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Les paradoxes de l’administration sociale post-attentats

Controverses

Le travail social au coeur de la réponse de l’État aux attentats
Les attentats de Paris et Nice en 2015 et 2016 ont été un profond
traumatisme collectif aux conséquences socio-politiques durables.
Visant aussi bien à prévenir qu’à détecter les signes de
radicalisation, une nouvelle administration sociale a été mise en
place avec pour toile de fond la menace que représentent les
individus radicalisés (entre 11 000 et 20 000 en France) : comme
réponse à ce spectre de la radicalisation, les liens entre dispositifs
d’aide, de surveillance-correction et de renseignement ont été
renforcés.
Une lecture éclairante des paradoxes de l’administration sociale
David Puaud a mené une enquête anthropologique de plus de
deux ans auprès d’acteurs de terrain confrontés au phénomène
de la radicalisation : il décrit de façon sensible l’environnement
post-attentats, les rouages paradoxaux d’une administration
sociale qui, en réagissant au spectre de la radicalisation, tend à
l’entretenir tout en créant des dispositifs innovants en termes de
prévention sociale et éducative.
Un ouvrage qui répond aux questions des Français sur la
radicalisation
De nombreuses interrogations traversent cet ouvrage, en miroir
aux préoccupations des Français : comment des individus
peuvent-ils en venir à adhérer au fanatisme de Daesch et à se
projeter comme sujets violents ? En quoi la connaissance des
trajectoires personnelles des personnes radicalisées ou des
terroristes comme Mohamed Merah peuvent-elles guider la
prévention de la radicalisation ? Quels sont les dispositifs efficaces
permettant de déceler les signes de l’embrigadement et la nature
du suivi socio-éducatif des jeunes en voie de radicalisation ?
Ce livre s’adresse autant aux lecteurs s’intéressant au phénomène
de la radicalisation ainsi qu’aux acteurs sociaux de proximité.
L’auteur :
David Puaud : anthropologue et formateur-chercheur, il consacre depuis 2005
ses travaux à la gestion des marges urbaines, notamment à partir d’enquêtes de
terrain menées au sein de quartiers populaires français.
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« Le livre de David Puaud présente une
caractéristique rare, voire exceptionnelle,
celle de combiner deux approches du
problème de la radicalisation, et tout
particulièrement du jihadisme. […] David
Puaud a pu observer six cas concrets, que ce
soit dans une relation de face-à-face ou dans
l’étude des casiers judiciaires. Il les complète
en se référant à d’autres travaux, situations
rencontrées sur le terrain, qui lui permettent
de construire une typologie des acteurs
radicalisés ou en voie de radicalisation. »
Extrait de la préface de Farhad KHOSROKHAVAR
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