
Nous vivons en Europe, dans des sociétés parmi les plus sûres qui aient jamais existé.
Nous vivons dans des États de droit qui garantissent les libertés fondamentales et
assurent la sécurité des biens et des personnes. Depuis 60 ans, le spectre de la
guerre a épargné nos pays. L'immense majorité de la population est protégée par le
droit à « la sécurité sociale » qui a donné naissance à une foule d'institutions
sanitaires et sociales qui prennent en charge la santé , l'éducation, les incapacités de
l'âge, les différences physiques et mentales ...

Pourtant, les préoccupations sécuritaires et la demande de protection restent
omniprésentes dans nos sociétés. L'insécurité concerne tous les domaines : insécurité
civile, sociale, professionnelle mais aussi sanitaire, technologique, alimentaire,
climatique, écologique ...
Le sentiment d'insécurité est une réalité dont on mesure chaque jour les effets
sociaux et politiques . Pas étonnant alors que cette thématique s'invite de façon
délirante à l'occasion des échéances électorales. Pas étonnant que la majorité des
Français ait une vision pessimiste et inquiète de l'avenir ...

Comment expliquer ce paradoxe ? Les sociétés modernes sont elles anxiogènes ?
Comment répondre à la demande sans limite de sécurité et de protection ?

Robert CASTEL, sociologue éminent, est directeur d'études à l'École
des Hautes Études en Sciences Sociales.
Il propose une démarche réaliste pour « combattre les facteurs de
dissolution sociale qui sont à l'origine de l'insécurité civile aussi bien
que de l'insécurité sociale ».
Auteur de nombreux ouvrages, il vient de publier « La montée des
incertitudes : travail, protections, statuts de l'individu » (Seuil) et
a accepté l'invitation d'EPI pour répondre à nos questions.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des personnes
concernées par le débat !
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