
Au travers de ses « vies d’engagement », depuis 1974 (essentiellement 
au sein de Développement et Emploi et de France Bénévolat), 
Dominique Thierry s’est intéressé à toutes les formes d’inclusion 
sociale, bien sûr par le travail et l’emploi, mais également par le 
bénévolat et l’engagement citoyen.
Dans cet ouvrage, il a essayé de trouver un équilibre (une « ligne de 
crête ») entre :
 -  un peu d’histoire des politiques publiques et des contextes 

dans lesquels elles ont été élaborées – nous avons la mémoire 
courte – mais sans en faire un ouvrage académique ; 

 -  un retour sur certaines démarches qu’il a animées ou impulsées ;
 -  des opinions personnelles, sur lesquelles il a volontairement forcé 

le trait pour provoquer du débat ;
 -  des exemples de réussite pour montrer que « c’est possible » 

pour autant que tous les acteurs « s’y collent en changeant leur 
logiciel ».

C’est donc un ouvrage de témoin/acteur, avec un mélange, 
volontaire, de faits, parfois d’anecdotes – dont beaucoup vécues 
personnellement –, d’analyses – nous espérons rigoureuses – et 
d’opinions discutables… au sens d’exprimées pour être discutées.

Dominique THIERRY a été le créateur de Développement et 
Emploi et son délégué général de 1981 à 2002. Ingénieur ENSC 
Caen, diplômé de Sciences Po Paris et Docteur en sociologie, il a 
connu auparavant douze ans d’expériences opérationnelles et 
fonctionnelles dans un grand groupe industriel (Rhône Poulenc). Il 
a enseigné pendant plus de 25 ans à Sciences Po Paris et a été 
membre de nombreuses commissions of� cielles. Chevalier dans 

l’ordre national du Mérite, il est président d’honneur de France Bénévolat, dont il a été 
le cocréateur en 2003, et l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages.
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