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l’époque entre 15 et 16 ans. Quel âge ont-ils
aujourd’hui ? Celui des terroristes de janvier et de
novembre… Cette expérience collective a sans doute
eu un effet souterrain largement sous-estimé.
Le passage à l’acte, rappelez-vous, 

s’inscrit dans un contexte historique, social

et culturel. A l’inverse de ce qu’a affirmé

récemment le Premier ministre…

Il n’y a pas de fatalité à aller tuer des gens. En arriver
à de telles extrémités, c’est toujours la conjoncture
de situations très individuelles de désespoir, parfois
de dépression. Lorsque le Premier ministre afErme
que comprendre, c’est excuser, il réduit le débat à
seulement deux positions : excuser ou condamner. Il
afEche une posture de guerre et ne cherche pas à
déEnir une politique de paciEcation. Par ailleurs, par
ces propos, il indique très clairement que la vie des
gens, ce n’est pas son problème. D’une certaine façon,
il congédie le peuple. Mes confrères sociologues ont
pris cette phrase pour eux, mais il s’agit avant tout
d’une prise de position politique qui met en porte-à-
faux tous ceux qui gèrent les souffrances du peuple
au quotidien : les juges, les travailleurs sociaux, les
enseignants, les sociologues aussi, bien sûr… Cela
produit un effet de perte de sens professionnel pour
un grand nombre d’agents de l’Etat, qui peuvent légi-
timement se demander pourquoi ils travaillent.
Nous sommes aux portes du chaos, 

écrivez-vous. Le constat est sombre… 

Je suis assez pessimiste, même si j’essaie de ne pas
l’être complètement. Nous sommes face à des logiques
globales de désorganisation sociale, avec la mondia-
lisation Enancière et l’automatisation des procédures
de gouvernance. Les pouvoirs en place ont perdu
leur légitimité vis-à-vis du bien commun, c’est-à-dire
du peuple. Ils essaient de trouver des légitimités alter-
natives dans le sécuritaire et la guerre, mais c’est un
engrenage infernal. Nous avons perdu à la En du
XXe siècle la Egure moderne du politique, et il est
urgent d’en inventer une autre. Nous sommes dans
une politique de construction du commun. Les
grandes mobilisations actuelles ne cherchent pas à
prendre le pouvoir. Elles le critiquent et parfois le
congédient, mais il persiste une forme de méEance
vis-à-vis de l’espace du pouvoir, perçu comme cor-
rupteur. Il n’y a plus de stratégie de pouvoir, mais
des stratégies à l’égard du pouvoir qui cherchent
encore la façon de se concrétiser. C’est ce qui se passe
dans différents espaces de mobilisation collective, en
Espagne, en Tunisie, en Turquie, en France… Mais
ces bouts de politique nouvelle ont encore besoin de
prendre de la consistance dans la durée.
Vous plaidez pour un retour à la radicalité.

Ce mot a-t-il encore un sens ?

La radicalité est un beau mot qui a été beaucoup uti-
lisé à la gauche de la gauche depuis près de vingt
ans. Il exprime cette volonté de critique fondamentale
de l’ordre existant. Qu’on l’utilise pour désigner des
dérives meurtrières et fanatiques est un bien mauvais

tour qu’on lui joue. Le djihad, c’est autre chose. C’est
ce qui attire quelques milliers de jeunes en rupture
idéologique et d’avenir, en rupture avec leurs familles,
qui ne les voient pas évoluer. L’urgence n’est pas de
«déradicaliser» une poignée de jeunes que l’on aura
isolés des autres, mais bien d’accompagner les milliers
de jeunes aujourd’hui en rupture et en danger, et
d’imaginer des solutions permettant une remédiation
générale. Il faut travailler au plus près de ces jeunes,
et pour cela on devrait recruter en masse des travail-
leurs sociaux.
Quel pourrait être le rôle de ces travailleurs

sociaux ?

Une partie du travail social est utilisée actuellement
dans un objectif disciplinaire, en imposant aux pro-
fessionnels de suivre des protocoles préétablis qui
découpent la vie des gens et provoquent chez certains
de la colère. Il faut au contraire libérer la capacité
d’invention et d’intervention du travail social et refaire
fonctionner la compétence collective dans un certain
nombre de métiers. Ce n’est pas à partir d’un cabinet
ministériel que l’on peut aujourd’hui penser l’inter-
vention sociale sur le terrain. C’est avec des travail-
leurs sociaux en lien avec des familles, des associa-
tions, des imams dans un certain nombre de
quartiers… Il faut engager une refondation pratique,
mais aussi intellectuelle. C’est une urgence. ■■■ Propos

recueillis par Jérôme Vachon

« [En 2005], les jeunes émeutiers 

avaient entre 15 et 16 ans. Quel âge 

ont-ils aujourd’hui ? Celui des terroristes

de janvier et de novembre… »

Repères

Alain Bertho,

anthropologue,

enseigne 

à l’université

Paris-8 et

consacre 

ses travaux aux

mobilisations

urbaines et 

aux émeutes. 

Il publie 

Les enfants 

du chaos. Essai

sur le temps 

des martyrs

(Ed. La Décou -

verte, 2016). 

Il est également

l’auteur du Temps

des émeutes

(Ed. Bayard,

2009).
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