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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un pognon de dingue
Reconstruire l’action sociale
Jean-François de Martel,
préface de Pascal Le Merrer

L’économie de l’action sociale par les faits
Une organisation de l’action sociale devenue dingue
Lutte contre la pauvreté, protection familiale, économie sociale et
solidaire… L’action sociale, avec ses 2 millions de professionnels et
bénévoles, donne corps à notre modèle social. Si nous y consacrons « un
pognon de dingue », c’est sans doute parce que 99,9 % des Français
bénéficient de la solidarité nationale à un moment ou un autre de leur
vie, mais aussi parce que la manière dont l’argent est employé est
devenue irrationnelle à force de se fragmenter entre de multiples
actions et acteurs non coordonnés.

Pour une économie des besoins
Pour reconstruire l’action sociale, Jean-François de Martel part des
fondamentaux de l’analyse économique : identifier les faits avant de les
interpréter, les mesurer et les comprendre avec la rigueur nécessaire
pour en déduire des objectifs et évaluer les résultats. Il recompose le
puzzle de l’action sociale et propose des solutions concrètes afin qu’elle
redevienne une véritable politique publique. Pour cela, il faut partir des
besoins des personnes avant de se préoccuper des institutions et des
financements.

Retrouver le consensus qui fonde l’action sociale
S’appuyant sur les données les plus récentes, Jean-François de Martel
développe des aspects méconnus de l’économie de l’action sociale (la
contribution des entreprises, la place du bénévolat au regard du lien
social...) et porte un regard à la fois lucide sur les impasses et optimiste
sur les perspectives de changement. Les solutions qu’il propose
répondent aux inquiétudes des citoyens quant au sens et à l’efficacité de
l’action sociale : comme le démontre le mouvement des Gilets jaunes,
l’action sociale n’est plus intelligible et ne fait plus l’objet d’un consensus
national.

Controverses

Étudiants, universitaires, chercheurs, professionnels et toutes celles et ceux
qui souhaitent comprendre et améliorer la solidarité nationale trouveront ici une
description de l’ensemble des actions et des acteurs du champ social et des
propositions pour reconstruire l’action sociale.

L’auteur :
Jean-Francois de Martel ancien haut fonctionnaire familier des administrations
sociales, est actuellement médiateur bénévole des services publics en banlieue
parisienne et trésorier d’une grande fondation du domaine de la santé mentale.
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« Encore aujourd’hui, on ne peut se contenter
des débats idéologiques concernant les
systèmes alternatifs au capitalisme. Il faut une
approche pragmatique, mais efficace, si l’on
veut progresser dans l’organisation d’une
action sociale qui réponde aux situations de
besoin et d’exclusion des personnes. C’est
l’objectif de Jean-François de Martel qui nous
aide à nous repérer dans les mondes
complexes de l’action sociale. »
(Extrait de la préface)
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