, ce paradigme instaure une vraie segmentation dans la généra- 
tion nouvelle dont cette sorte de jeunesse occupe une part plus ou moins 
grande dans la réalité mais aussi potentiellement à travers la menace 
qu'elle est censée représenter pour l'ordre social. 

1. Hannah Arendt, « La crise de l'éducation », La crise de la culture, Paris, Gallimard 1972. 



L'insertion est une catégorie récente de l'action publique. Elle s'est 
construite progressivement, d'abord en réponse au grave problème 
de chômage que subissaient les jeunes générations, puis elle s'est 
étendue aux adultes chômeurs de longue durée et enfin, avec le 
RMI, aux personnes privées de ressources. 
L'ouvrage de Chantai Guérin-Plantin retrace cette double genèse 
de l'insertion. Il recense les événements principaux et les chan- 
gements conceptuels qui ont rendu possible la construction de 
politiques, d'actions, et la formation de professionnels de l'inser- tion. Il montre comment cette notion a "contaminé" de nombreux 
secteurs de la vie sociale au cours des années quatre-vingt. 
On voit alors que l'insertion n'est pas une création originale mais 
un rassemblement d'actions différentes : innovations pédagogiques 
pour lutter contre l'échec scolaire, formes nouvelles de préven- 
tion spécialisée, développement local et création d'une économie 
orientée "autrement", suivi social et assistance aux personnes 
dépourvues de ressources, lutte contre le chômage de longue durée... 
L'insertion est le mot unique proposé et accepté pour désigner ces 
actions différentes. Il les a constituées en une mission impérieuse, 
mais vague, que les problèmes du temps ont assigné aux acteurs 
sociaux chargés de trouver une place à ceux qui n'en auraient pas. 
Un ouvrage passionnant qui invite tous les professionnels de 
l'action sociale à réfléchir autrement leur pratique. 

CHANTAL 
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