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LE THÈME
Cet ouvrage porte sur l’invisibilisation de nombreux publics fragilisés par la montée des 
inégalités sociales et du modèle de société sur lequel cette invisibilisation repose.

LA PROBLÉMATIQUE
Didier Vrancken propose un décryptage de cette question de l’invisibilité de populations 
précaires en montrant que derrière cette volonté de voir sans voir, se joue la question de 
la reconnaissance, voire du mépris de ces publics de plus en plus stigmatisés.  
Tout en observant les évolutions actuelles à travers la lorgnette des politiques sociales, 
il en propose une lecture qui interroge notre modèle de société et de solidarité, nos 
formes de protection et d’intervention sociales. 
Cet ouvrage allie, d’une part, une approche sociologique et politique de l’évolution de 
notre société et des politiques sociales à, d’autre part, une lecture plus pragmatique.

LES POINTS FORTS

• L’ouvrage aborde une question préoccupante : la montée des populismes, du rejet 
de l’autre, dans un contexte de montée des inégalités nourrissant rancœur, rejet et 
ressentiment.

• Il débat du thème, très en vogue, de l’invisibilité : l’invisibilité, cela n’existe pas !

• Or, si l’invisibilité n’existe pas, c’est donc qu’il y a plus grave : on voit l’autre sans le 
voir, pour mieux le nier, voir « à travers » lui et tenter de l’effacer… 

• Il s’intéresse à la question de l’usager des services publics.

• Il tend à ramener des enjeux sociétaux et politiques au niveau de l’intervention 
sociale et donc au niveau de professionnels qui interviennent au sein d’une société 
devenant de plus en plus une Société du travail sur Soi.
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
En quelques décennies à peine, nous avons assisté à une curieuse inversion de sens : 
les personnes précarisées n’apparaissent plus seulement comme les plus vulnérables 
parmi les plus vulnérables, frappées par le sort et la malchance, elles sont désormais 
perçues comme une véritable charge pour la société. Un peu partout en Europe, des 
voix s’élèvent pour ne plus payer pour ces personnes tant elles leurs apparaissent 
incapables de produire les efforts nécessaires pour s’intégrer au marché de l’emploi, aux 
valeurs et à la culture des autochtones. Montée des inquiétudes, repli identitaire, peur 
de l’autre, émergence de véritables démagogues autoritaires, montée des populismes. 
Comment en sommes-nous arrivés là ? Que s’est-il produit pour que nous assistions 
aujourd’hui au rejet de ces publics, ces nouveaux barbares, allant jusqu’à les invisibiliser, 
alors qu’ils sont parmi nous, au cœur même de la cité ? 
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