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À travers la sociohistoire du centre social « La Haüt » d’Oloron-Sainte-Marie, l’auteur nous renseigne
sur la grande histoire de ces structures de Développement Social Local, implantées au plus près des
habitants, pour favoriser les initiatives locales.
Il nous engage à questionner le « modèle centre social » tel qu’il a pu se déployer dans certains
contextes, de manière opportuniste, ces trente dernières années.
Il invite les centres sociaux à développer leur propre pouvoir d’agir afin de mieux maîtriser leur
destinée, grâce à des choix stratégiques qui s’inscrivent dans la modernité.
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