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DOSSIER DOCUMENTAIRE

> Henri Théry ou la passion
associative

L’Uniopss rend hommage à
Henri Théry
Henri Théry est décédé le 3 août dernier à l'âge de 85 ans.
L'Uniopss rend hommage à l'œuvre qui a été la sienne.
Militant de longue date des causes sociales, Henri Théry a
été directeur général de l'Uniopss de 1976 à 1983. Il aura
marqué la pensée et les réalisations par la force de sa
pensée associative et sociale et aura participé activement
à la création de la Sécurité Sociale.
Membre éminent du conseil d'administration de l'Uniopss,
il est intervenu en novembre 2006, lors d'un séminaire de
prospective proposé aux associations nationales et aux
Uriopss sur le thème "situation sociale, modèle social, les
solidarités en question". Il avait alors plaidé pour un
équilibre toujours à parfaire entre l'un - la solidarité
nationale - et le multiple - les solidarités privées - en
rappelant qu'un "mouvement" des associations de
solidarités suppose qu'elles portent un projet politique et
une vision de l'avenir au nom de l'intérêt général.

Présentation du dossier
Ce dossier contient une bibliographie (ouvrages,
articles d’Union Sociale et autres références) et des
articles in extenso.
Il fait également référence à des n°s de fiches
accessibles sur notre site internet.
Remarque : les informations de la base d’information
peuvent être réservées aux adhérents de l’Uriopss ou
de l’Uniopss.
Les références Uniopss peuvent être consultées sur
demande auprès du service documentation de
l’Uniopss
Dossier établi au 15 janvier 2010 - Uniopss

Sommaire
>

Biographie d’Henri Théry

3

>

Publications Uniopss

4
4
5
7

>

Autres publications et interventions

7

>

Sélection d’articles parus dans Union Sociale

8

Portraits d’Henri Théry
Articles d’Henri Théry parus dans Union Sociale
Autres publications et interventions Uniopss

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010

« Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général ou compétition ?»
30è Congrès de l’Uniopss – 27 – 28 – 29 janvier 2010

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010
2

« Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général ou compétition ?»
30è Congrès de l’Uniopss – 27 – 28 – 29 janvier 2010

Biographie d’Henri Théry, telle que lui-même la présentait

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010
3

« Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général ou compétition ?»
30è Congrès de l’Uniopss – 27 – 28 – 29 janvier 2010

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010
4

« Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général ou compétition ?»
30è Congrès de l’Uniopss – 27 – 28 – 29 janvier 2010

>

Articles d’Henri Théry parus dans Union Sociale

>

Les ouvriers de la première heure / Union Sociale – Septembre 1997, p.5 à 7

>

La vie associative dans la lutte contre la pauvreté / Union Sociale – Avril 1988, p. 3 à 5

>

Allier l’aide, l’entraide et l’auto prise en charge : Intervention au nom du groupe des
associations devant le Conseil économique et social / Union Sociale – Avril 1987, p.14 à
15

>

Quelques pistes de réflexion sur la façon d’expliquer et de soutenir le
développement associatif / Union Sociale – Novembre 1984, p.5 à 10

>

Rapport général de synthèse du XIXème Congrès de l’Uniopss / Union Sociale – Avril
1984, p.9 à 36 et 173 à 181 – Fiche n°32248

>

Quand la politique devient départementale / Union Sociale – Septembre 1983, p.1 à 3

>

Enjeux et règles de la décentralisation / XIXème Congrès de l’Uniopss / Union Sociale
– Mai 1983, p.1 à 2 – Fiche n°32231

>

Le manichéisme, voilà l’ennemi… / Union Sociale – Avril 1983, p.1 à 2

>

Gestionnaire va-t-il rimer avec bouc émissaire ? / Union Sociale – Mars 1983, p.1 à 3

>

Un nouveau regard sur les familles / Union Sociale – Février 1983, p.1 à 4

>

Innovations ou approches innovantes ? / Union Sociale – Janvier 1983, p.10 à 11

>

La rigueur peut-elle être juste et intelligente ? / Union Sociale – Septembre 1982, p.1 à 3

>

Décentralisation ou départementalisation ? les dangers de la compétence exclusive
/ Union Sociale – Juillet 1982, p.1 à 6 – Fiche n°32230

>

La politique d’action sociale confrontée aux exigences quotidiennes de la solidarité
/ Union Sociale – Juin 1982, p.1 à 8

>

La décentralisation, autrement ? / Union Sociale – Février 1982, p.1 à 3 – Fiche
n°32229

>

Les défis de la vie quotidienne / Union Sociale – Janvier 1982, p.1 à 3

>

Que faut-il donc changer dans la politique de santé ? / Union Sociale – Décembre
1981, p.1 à3

>

Intervention de M. Henri Théry, directeur général de l’Uniopss / XIIIème congrès Uniopss :
Quelle politique pour la santé et pour l’action sociale ?/ Union Sociale – Octobre 1981,
p. 20 à 24
© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010
5

« Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général ou compétition ?»
30è Congrès de l’Uniopss – 27 – 28 – 29 janvier 2010

>

Solidarité aux multiples visages / Union Sociale – Septembre 1981, p.1 à 3 – Fiche
n°32228

>

L’action volontaire dans l’action sociale / Union Sociale – Mai 1981, p.1 à 3

>

Problématique introductive aux carrefours du XIIIème Congrès nationale de
l’Uniopss / Union Sociale – Mars 1981, p. 20 à 27

>

Les exigences d’une régulation concertée du système de santé / Union Sociale –
Août/Septembre 1980, p.1 à 4

>

Attitudes ambiguës devant l’information : le désir… et la peur ! / Union Sociale – Mai
1980, p.1 à 3

>

L’invention dont on peut plus se passer / Union Sociale – Novembre 1979, p.1 à 3

>

Pour les politiques de santé et d’action sociale, est-ce l’amorce du grand tournant ?
/ Union Sociale – Octobre 1979, p.1 à 4

>

Santé et Vie sociale, exigences et données nouvelles : ce qui en est perçu par
l’Uniopss / XIIème congrès de l’Uniopss : L’action sanitaire et l’action sociale face à des
exigences nouvelles / Union Sociale – Septembre 1979, p.7 à 13

>

Santé et vie sociale, une conjonction difficile / Union Sociale – Décembre 1978, p.1 à 3

>

La reconnaissance du service rendu / Union Sociale – Juin 1978, p.1 à 3

>

Animer ou gérer ? / Union Sociale – Février 1978, p. 3 à 5

>

Agir ensemble… le sens que lui donnent les Oeuvres / XVIème Congrès de l’Uniopss/
Union Sociale – Septembre 1977, p.7 à 12

>

Voyageurs sans passeport, ou l’argent et les moyens / Union Sociale – Mars 1977, p.3
à5

>

L’innovation sociale en question / Union Sociale – Octobre 1976, p.3 à 5

>

Les associations : la quantité ne suffit pas / Union Sociale – Mars 1976, p.3 à 5

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010
6

« Les solidarités à l’épreuve de la crise : intérêt général ou compétition ?»
30è Congrès de l’Uniopss – 27 – 28 – 29 janvier 2010

>
>

>
>

>

Autres publications Uniopss
La décentralisation de l’action sociale : quelles évolutions dans la pratique des
associations / Dossier Uniopss – octobre 1985

Intervention Uniopss
Séminaire de prospective de l’Uniopss, Paris, 14 novembre 2006 : Solidarités en
question

Autres publications et interventions

>

Un concept clé pour demain : l’association (dossier) / Les cahiers de l’actif –
septembre-octobre 1994, p. 5 à 108

>

Bénévolat : perspectives historiques. L’action et les acteurs gérontologiques /
Documents CLEIRPPA – mai 1992, p. 1 à 5

>

14eme colloque régional ICSW, Rome – Italie, 20-25 septembre 1987 : les politiques
d’action sociale confrontées aux phénomènes de marginalisation

>

Pour une action sociale conciliant mieux les exigences de la spécialisation et de la
coordination / Espace social – 2ème trim. 1987, p. 42 à 50

>

La place et le rôle du secteur associatif dans le développement de la politique
d’action sanitaire et sociale [séance du 25 juin 1986] / Conseil économique et social ;
rapport présenté par M. Henri Théry / Direction des Journaux Officiels – 1986

>

La crise de la planification sociale / Recherche sociale – 1985

>

Animation et planification / Recherche sociale – Juillet-septembre 1975

>

Pourquoi le travail social ? / Esprit – Avril 1972

>

Equiper et animer la vie sociale / H. Théry, M. Garrigou-Lagrange, avec la
collaboration de M. P. Porte / Editions du Centurion – 1966

>

Les groupes sociaux, forces vives ? : la participation et ses exigences / Editions du
Centurion – 1964

© Copyright Réseau Uniopss-Uriopss – Janvier 2010
7

PORTRAIT

Hommage

Champion de
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Henri Théry
Ex-directeur général
de l’Uniopss,
Henri Théry nous a
quittés le 3 août
dernier.
Union Sociale a
demandé à une série
d’acteurs présents
et passés du réseau
Uniopss/Uriopss,
ou de proches, qui
l’ont connu de près,
de témoigner.
Extraits1.
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l’autonomie associative,
Henri Théry, c’était d’abord une stature,
une personnalité hors du commun.
« Ses interventions fleuves lors des
congrès, note Bruno Delaval2, dignes du
secrétaire général d’un parti ou d’un
syndicat, faisaient de lui un rassembleur et un leader écouté des pouvoirs
publics. Tranquille par sa ténacité et
sa persévérance, il ciselait et martelait ses engagements, à partir d’une
grande sensibilité… ». « Ce qui me
reste en mémoire, se souvient Bernard
Delanglade3, c’est la formidable conviction que ses propos traduisaient, la
finesse de ses analyses du contexte
politique et social, la force d’entraînement de ses qualités d’animateur
exceptionnel… »
Monsieur Théry, c’est aussi, à travers
son long parcours depuis la Résistance,
une page d’histoire de l’action sociale.
« Marseillais, relate Bernard Delanglade,
il avait participé dans cette ville à la
diffusion clandestine de Témoignage
Chrétien, puis travaillé comme journaliste d’un hebdomadaire diffusé
en Provence. Il entretenait des liens
d’amitié anciens et très étroits avec
Maurice Chaix-Bryan et Jules Perrin,
président et directeur de l’Uriopss. Le
très fort sentiment d’appartenance de
l’Uriopss Pacac à l’Uniopss trouve sans
doute son origine dans la réelle fraternité qui unissait les trois hommes ».

Jacques Delors,
le Marseille des squatts
Henri Théry, note de son côté JeanMichel Belorgey, « est une des figures
auxquelles j’éprouve ma propre vie
comme indissolublement liée. Comme
y sont liés les êtres et les lieux que nous
avons fréquentés ensemble. Pour les
lieux, les couloirs du Ministère des
affaires sociales, aux étages nobles
et moins nobles, les escaliers raides

de l’immeuble, tout en hauteur, de
Culture et Promotion rue SaintBenoît, les élégantes salles de réunion
de l’Uniopss ancienne manière, celles
du Plan, quand il présidait au milieu
des années 1970, la Commission développement social d’un des derniers
plans dignes de ce nom…Pour les
êtres, Jacques Delors et ses copains
d’enfance, militants ouvriers chrétiens, qui avaient, avec quelques
variantes, emprunté les mêmes itinéraires qu’Henri : Jacques Begassat,
Dominique Alunni, Antoine Lejay,
Gérard Sarrazin ; Jeannot Morton qui
a trouvé la force à la fin de sa vie de
raconter le Marseille de l’après-guerre
qu’Henri aussi a connu. Le Marseille
des squats, des combats pour les libertés syndicales, le logement social, et
pour la justice rendue aux colonisés ; René Lenoir bien sûr ; François
Bloch-Lainé ».
Jean Bastide, ancien patron des Centres
sociaux, aujourd’hui président de France
bénévolat, évoque lui aussi les lieux où
il a croisé l’ex-directeur de l’Uniopss.
« Notre relation a débuté au printemps
1977, lors de l’entretien d’embauche
qu’il m’accorda en tant que président
de la Fédération des centres sociaux.
Nos chemins n’ont plus cessé de se croiser, à la Fédération, qui lui doit son
développement des années 70, au CA
de Culture et Promotion, qu’il présidait, à la Fonda, au CNVA et enfin au
Conseil économique et social, où je lui
ai succédé, en 1993, à la section des
Affaires sociales »… « Pour moi, Henry
est une référence, mais aussi un ami.
Notre proximité de pensée n’était pas
sans lien avec nos enracinements respectifs, lui dans le catholicisme social
dont il fut un militant courageux des
années sombres et un dirigeant respecté ; moi, plus modestement, dans
le christianisme social de souche
protestante ».

Pour que l’Uniopss reste
un mouvement
Quels ont été ses apports essentiels,
en tant que directeur de l’Uniopss, et
en général, comme militant de l’action
sociale, sur un bon demi-siècle ? Pour
Jean-Michel Belorgey, « Nul doute que
ce soit à son influence qu’on doit le
sursaut d’intérêt des pouvoirs publics,
au milieu des années 1970, pour la vie
associative - j’ai souvent pensé à lui en
commémorant, en 2001, le Centenaire
de la loi de 1901 -, les aspects positifs
aussi des grandes lois de 1975 sur les
personnes handicapées et les institutions sociales et médico-sociales. C’est
autour de lui et de François BlochLainé qu’ont été inventées l’idée de
triangle de légitimité des travailleurs
sociaux (mandat, confiance des
usagers, qualification, expérience
et éthique personnelles), et celle que
les collectivités publiques sont aussi,
autrement, « de l’État », et ne peuvent,
pas plus que les entreprises engagées
dans la compétition économique, être
assimilées à la société civile ».
Ex-directrice adjointe de l’Uniopss, Nicole
Alix témoigne de son « rôle éminent »
dans la structuration du secteur social et
médico-social. Il a, explique-t-elle, « permis
la prise de conscience de la complémentarité entre solidarités obligatoires
et volontaires, spontanées, et donc des
ressources liées (publiques, familiales,
privées…), dans une vision d’économie
sociale et solidaire ; incité à développer
une gamme diversifiée d’interventions
sociales, de l’établissement au domicile ;
engagé la professionnalisation >>>
1. Un portrait d’Henri Théry est paru dans
Union sociale N°210, octobre 2007, qui
complètera utilement ces témoignages.
2. Directeur de l’Uriopss Nord Pas-de-Calais.
3. Directeur de l’Uriopss Pacac.
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>>>
du secteur social et médico-social, conciliant engagements bénévoles et montée
des conventions collectives, action des
fédérations associatives et des syndicats
d’employeurs. Et ceci, pourrait-on ajouter
avec Bruno Delaval, « tout en refusant le
mimétisme de l’entreprise » : « les associations, disait-il, ne sont pas des entreprises
comme les autres ».
Il s’est aussi battu, poursuit Nicole
Alix, rejointe sur ces points par JeanClaude Detilleux, vice-président du
Crédit Coopératif, pour une régulation adéquate du secteur (des contrats
pluriannuels librement négociés à
partir du projet associatif plutôt que
la standardisation et la norme) ; la
reconnaissance de la vie associative :
le pacte au-delà du seul statut (dont
il dénonçait les utilisations abusives) ;
la promotion des regroupements associatifs, au plan local, selon le principe
de la triple adhésion - fédération, syndicat d’employeur et Uriopss ; au plan
national, avec l’Adap4, la Fonda.
Enfin, il a œuvré pour la concertation
avec les autres secteurs associatifs et
l’économie sociale, notamment au
sein du groupe des associations au
CES, ce qui a conduit à la présentation de deux rapports en 1986, celui
de Georges Davezac sur les entreprises
de l’économie sociale, celui de M. Théry
sur les associations ».

Petite enfance :
un connaisseur de Dolto
« Militants des causes sociales, nous
devons tous beaucoup à Henri Théry »,
dit Hugues Feltesse, ex-directeur général de l’Uniopss, qui a été son adjoint
pendant plusieurs années. M. Théry
a surtout, estime-t-il, réussi à garder à
l’Uniopss, « qui courait le risque de
devenir une simple union d’institutions privées ou d’établissements et de
services », son caractère de mouvement,
à « ne pas dissocier professionnalisme
et militantisme. » Dans le même esprit,
« il a régulièrement appelé les associations à maintenir et renouveler leurs
liens avec le tissu social et à mieux
accorder le fond et la forme de la vie
associative ». Et au lieu d’opposer sala-
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riés et bénévoles, comme le contexte de
professionnalisation pouvait l’y inciter,
il a demandé aux structures adhérentes
« d’organiser un continuum entre les
aidants, parents, amis, voisins, les milliers de volontaires qui interviennent
auprès de personnes fragilisées, et les
services spécialisés animés par des
professionnels ».
Ex-conseillère technique à l’Uniopss,
Francine Fenet évoque, quant à elle, son
rôle dans le champ de la petite enfance.
« Au début des années 1990 », écritelle, « la question de la petite enfance
pointait tout juste son nez à l’Uniopss,
les initiatives associatives – crèches
parentales, lieux d’accueil enfants
parents, actions d’éveil culturels… - se
débattaient pour être reconnues par
les pouvoirs publics… M. Théry, qui
présidait la Commission petite enfance
et siégeait au CA de la Cnaf, fut un
porte voix convaincu et attentif, pour
faire valoir cette priorité, qui progressivement trouvait son inscription dans
l’action sociale familiale. Si sa ténacité
(comme dans toutes les causes) était
constante, je garde en mémoire sa
clairvoyance et son ouverture à ces
combats sans lettres de noblesse…
« Ce vieux monsieur » se référait aux
connaissances nouvelles sur le développement du petit enfant (F. Dolto,
D.Winnicot…) pour revendiquer une
qualité d’accueil des enfants, défendait, déjà, la conciliation des temps
pour les familles et l’égalité entre les
hommes et les femmes… Il nous incitait à construire collectivement le
cap à tenir, éclairé par son attention
aux acteurs de terrain comme par ses
connaissances et ses convictions. »
De cette masse de débats, d’interventions, de prises de position, toutes sortes
de supports écrits, témoignent les uns et
les autres, portent la trace : les éditoriaux
d’Union Sociale, « véritables articles de
fond » (Bernard Delanglade), « les Actes
de congrès, des rapports du plan, des
articles de Recherches sociales » (M.
Belorgey). Ces écrits, « qui traduisent
sa culture, militante et politique, dit
Bruno Delaval, peuvent largement
continuer à inspirer, aujourd’hui, élus,
syndicats et associations ».

M. Théry, se rappellent ceux qui ont travaillé de près avec lui, faisait confiance aux
jeunes et aimait transmettre. « Il vous poussait vers ce que vous ne saviez pas encore
(Nicole Alix), et vous donnait la chance de
travailler avec les plus grands, au premier
rang desquels François Bloch-Lainé ».
« Lui-même, Maurice Chaix-Briant et Jules
Perrin, raconte Bernard Delanglade, ont été
les trois tuteurs qui ont accompagné mon
« apprentissage » dans le réseau UniopssUriopss et à qui, aujourd’hui, je rends
hommage pour la confiance qu’ils ont
« osé » me faire. J’ai reçu de lui quantité de
conseils et dans ma fonction de direction,
à ses débuts, j’ai eu, très souvent, recours
à ses compétences sans jamais avoir le
sentiment de l’importuner. Sa disponibilité était, pour moi, une évidence ».

Le sens de la transmission
« Il aimait discuter et débattre (Francine
Fenet), livrer le sens des batailles menées,
il avait aussi la mémoire vive… Ce désir
et ce sens de la transmission étaient
inestimables et précieux pour les jeunes
professionnels que nous étions ».
Sur le fond, « sa pensée (Jean-Michel
Belorgey) était ordonnée, plus que sa
cravate toujours en bataille, mesurée, ce
qui ne veut pas dire pusillanime, mais
généreuse, dans tous les sens du terme ».
« Homme de relation chaleureuse (JeanClaude Detilleux), avisé, lucide, pétri de
convictions, il aura été un grand monsieur de l’économie sociale, ouvert et
constructif ». « Henri (Jean Bastide) était
de la trempe de ces militants qui tracent
un profond sillon. Le mouvement associatif vient de perdre un grand acteur,
un champion de l’autonomie associative, un des leaders qui ont fortement
contribué à la reconnaissance des associations dans notre pays au cours des 30
dernières années. »
Reste un regret (de Nicole Alix) : « N’avoir
pas repris notre conversation sur ses
projets de coopérative pour relancer
l’économie de la farine de châtaigne en
Corse, à la fin de la guerre ! » ■
Bernard Boudet
4. L’Association pour le développement
des associations de progrès.

DCFHF5=H
Henri Théry ou
la passion associative
Depuis près d’un demi-siècle, Henri Théry accompagne de près ou de loin
l’évolution de l’Uniopss. Avec le souci de faire reconnaître, dans les
pratiques, le fait associatif, les solidarités privées, à coté des institutionnelles, et de maintenir un dialogue vivant avec les pouvoirs publics.

«

Soutenir et représenter les Œuvres,
pourquoi pas ? Mais à coup sûr, servir et promouvoir la vie associative ».
C’est à peu près en ces termes que Henri
Théry répondit – favorablement – à
la proposition de Robert Prigent, exministre de la Santé, de le remplacer à la
direction de l’Uniopss, en 1976. Ce propos pourrait résumer une orientation
clé d’Henri Théry, 84 ans aujourd’hui,
qui n’a eu de cesse de plaider la cause
associative – le projet, l’action collective
de la société civile organisée – notamment en matière sociale, jusqu’à en faire
l’axe d’un rapport présenté en 1986
devant le CES.
Né à Marseille, il suit des études de
droit. La guerre vient chambouler tous
ses projets. Responsable de la Jeunesse
étudiante chrétienne, Henri participe à
l’aventure, très risquée, des Cahiers du
Témoignage chrétien (TC), lancés en
1941, qui se veulent le fer de lance de la
« résistance spirituelle ». Recherché par
l’occupant, il doit se réfugier chez son
futur beau-père, près de Roanne.

Des méthodes dignes
de la Gestapo
À la Libération, André Mandouze, premier rédacteur en chef de TC, sorti de
la clandestinité, lui propose d’en être
le correspondant dans le Midi afin de
recruter collaborateurs… et lecteurs. Il
est aussi directeur d’un journal catholique local, ce qui lui vaut des démêlés
avec les autorités. « J’avais, sur la base
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d’informations sûres, parlé de méthodes
dignes de la Gestapo suite à l’assassinat par la police marseillaise d’un
Sénégalais. Le préfet m’a poursuivi pour
diffamation avant que je n’obtienne
un non-lieu. » À cette époque, il est en
étroite relation avec les prêtres-ouvriers
et s’investit dans les questions de logement – il est proche du mouvement des
squatters très présent sur Marseille.
En 1955, il monte à Paris pour occuper
diverses fonctions : le secrétariat des
Semaines sociales, celui de l’Union des
Secrétariats sociaux et du Centre de
recherches économiques et sociales,
autant de lieux qui s’inscrivent dans un
catholicisme d’ouverture, et animent
toutes sortes de débats. Parmi ceux-ci,
le financement par un impôt progressif
de certaines prestations ou l’introduction d’une condition de ressources pour
les familles de 2 enfants, ce qui aurait
permis d’aider plus efficacement les
familles nombreuses. Il est à l’origine
de l’association Culture et promotion
qui forme des militants, syndicaux et
associatifs aux questions économiques
et sociales.
Après près de 20 années au sein de
la « mouvance catholique sociale de
gauche », il aspire à changer d’horizon
professionnel. Robert Prigent, approchant de la retraite, saisit cette occasion
pour l’intégrer à l’Uniopss, d’abord à
mi-temps puis comme directeur. « Au
milieu des années 70, l’Uniopss ne
comptait qu’une dizaine de permanents et les Uriopss avaient très peu
de moyens. Il fallait absolument aug-

menter les ressources, ce qui nous a
amenés à réviser le système des cotisations. D’autre part, j’ai recherché des
financements complémentaires auprès
de différents organismes, dont la CNAF
ou la Direction de l’action sociale, sous
la forme de subventions ou de contrats
d’étude. Cela nous a permis de consolider les équipes. »

Des contrats
avec les Ddass
réellement négociés
Les années 70 sont marquées par des
changements forts. La France connaît
un vrai « baby boom associatif ».
Comme l’explique alors Alain Touraine,
« la société civile cherche à se produire
elle-même. » Il faut accompagner cette
évolution et lui donner un contenu. Car,
explique M. Théry, « le recours au statut
de la loi de 1901 devenait de plus en
plus fréquent, mais pour autant la spécificité du phénomène associatif n’était
guère reconnue ».
En juillet 1975, deux lois importantes – sur
les institutions sociales et médico-sociales
et les personnes handicapées – symbolisent une reconnaissance. Concernant la
première, M. Théry se souvient d’échanges nourris avec le ministre René Lenoir
et ses collaborateurs, tels Jean-Louis
Bianco ou Jean-Michel Bélorgey. « C’était
une équipe sans équivalent composée
de “chabanistes” (1) et de membres de
la deuxième gauche. » L’Uniopss a ainsi
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Henri Théry, toujours sur le pont.

l’oreille du ministère et peut peser sur
l’élaboration de la loi. « Nous avons soutenu la possibilité d’expérimenter des
réalisations hors-norme et cherché à
ce que les conventions avec l’administration soient réellement négociées et
prennent en compte la spécificité des
projets, évitant du même coup les stipulations abusives, comme celles de devoir
soumettre le choix des responsables d’établissements à l’administration. » La loi et
les décrets seront rédigés dans cet esprit,
mais sur le terrain, bien sûr, le vieux tropisme étatique prendra sa revanche…
Ainsi, « les dispositifs hors-normes reconnus par la loi étaient souvent refusés
par l’administration locale. Nous avons
donc demandé aux Uriopss de nous
faire remonter les exigences abusives,
ensuite transmises à la direction de l’action sociale. »
En 1981, le rôle des associations est
mieux reconnu : un Conseil national
de la vie associative est mis en place,
dont Henri Théry assure la vice-présidence. Mais au sein de la gauche, deux
traditions cohabitent sur ce thème. « Au

PS, il y avait deux commissions aux
propositions divergentes. Un groupe
de travail était chargé de la vie associative alors qu’un autre, composé de
travailleurs sociaux, demandait que
leur travail se fasse dans le cadre d’un
service public. »

L’amendement Coluche
Reconnaître la place originale de l’association, à côté du marché et de l’État,
reste le grand cheval de bataille de
M. Théry. Dans les années 70, il participe, aux côtés de François Bloch-Lainé,
à un groupe baptisé « Développement
des associations de progrès » (Dap) qui
travaille sur ces thèmes. La Dap est ainsi
à l’origine de la proposition de déduction
fiscale pour les dons aux associations.
Mais il faudra attendre les années 86-87
pour que cette demande passe dans la
loi, via l’amendement Coluche : une partie de la gauche s’y était, dans un premier
temps, opposée. « Sans doute, estime-t-il,
est-ce un héritage de la philosophie des

Lumières pour qui il ne doit pas y avoir
de corps intermédiaires entre l’individu
et l’État. » La participation à la Dap ne fait
qu’augmenter son estime pour François
Bloch-Lainé, qu’il rencontre dans de
nombreuses instances proches du catholicisme social, ce qui l’incite à lui faire
part du grand intérêt qu’aurait son accès
à la présidence de l’Uniopss, lorsque
le poste deviendrait vacant. En fin de
compte, M. Bloch-Lainé accepte.
À l’Uniopss, M. Théry œuvre aussi pour
la reconnaissance du pluralisme des
solidarités. Il se souvient ainsi d’une discussion avec Nicole Questiaux, ministre
de la Solidarité en 1981. « Je lui avais
demandé si elle serait la ministre de
toutes les solidarités. Elle m’avait dit ne
pas comprendre la question, alors qu’il
s’agissait pour moi de ne pas tout miser
sur les solidarités obligatoires liées au
travail, mais de soutenir aussi les solidarités familiales et associatives. »
Cette orientation va de pair avec l’idée
du maintien en milieu ordinaire de
vie, qu’il s’agisse des personnes âgées
ou handicapées ou encore des jeunes
en difficulté. Sans les opposer à l’institution et tout en affirmant la place
des structures qui assurent une fonction d’internat (hôpitaux, maisons
de retraite, pour enfants en danger),
M. Théry et son équipe poussent au
développement de l’aide et des soins à
domicile, ou dans son environnement
proche. Ce qui pose la question souvent
ignorée de l’aide aux aidants.
Depuis 20 ans qu’il n’est plus directeur de l’Uniopss, sa retraite a été très
active – président de la Fédération des
centres sociaux, membre du CES, viceprésidence de l’Uniopss – et l’est encore.
Et s’il fallait indiquer une direction, ce
serait celle-ci : que l’Uniopss continue à
« exercer un rôle d’éclaireur et d’avantgarde ». Et tant pis, sourit-il, « si de ce fait
les pouvoirs publics nous demandent
parfois si nous sommes bien représentatifs de notre secteur… ». N
Noël BOUTTIER, Journaliste
1. Partisans de Jacques Chaban-Delmas,
ancien Premier ministre sous Pompidou,
qui avait développé un projet de
« Nouvelle société ».
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