
La création de l’esprit collectif, moyen pour recomposer la 

solidarité entre les individus des régions pauvres en Tunisie 

et réaliser les objectifs de l’intervention sociale auprès des 

collectivités. 

 

 

La solidarité entre les individus en Tunisie a connu, aujourd’hui, un recul par 

rapport au siècle dernier et l'expression « chacun pour soi » s’est répandue de 

façon sensible, ces dernières années, surtout chez les individus des populations 

défavorisées.  

Cependant, ces gens issus des régions pauvres, ne recourent plus à des 

réflexions collectives pour trouver des solutions à leurs problèmes, bien au 

contraire, ils optent pour des solutions individuelles qui ne pouvaient aboutir 

que rarement. 

 

En vue de pallier à cette situation et de renforcer le sens d’approches 

collectives pour la résolution des problèmes d’intérêt commun on propose une 

expérience qui consiste à élaborer un projet donné avec la participation active 

de cette population. 

L’aboutissement de ce projet ne constitue pas en soi l’objectif visé, mais plutôt 

un moyen pour ancrer et développer l’esprit collectif au sein de cette 

population et motiver ses membres pour qu’ils puissent œuvrer tous ensemble 

afin d’améliorer leur vécu en identifiant, par eux-mêmes, les problèmes posés 

et à concevoir les moyens et les procédures aptes à même de les aider à 

surmonter ces difficultés, dans une société se caractérisant par le désistement 

du gouvernement. 

 

Il est donc de première importance d’initier les populations des régions pauvres 

d’opter pour des approches nouvelles qui doivent leur permettre de compter 

sur leurs propres moyens pour améliorer l’infrastructure de leur région et se 

procurer les nécessités d’une vie honorable après avoir désespéré des 

programmes de leur gouvernement qui les écartent de leurs plans de 

développements.  



Pour ce faire, je tenterai à travers cette expérience de montrer comment 

recomposer la solidarité entre les individus d’une même collectivité tout en 

l’enrichissant par l’apport de recherches, d’études et d’ouvrages arabes et 

étrangers se rapportant à« l’intervention sociale auprès des collectivités » et de 

répondre aux questions suivantes: 

- Comment créer l’esprit collectif chez des individus et des groupes opprimés, 

qui sont habituée à ne penser qu’a leur intérêt personnel et étroit, pour les 

amener à réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes ?  

- Comment passer d’une action au profit de la société à une action en 

collaboration avec la société, en optant pour la méthode de l’intervention 

sociale auprès des collectivités ?  

- Quels sont les rôles du travailleur social dans l’intervention sociale auprès des 

collectivités ? 

- Quelles sont les approches les plus efficaces el les mieux adaptées dans 

l’intervention sociale auprès des collectivités en Tunisie ? 


