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Nombre d’analyses produites sur la relation d’assistance se focalisent sur les aidants et/ou sur les 
aidés (et en particulier leurs «représentations»), mais rarement sur l’interdépendance qui relie ces deux 
types d’acteurs dans leurs pratiques. Cette intervention propose, à partir du cadre de la sociologie de 
la réflexivité, une analyse de la relation d’assistance attentive à la façon dont les aidants, dans leurs 
pratiques observables, symétrisent plus ou moins cette relation caractérisée pourtant par Simmel comme 
structurellement asymétrique entre le devoir des aidants et le droit des aidés. Autrement dit, cette 
approche sociologique conduit à observer comment les aidants tiennent compte, plus ou moins, de la 
réception de l’aide par les aidés. La réflexion s’appuie sur une démarche idéale-typique et des données 
ethnographiques concernant l’urgence sociale parisienne entre 2005 et 2015.

Intervenant
Edouard Gardella est chargé de recherche CNRS rattaché au Centre Max 
Weber de Lyon et chercheur associé à l’Institut Marcel Mauss-EHESS-CNRS, LIER. 
Sociologue, ses travaux portent sur la politique sociale destinée aux personnes 
sans-abri en France appelée « urgence sociale ». Il s’intéresse en particulier à la 
relation d’assistance dans une approche symétrique (en interrogeant les personnes 
sans-abri et en ethnographiant le travail des aidants, que ce soit les professionnels 

de terrain ou les administrateurs de l’Etat). Il a resitué ces pratiques dans la dynamique historique de 
transformations du problème public du sans-abrisme des années 1980 jusqu’à nos jours. Il est l’auteur 
(avec Katia Choppin) de l’ouvrage Les sciences sociales et le sans-abrisme, PUSE, 2013, et (avec Daniel 
Cefaï) de L’urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris, La Découverte, 2011.
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