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Les initiatives locales visant à lutter contre l’exclusion des étrangers, des 
immigrés et de leurs descendants tendent de façons diverses à recréer du lien dans un 
contexte de dé-cohésion sociale. Nous prenons comme idée directrice pour cet 
ouvrage  que toute pratique ayant pour but d’assurer des bénéfices politiques, sociaux 
ou économiques qui tendent à promouvoir de la dé-cohésion sociale produisent de 
l’exclusion. La lutte contre l’exclusion est une réflexion en faveur de la cohésion 
sociale. Au-delà de l’exclusion concrète d’une catégorie particulière de la population, 
il s’agit souvent, via ces initiatives, de repenser le “commun”, repenser la façon de 
“faire société” au travers de mobilisations sociales qui proposent une résistance ou 
des alternatives à des politiques (ou des non-politiques) qui excluent.  

Dans cet ouvrage nous appliquons cette réflexion au cas particulier de l’exclusion 
des personnes étrangères ou issues de l’immigration. 

Les initiatives locales que nous présentons soulignent la volonté de recréer des 
liens entre des personnes différentes et pour cela de travailler, de parler, de se 
mobiliser ensemble. Que ces initiatives aient un effet productif de liens ou contre-
productif, toutes partagent l’utilisation de termes  avec le préfixe “co” (avec, 
ensemble) : convivialisme, cohésion, cohabitation, comité, conseil, collectifs, causes 
communes, compromis, consultation, santé communautaire.  

D’une part, les autorités locales mettent en place des conseils et des comités 
consultatifs afin de créer des espaces de parole pour les personnes les plus exclues des 
débats publics. D’autre part, des associations, telle RESF, forment des collectifs très 
peu institutionnalisés, ou promeuvent au sein de l’organisation le compromis et la 
délibération, tandis que d’autres, telle Médecin du monde oeuvrent pour la co-
construction de la santé. Il ne s’agit donc pas seulement de lutter contre des formes 
d’exclusion précises, mais de recréer de la vie sociale, de la cohésion. D’ailleurs, ces 
initiatives prises en faveur des résidents étrangers ou issus de l’immigration 
s’intègrent dans une mobilisation multiforme de lutte contre des processus 
d’exclusion qui concernent rarement seulement les étrangers et immigrés. Toutefois, 
les initiatives prises localement pour résister aux formes d’exclusion et promouvoir la 
cohabitation se heurtent souvent aux difficultés de la mixité sociale, voire peuvent 
renforcer l’exclusion.  
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