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préface
JEAN-LOUIS SANCHEZ,

délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS)

Il y a deux manières d’aborder scientifiquement les problématiques 
sociales. Celle qui recherche avant tout la perfection méthodologique 
mais trop souvent au détriment du sens. Et celle qui s’efforce de 

mettre la connaissance au service des décideurs et des acteurs locaux 
pour faciliter l’adaptation de leurs réponses à la mutation constante et 
rapide de notre société.
Je connais bien Mickaël Blanchet et je sais qu’il fait partie de la seconde 
école avec, en plus, un fort attachement pour une question clé de l’ave-
nir de la France, celle de son vieillissement dont il cherche à saisir non 
seulement les difficultés, mais aussi les opportunités. En sélectionnant 
et en exploitant avec pédagogie et discernement toutes les informa-
tions disponibles, il nous permet d’appréhender avec facilité et en pro-
fondeur les aspects non seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs 
de cette réalité. Ce qui lui permet de nous alerter sur les risques que 
fait courir sur la qualité du vivre-ensemble, la déliquescence du lien 
social qui caractérise tout particulièrement les territoires urbains.
C’est pourquoi, nous le savons, il poursuivra cette investigation pré-
cieuse qu’il a su mener avec son Atlas dans deux directions : celle des 
solidarités de voisinage et celle de l’utilité sociale des personnes âgées. 
Car si ces deux questions sont bien abordées dans cet ouvrage, elles 
pourraient constituer à elles seules un nouveau terrain de recherche 
dont nous avons besoin. En effet, Mickaël Blanchet nous offre déjà tous 
les éléments de l’environnement. Avec ce nouveau chantier, nous aurions 
alors la possibilité de mieux appréhender une idée fondamentale : les 
personnes âgées ont davantage besoin d’aider que d’être aidées.


