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Ce livre est conçu comme un essai sur la nécessité, en éducation et en travail social,
d’adopter un changement stratégique de paradigme envers ceux qui devraient être les
objectifs de tout projet concernant la formation et l’aide aux personnes, que ce soit
des enfants et des jeunes scolarisés ou des personnes en situation de rupture
imminente ou d’exclusion effective. Dans tous les cas, il s’agit de comprendre que la
réalisation, aussi bien que la réorganisation des itinéraires de vie, exigent la capacité
d’affronter des aléas, des phases indéfinies, des mutations, des fluctuations, etc., qui
n’ont rien à voir avec la rigidité des principes abstraits, ni avec la consistance des
pratiques stables, ni avec la sécurité des comportements convenus.
Dans ces circonstances, les travailleurs sociaux et les éducateurs sont les garants
d’autant de projets anthropologiques que de personnes ou de communautés
auxquelles ils doivent faire face ou avec lesquelles ils sont engagés ou vont s’engager.
Parvenus au seuil historique et épistémologique dans lequel nous sommes désormais
conscients de l’effacement d’une nature humaine universelle et éternelle, grâce auquel
nous avons été affranchis des structures qui nous avaient désubjectivisés et
déresponsabilisés et par lequel nous nous sommes libérés des eschatologies et des
idéologies prometteuses d’avenirs transhistoriques, nous voici, du point de vue de la
cultur e et de la civilisation, livrés à nous-mêmes et à nos propres soins. Des soins
envers nous-mêmes et envers les autres ; des soins qui, tout en combattant l’exclusion
de toutes parts, ne devront pas permettre l’exil de la condition humaine tant que celleci – qui intègre l’éducabilité et la perfectibilité – sera le soutien éthique de la dignité

des personnes et le fondement anthropologique de leur humanité. Tout au long des
pages de ce livre, le lecteur trouvera un enchaînement d’études multidisciplinaires et
multi-référentielles qui entendent faciliter l’accès à la complexité de la problématique
énoncée, notamment du point de vue des concepts.
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