
L O G I Q U E S  S O C I A L E S

Saul Alinsky ? La présidence américaine de Barack Obama a remis en 

lumière cet agitateur capable d’utiliser un conlit local à des ins sociales 
et politiques. Il a principalement travaillé dans les quartiers pauvres et 

insalubres des métropoles américaines. Son premier terrain fut le quar-

tier des Abattoirs (Back of the Yards) à Chicago, où il a inventé une 
démocratie participative et intégrative. 

Cet ouvrage évoque sa jeunesse à The University of Chicago, ses appren-

tissages sous la direction des professeurs R. E. Park et E. W. Burgess, 
son premier engagement à Back of the Yards où il devient organisateur. 
Nous verrons l’usage sur le long terme qu’il fait du conlit et les rela-

tions que la gauche entretient avec lui. Nous nous interrogerons sur 
son attitude face au pouvoir. London Citizens, inspiré par les pratiques 
de Saul Alinsky, est un exemple actuel de rassemblement communau-

taire. En conclusion, un extrait de l’interview donnée peu avant sa mort 
par Alinsky au magazine Playboy nous éclairera sur l’homme et son 
parcours.

Ont collaboré à cet ouvrage : Saul Alinsky, Hélène Balazard, Sophie 
Body-Gendrot, Marie Fleck, Suzie Guth, Pierre Lannoy, Mike Miller, 
Daniel Zamora. 

Suzie Guth, professeur à l’université de Strasbourg, a publié six 

ouvrages sur la sociologie américaine et en a traduit deux autres. Elle 

nous livre ici le fruit de l’expérience d’un personnage charismatique 

qui s’est ingénié à faire usage des connaissances qu’il avait acquises 

à The University of Chicago, à les mettre en pratique dans les conlits 
sociaux et dans les conlit du travail (comme celui d’Eastman Kodak à 
Rochester, N.Y.), et surtout à créer au il du temps sa légende et son style. 
Ses méthodes d’organisation sont actuellement utilisées dans plusieurs 

métropoles européennes et américaines.
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