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Sur le sentier de la paix sociale
Dix ans d’action citoyenne
LE THÈME
L’ouvrage porte sur les dynamiques humanistes et inclusives à l’œuvre dans nos cités.
Son angle d’attaque pointe diverses approches socioculturelles favorisant le retissage
des liens sociaux et l’épanouissement de la jeunesse en difficulté.
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LA PROBLÉMATIQUE
Nos sociétés sont traversées par des logiques individualistes et matérialistes qui
accroissent les inégalités et effritent les liens sociaux.
Dans ce type de configuration à vitesses variées, c’est bien souvent les plus fragilisé∙es
qui paient le prix fort, accablé∙es par les ségrégations, exclusions et culpabilisations
répétitives.
La qualité de la vie individuelle et collective s’en trouve lésée à différents niveaux. Dans ce
cadre, l’émergence de la paix sociale semble plus que jamais essentielle pour s’affranchir
des rapports qui génèrent, entre autres, souffrance et désespoir.
Comment cette notion de paix peut-elle se traduire dans nos réalités ? Quelles seraient
les possibilités – accessibles à chacun∙e – de contribuer à l’édification de la paix
sociale?
LES POINTS FORTS
• Les thèmes abordés soulèvent des réflexions en termes de projets de société et de
rapports humains ;
• Multiples thématiques du travail social et un riche panel d’outils associés sont énoncés ;
• La posture professionnelle est illustrée par le partage d’expériences concrètes et
réflexives ;
• Le travail réalisé avec les citoyen∙ne·s et non pas pour eux et elles est mis en lumière;
• Convergences et divergences entre les actions sociale, éducative, citoyenne et
politique sont mises en perspective ;
• Les récits et analyses font écho dans d’autres secteurs du champ social ;
• L’ouvrage témoigne des changements constructifs à l’œuvre dans nos cités ;
• Le style romancé rend la lecture aisée.
PRÉSENTATION DE L’AUTEUR
David Teti, exerce le travail social dans le secteur de la jeunesse. Il développe des
méthodes, dispositifs et projets pour favoriser l’épanouissement social, culturel et
citoyen des jeunes. Diplômé en éducation spécialisée, il est titulaire d’un master en
ingénierie et actions sociales et a suivi une formation en PNL. Il est également maître
en Taekwondo, art martial qu’il enseigne. Ces facettes et ses activités dans le milieu
associatif contribuent à construire sa personnalité de professionnel engagé.
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PRESENTATION DE L’OUVRAGE
Sur le sentier de la paix sociale est le témoignage d’expériences et de réflexions
d’un travailleur social évoluant en Belgique. Par des récits et encarts analytiques,
David Teti aborde différents thèmes : la jeunesse, les rapports intergénérationnels
et interculturels, les discriminations, etc. Il montre maintes façons de mener des
projets avec les citoyen∙nes, y compris celles et ceux qui sont les plus éloigné∙es des
instances.
L’axe central de la posture professionnelle de travailleur social présentée est celui du
faire avec les gens. Cette pratique révèle la nécessité de déployer une énergie à la
fois bienveillante et déterminée pour que les habitant∙es se considèrent concerné·es
par l’amélioration de leur environnement proche.
Cette posture professionnelle s’articule autour d’une triple présence :
• Une présence accueillante, évoquant des façons d’établir un lien de confiance
avec la population (travail de rue, implication des jeunes, occupation des espaces
publics, force du socioculturel, etc.).
• Une présence incarnée, soulevant les communications verbale et corporelle pour
gérer les conflits.
• Une présence citoyenne, mettant en exergue projets participatifs et pédagogies
alternatives.
Le sentier de la paix sociale allie des cheminements personnels et collectifs pour
tendre, ensemble, vers une société plus douce, plus solidaire et plus fraternelle.
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