
Ce livre présente et raconte l’expérience exceptionnelle 
d’une rencontre improbable entre les jeunes d’un quartier 
diffi cile de la banlieue lyonnaise et un jeune homme 
engagé dans un cursus universitaire pour devenir notaire. 
Alors que celui-ci cherche un job d’été pour les vacances 
au début de l’été 1990, la réouverture par la municipalité 
de Rillieux-la-Pape d’une structure d’accueil (Maison de 
quartier) destinée à accueillir des adolescents diffi ciles, 
lui offre la possibilité d’occuper un poste de travailleur 
social. Le maire de la commune qui lui suggère cette 
proposition compte sur lui pour diriger cet équipement 
et contenir l’agressivité de ces garçons. La fonction est 
délicate, elle suppose une connaissance aguerrie de ce 
milieu et une capacité réelle à gérer les confl its. Pourtant, 
Amar Dib, convaincu qu’il s’agit d’une mission diffi cile 
mais sur une période assez courte, accepte de relever le 
défi . La découverte de cet environnement et les liens qu’il 
va tisser avec les habitants de ce quartier vont changer sa 
vie et son destin…  

Amar DIB est généralement présenté comme 
sociologue. Dans les années 2000 après avoir 
collaboré avec le cabinet du Président de la 
République Jacques Chirac, il collabore avec les 
cabinets de Jean-Louis Borloo aux Affaires Sociales 
et Jean-François Lamour à la Jeunesse et aux Sports. 
Il devient par la suite membre du Conseil Économique 

et Social, puis administrateur national de plusieurs opérateurs 
publics. Il sera également durant cinq ans membre du collège des 
11 sages de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Égalité (HALDE).Enfi n, depuis 2016 Amar Dib est auditeur à 
l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN).
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CHRONIQUES
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