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 Redonner du sens à la solidarité pour plus de 
justice sociale 

 

Une invitation à repenser le sens de la solidarité 

Valeur sociale de référence, principe moral, la solidarité mobilise un 
tiers de la richesse nationale. Elle sert de fondement aux politiques 
œuvrant en faveur de davantage de justice sociale et garantit une 
sécurité contre les risques sociaux. Toutefois le sens donné 
aujourd’hui à la solidarité est source d’ambiguïtés pour un concept 
devenu slogan.  

         

La solidarité : nouvel horizon politique et social ? 

En décrivant de manière synthétique et stimulante les apports des 
politiques solidaires dans un monde économique et social en 
mutation, cet ouvrage pédagogique et réflexif montre que la 
solidarité peut constituer un nouvel horizon politique et social, pour 
une société juste et une croissance économique durable.  

 

Des propositions concrètes pour refonder les politiques de 
solidarité 

L’exposé des défis auxquels les politiques de solidarité sont 
confrontées aujourd’hui (perte de confiance, risques 
environnementaux, déséquilibres budgétaires…) éclaire sur les 
solutions innovantes de demain (valoriser les initiatives solidaires, 
promouvoir la croissance solidaire…). Cet ouvrage est destiné aux 
étudiants en sciences sociales, politiques et économiques, aux 
professionnels de l’action et des politiques sociales et à tout 
citoyen soucieux de mieux comprendre les fondements et les 
orientations solidaires des politiques publiques.

 

 

 
 

« La solidarité est aujourd’hui à l’œuvre dans la 

plupart des politiques publiques exercées par des 

acteurs tant publics que privés. Le présent ouvrage 

vise à mettre en lumière la manière dont la 

solidarité, dans ses différentes conceptions, façonne 

les multiples dispositifs destinés à garantir contre les 

risques de l’existence, et, au-delà, la société 

française elle-même. » 
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