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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire ! Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Jean-Louis SANCHEZ1, La Promesse de l’autre ». Parce qu’une société désunie est une 
société désarmée, Les Liens qui Libèrent, 2013. 156 p. [17 euros] 

On connaît l’engagement inlassable de Jean-Louis SANCHEZ  pour la valeur 
de Fraternité, et les preuves qu’il en a livrées lors de la préparation, du 
déroulement et suivi de la Grande cause nationale, 2004. La Fraternité, 
ainsi comprise, c’est le nom vivant, sensible, concret de ce qu’on nomme 
par ailleurs, dans les registres de la sociologie et du droit social : le lien 
social, la solidarité ; en un mot : les raisons du « vivre ensemble ». 

Conscient que face à une situation qu’à la suite d’analystes pertinents on a pu qualifier 
comme dominée par la défiance2,  proclamer « Le refus de la défiance » - c’est le titre de 
l’introduction [p. 15-24] – les incantations pour l‘utopie, aussi talentueuses soient-elles sous 
la plume et dans les formules de l’auteur, ne suffisent plus ! Il y faut un combat qui 
requiert des argumentaires et (beaucoup !) d’endurance… Jean-Louis SANCHEZ, après un 
précédent et  stimulant ouvrage qui déclinait ses thèmes de prédilections auprès des élus 
locaux, en priorité les maires3, revient à la fraternité, y compris de manière critique 

1 Fondateur et Délégué général de l’ODAS – Observatoire national de l’action sociale décentralisée –, 
de l’Institut  national du développement social et du Journal de l’Action sociale (le « JAS »). Depuis 
la fin des années 1990, la FCSF a noué des liens constants de partenariat et de coopération avec ces 
organismes et ces dirigeants. Elle a notamment participé, avec des centres sociaux, aux 
manifestations de « La  Fraternité Grande Cause nationale », en 2004, lancé à l’initiative de Jean-
Louis Sanchez : voir les textes et contributions : http://www.ateliersduvivreensemble.fr/la-
fraternite/appel-fraternite, ainsi que les travaux qui se poursuivent.  

2 Voir Yann ALGAN, Pierre CAHUC, André ZYLBERBERG, La Fabrique de la défiance… et comment 
s’en sortir, Albin Michel, 2011. 
3 . Jean-Louis SANCHEZ, Pour une République des maires ! Le vivre-ensemble à l’épreuve de la 
crise, L’Harmattan, 2008.  C’est à une véritable proclamation de foi que s’est livré l’auteur, 
orientée par les deux pôles de ses engagements : l’expertise et la conviction.
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relativement aux leçons tirées depuis l’année de la Grande Cause 2004, mais en 
s’engageant encore plus personnellement. Et en cela, éclairé par un beau prologue 
programmatique : « Ce que l’autre m’a appris… », où il met en jeu des données 
autobiographiques, l’ouvrage prend ici une nouvelle tonalité et touche. L’auteur y expose 
davantage ses convictions,  manifeste les enjeux des combats, révèle ses sources et 
références philosophiques. Notamment ce qui le relie à un Edgar Morin rappelant que la 
prise de conscience de la vulnérabilité est une condition de la redécouverte de l’autre.  
Et de livrer le cœur de son projet : en ces temps de montée des incertitudes,  quand se 
sont dénoués les liens des grandes idéologies fédératives, quand l’individu est livré à trop 
de choix…4 dans un espace mondialisé au risque de prendre me sens … « le moment est 
plus opportun qu’il n’y paraît car c’est dans la difficulté que l’on découvre les vertus de 
l’altérité. Or, qui oserait encore nier notre extraordinaire vulnérabilité ? Le temps est 
venu de croire en la promesse de l’autre… »    

En trois parties, le lecteur est invité à un parcours qui lui permet, au fil des étapes, de 
prendre conscience ou de réviser quelques fondamentaux : 

. 1ère Partie – L’autre façon d’être citoyen : ou comment passer de l’indignation -réveillée 
et actualisée par les appels d’un Stéphane Hessel, par ex., - à l’implication, de 
l’indifférence à la reconnaissance… Et nous sommes invités à découvrir en chemin les 
nombreuses pistes qui co,nduisent du citoyen spectateur à l’acteur, au bénévolat, à 
l’engagement des retraités, mais surtout, à la conscience que l’investissement doit tenir 
ses deux dimensions : le local et le global…

. 2e Partie – L’autre façon d’être solidaire : sont ici traversés les champs des deux grands 
moments de la vulnérabilité et l’appel aux changements de regards qu’ils appellent : la 
protection de l’enfance, la perte d’autonomie, avec de belles réflexions sur ce que sgnifie 
« protéger » dans une société qui se voudrait non duale… 

. 3e Partie – L’autre façon d‘être gouverné : opposer à la spécialisation à outrance, aux 
divisions qui fragmentent les savoirs et les savoir-faire, donc les savoir-être…, « l’antidote 
de l’intelligence collective »,…  « l’antidote de la proximité », « l’antidote de 
l’éthique… » - ce sont les intitulés de chapitres particulièrement stimulants. 

C’est au fond à l’élaboration de l’éthique d’un modèle de développement que nous 
sommes conviés ; un modèle qui réactive et redonne son sens à la devise de la République 
instaurée en 1848 : « Liberté, égalité, fraternité » !  Et de nous rappeler qu’ « après que 
le XIXe siècle ait promu la liberté et le XXe l’égalité, le XXIe pourrait se donner la 
responsabilité de construire une société plus fraternelle. La fraternité retrouverait ainsi  
sa vocation à être l’épine dorsale d’un nouveau contrat social… » 

Telle est l’ambition que manifeste ce petit livre, sans jargon ni technicité, habité par une 
conviction et une volonté. Il se situe au-delà de l’expertise qu’il assume tout à fait, 
enrichie des pratiques concrètes et des observations fines qu’ont pu offrir les années de 
travaux de l’ODAS : études, évaluations, observations… Il est rare de recevoir ainsi un 
témoignage sur ce double registre. Jean-Louis SANCHEZ nous conduit ainsi à la hauteur de 
ce que le beau titre de son livre annonçait : « La promesse de l’autre ». Qu’il en soit 
remercié, car son apport est particulièrement appréciable et mobilisateur comme 
« antidote » à tant de tentations de défiance… que nous instillent les divers et trop 
nombreux alarmistes, déclinistes et autres Cassandre ! 

4 Les « anciens » se rappelleront les thèses de la foule solitaire, de l’individu  en errance, par ex. 
« 54 millions d’individus sans appartenance » de Gérard MENDEL, psychanalyste et  sociologue fort 
apprécié, à l’époque (en 1980… !) 
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Henry COLOMBANI   
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