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•● Édito

2020 : Des révolutions en marche ?

Janvier 2020, une nouvelle année vient de démarrer. Cette 
fois-ci, au son des mouvements de révolte dans le monde...
Je viens de rentrer d’une manifestation parmi tant d’autres qui 
ont lieu actuellement au Liban. Celle-ci s’est déroulée devant le 
parlement libanais, en faveur des droits des personnes à besoins 
spécifiques. Les expériences immersives sont inspirantes et 
génèrent souvent des réflexions que j’ai décidé de partager à 
travers cet édito. 

Ces réflexions interpellent la mission de l’AIFRIS et celle du 
travail social dans le monde. Mon expression sera spontanée 
pour traduire au mieux mon vécu, et qu’y a-t-il de mieux qu’un 
vécu pour refléter une vérité ? Comme le dit si bien l’écrivain 
égyptien Youssof Murad : « il y a loin de la vérité apprise à la 
vérité vécue ». 

Dans cette manifestation, c’est l’image des chaises roulantes qui 
me revient. Beaucoup de chaises roulantes… C’est aussi des 
mains, celles de jeunes et d’adultes qui brandissent des pancartes 
écrites en langue arabe : « Non à la privation des droits », « l’Etat 
est pour les citoyens et j’en suis un », « Pourquoi dois-je payer le 
prix de la corruption ? » etc.

A y penser, les moments de révoltes populaires, quelle 
que soit leur intensité ou leur forme (mouvements de 
contestations, soulèvements populaires ou révolutions), naissent 
systématiquement d’un sentiment d’injustice quant à la condition 
humaine. Hormis leurs éléments déclencheurs, ils ne sont que 
l’expression bruyante de l’oppression et de l’inégalité face aux 
droits fondamentaux.
L’année 2019 fut marquée par la fréquence de ces révoltes et par 
leur déroulement dans plusieurs coins du monde comme à Hong 
Kong, au Liban, au Chili, en Irak, en Iran etc.

Les revendications des peuples touchent à des dimensions 
diverses : éducation, santé, économie, environnement, vivre 
ensemble, indépendance politique… . Elles réclament l’équité, le 
respect des minorités, la non-discrimination, la liberté d’expression, 
le développement économique, la bonne gouvernance et j’en 
passe. Bref, c’est le droit à une vie digne qui est exigé.

Ces révoltes populaires sont bruyantes et médiatisées. Elles se 
produisent souvent dans des pays marqués par la corruption 
de leur classe dirigeante et/ou dans des contextes aux prises 
avec des conflits ou des enjeux de pouvoir internes ou externes. 
Cependant, il y a aussi des révoltes silencieuses, celles où 
l’on s’indigne en silence, soit par démission, soit par peur de la 
répression, soit par crainte de perdre des privilèges. C’est le cas 
de pays totalitaires ou au contraire de certains États dits « de 
droit ». Là, les droits sont soi-disant assurés, histoire de donner 
au peuple l’impression d’obtenir ce dont il a besoin par avance. 
Ainsi, il n’aura aucun prétexte à exprimer bruyamment sa véritable 
détresse, et les pouvoirs ont la conscience tranquille.
Dans tous les cas, le fond du problème est le même : de la 
souffrance humaine qui ne trouve pas d’écho chez les supposés 
répondants. De quoi nous poser des questions sur la mission 
du Travail Social à l’aire des révoltes, bruyantes soient-elles ou 
silencieuses.

En effet, et si je reviens à cette manifestation au Liban, je revois 
l’une des pancartes qui avait attiré mon attention : celle brandie 
par une travailleuse sociale affichant la citation suivante : 
« Nous portons vos droits, nous portons votre voix ». 

C’est là où réside l’un des principaux rôles du Travail social : 
Un rôle sociopolitique engagé, un vrai combat de défenseur des 
droits et de médiateur entre les citoyens et les autorités publiques.
Ce rôle requiert de ne plus se limiter à exécuter des politiques ou 
des actions souvent inadaptées, de ne plus se plier aux exigences 
de la bureaucratie aux dépens de la proximité avec les « sans-
voix ». Au contraire, il s’agit d’aller-vers, au ras des pâquerettes, 
pour mieux saisir les souffrances vécues et les porter aux oreilles 
des décideurs administratifs et politiques … et encore plus, de 
contribuer au niveau stratégique à la recherche de solutions 

•● Sommaire
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structurelles globales et plus appropriées aux demandes réelles.

Cher(es) lectrices et lecteurs, les soulèvements et les révoltes 
populaires dans le monde interpellent une réflexion plus engagée 
sur notre mission. Cette réflexion pourra elle aussi s’inscrire 
dans une profonde remise en cause de quelques-uns de nos 
modes de fonctionnement : sur notre silence face aux inégalités, 
sur notre conformisme face aux exigences paralysantes de 
nos organismes employeurs, sur notre confort de salariés(es) 
derrière nos « guichets », sur notre distance avec les personnes 
accompagnées, sur nos actions stériles qui n’engagent pas 
suffisamment la participation des bénéficiaires, sur notre 
incapacité à appliquer des lois ou à en adapter d’autres, et j’en 
passe. Bref, c’est un appel à une « rébellion » de notre part, sur 
notre propre sentiment d’impuissance, au profit d’une posture 
plus militante pour les droits sociaux et humains.

Qu’en est-il de la mission de l’AIFRIS dans ce contexte de révoltes 
populaires ? Deux pistes méritent d’être creusées : la première 
serait celle d’interroger les formations, les pratiques et les 
recherches dans le champ social afin qu’elles puissent répondre 
au mieux aux « cris » des citoyens, la deuxième serait celle de 
développer une sorte de militantisme intellectuel, de contribuer 
à soutenir le développement de réseaux scientifiques pouvant 
constituer une sorte « d’intelligentsia » (dans le sens d’une 
source de richesse intellectuelle) nécessaire au cheminement 
des révoltes. Ainsi ces dernières se transformeront d’une masse 
populaire revendicative en une force rationnelle transformatrice.
Les congrès précédents de l’AIFRIS, notamment le 8ème au 
Liban sur le vivre ensemble, suivi du 9ème prévu à Bruxelles sur 
la parole et la participation des usagers sont des témoignages du 
soutien de l’AIFRIS à la promotion des droits fondamentaux et 
de l’idéal démocratique. N’est – ce pas là des valeurs communes 
et partagées avec celles des soulèvements contre les multiples 
visages de la domination ?

En vous souhaitant une belle année « révolutionnaire ».

Maryse JOMAA, présidente de l'AIFRIS

•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS

● Bureau et Conseil d'administration

Le Bureau élu en juillet 2019 à Beyrouth s’est réuni pour la 
première fois à Paris, le 25 octobre 2019.
>> Rappelons sa composition : 
Maryse JoMAA, Présidente ; 
Joëlle LIBoIS, Vice-Présidente ; 
Lyazid HASSAINI, Vice-Président ;
Marie Pierre SARAT, Trésorière ; 
Marielle GRoS, Secrétaire ; 
Manuel PÉLISSIÉ, Secrétaire Adjoint ; 
Dominique SUSINI, Président d’Honneur ; 
Marc RoUzEAU, Président du CSP ; 
Aline BINGEN, Vice-Présidente du CSP ; 
Houwayda MATTA BoU RAMIA, Vice-Présidente du CSP.

Après les présentations des membres du Bureau qui 
commencent ensemble cette nouvelle aventure, les principales 
questions débattues furent le projet d’une convention avec 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’évaluation du 
Congrès de Beyrouth sur plusieurs plans, scientifique, financier 
et de la convivialité, que l’association cultive intentionnellement, 
le renouvellement du Conseil Scientifique Permanent, avec 
l’entrée de cinq candidates qui ont manifesté leur intérêt à 
s’engager dans ce collectif, venues de Belgique, de Suisse, de 
France et du Québec.

La prochaine réunion aura lieu les 30 et 31 janvier, au siège 
de l’association, à l’IRTS de Franche-Comté à Besançon, avec 
la réalisation de son séminaire annuel de réflexion sur les 
perspectives de développement de l’AIFRIS au cours des trois 
prochaines années.

Marielle GROS

● Du côté du CSP

Actuellement composée de 51 personnes issues de 9 pays, le 
comité scientifique permanent (CSP) est une instance qui se 
réunit trois ou quatre fois par an, en présentiel et en distanciel 
(visio). Sans que ce soit limitatif, les contributions du CSP à la vie 
de l’AIFRIS concernent la veille scientifique, la préparation et le 
déroulement des congrès, l’animation des groupes thématiques 
(éthique, professionnalisation, développement du pouvoir d’agir 
et croisement des savoirs, évaluation, impacts du numérique) ou 
encore la réalisation de la revue de l’AIFRIS « Ecrire le social ». 

En préparation de chaque congrès de l’AIFRIS, tous les deux ans, 
le CSP a en charge la production de l’appel à communications. 
Ainsi, dans la perspective du prochain congrès en juillet 2021 
à Bruxelles, la thématique de « la parole, les expertises et les 
participations des usagers » vient d’être mise au travail, à partir 
d’une proposition émanant de l’ABFRIS (association belge). 

Le 9ème congrès international 

de l'AIFRIS se déroulera

du mardi 6 juillet 

au vendredi 9 juillet 2021 

à Bruxelles - Belgique .
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C’est aussi au sein du CSP que s’organiseront les évaluations 
des propositions que cet appel suscitera ; et lors du congrès, les 
membres du CSP seront fortement mobilisés dans l’animation des 
ateliers, des forums et des carrefours des savoirs. 

Depuis plus d’un an, des réflexions ont été menées qui consistent 
à questionner les membres historiques sur la confirmation de leur 
engagement, sur les évolutions qu’ils souhaitaient voir introduites 
dans les manières de travailler et sur de nouvelles candidatures 
à solliciter. 

La première étape de ce processus arrive à son terme : alors 
qu’une dizaine de membres ont fait connaitre leur souhait de 
ne pas faire perdurer leur inscription dans ce CSP, 5 nouveaux 
membres ont été accueillis lors de la réunion du 10 janvier 2020 :
 
-  Marie Claire Rey-Baeriswyl, Professeure HES So, HETS 

Fribourg, 
-  Juliette Halifax, Chargée d’études et de recherches APRADIS, 
-  Grace Gammas, Professeure, Université du Québec en 

Outaouais, 
-  Sylvie Jochems, Professeure, Université du Québec à Montréal 
-  Bénédicte Wantier, Maitre assistante, Haute école en Hainaut.

Par avance, remercions chacune de ces personnes pour la 
disponibilité et l’implication qui seront les leurs. 

Une seconde étape s’ouvre maintenant : à côté des chercheurs et 
des formateurs, il s’agit de renforcer la présence des représentants 
des milieux professionnels dans le CSP (responsables de services, 
intervenants sociaux…) et de faire progressivement entrer des 
personnes directement concernées par l’intervention sociale 
(représentants d’association, membres de collectifs d’usagers…). 
Par l’intermédiaire des associations nationales composant l’AIFRIS 
(Belgique, Suisse, Québec, France…), en suscitant ou recueillant 
des candidatures ad hoc, nous chercherons progressivement à 
diversifier les profils, les parcours, les expériences et les statuts 
des membres du CSP. 
Cet élargissement du CSP qui vise à prendre en compte chacun 
des 4 piliers de l’AIFRIS représentera un défi, un enjeu et un 
enrichissement.
− Le défi sera de faire évoluer l’animation du CSP de manière que 
chacune et chacun - qu’il ou elle soit chercheur.e, enseignant.e et 
formateur.rice, représentant.e des milieux de pratiques, inscrit.e 
dans un collectif d’usagers - y trouve sa place. 
− A terme et à travers la prise en compte d’une pluralité d’expertises, 
l’enjeu consistera à éclairer la question de la scientificité relative 
au travail social d’un jour nouveau et sous des angles inédits.
− L’enrichissement pour l’AIFRIS sera ainsi de pouvoir s’appuyer 
sur une véritable expérience de « croisement des savoirs », 
menée en son sein. 

L’AIFRIS se doit de cultiver ses ancrages historiques et, tout à 
la fois, de susciter de nouvelles contributions : la composition 
et les travaux du CSP doivent refléter ce double besoin, fait de 
fidélité aux points de vue qui se sont construits dans la durée et 
d’ouverture vers de nouvelles forces vives. 

Marc ROuzeAu, Aline BInGen  
et Houwayda MATTA BOu RAMIA

Actualités des associations membres et 
partenaires de l’AIFRIS

● Des nouvelles de l'AQCFRIS 

Les membres du Conseil d'administration (CA) de l’AQCFRIS se 
sont réunis à deux reprises au courant de l'automne (27 septembre 
et 1er novembre 2019). Ils ont procédé à l'élection des officiers lors 
de la rencontre du 27 septembre. C'est à ce moment que je suis 
devenue officiellement présidente de l'AQCFRIS. Étant donné le 
changement de présidence, plusieurs démarches administratives 
devaient être faites. Sur le plan financier, nous avons régularisé 
la situation de l'AQCFRIS auprès des instances formelles (impôt, 
mise à jour au registre des entreprises (Québec) et auprès de 
Corporation Canada). 

Davantage en lien avec notre plan d'action 2019-2020, j'ai participé, 
en compagnie de deux de mes employées, à une formation afin 
d'être en mesure d'assurer nous-mêmes la maintenance du site 
Web de l'AQCFRIS, auquel vous pouvez accéder via l'adresse :
https://www.aqcfris.org

Une réflexion s'est amorcée avec les membres du CA concernant 
la question de l'image de l'Association et de ce que nous 
souhaitons produire/diffuser à court et moyen terme (i.e. Lettre, 
capsule vidéo, site Web). L'idée de créer un ou plusieurs sous-
comités de travail a été lancée. D'autres discussions sont à venir.

Enfin, nous avons poursuivi notre travail concernant l'organisation 
d'une activité de croisement des savoirs à Québec. Un comité 
de travail composé de chercheurs, gestionnaires, intervenants 
et d'une jeune ayant déjà reçu des services de la protection 
de la jeunesse a été formé. Les membres de ce comité ont été 
consultés afin de réfléchir au déroulement de cette activité, aux 
enjeux potentiels qui découlent du sujet abordé et à la façon de 
recruter les participants de chacun des groupes ciblés (jeunes, 
parents, intervenants, gestionnaires et chercheurs). Des groupes 
de discussions sont prévus fin janvier/début février et l'activité de 
croisement de savoirs devrait avoir lieu à la mi-mars 2020.

France nAdeAu
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•● Du côté du site aifris.eu

Le congrès est terminé, il est temps de finaliser vos articles si cela 
n'est pas déjà fait !

Pour l'heure, la base documentaire de l'AIFRIS propose quelques 
2081 résumés de communication. Sur ces 2081 résumés, 868 
font l'objet d'un dépôt complet au format pdf, 208 font l'objet d'un 
dépôt complet au format texte. En d'autre termes, ce sont 1076 
communications complètes qui sont accessibles, soit environ 
64% des communications AIFRIS présentées depuis Hammamet. 
(les communications hébergées biennale Unaforis,.. étant hors 
statistiques)

Comment s'y prendre ?

Rien de plus simple, déposer votre pdf vous prendra quelques 
minutes...
Rendez-vous sur votre Espace, dans le bandeau situé à gauche, 
dépliez le dossier 'Mes articles', puis le dossier 'Articles Évalués : 
Retenus...' :

Sur l'article que vous souhaitez finaliser, cliquez sur le symbole des 
jumelles :

Sur la partie droite de l'écran apparaît alors une vue qui vous 
permettra de finaliser l'article. De nombreuses possibilités s'offrent 
alors à vous :
- Déposer l'article complet : il s'agit dans cette case de venir 'coller' 
le texte de votre article complet, en français. (15000 caractères 
maximum...)
- Déposer le PDF en français : il s'agit de déposer ici le fichier PDF 

contenant votre article complet en langue française.
- Déposer le résumé en anglais : si la langue de Shakespeare n'a 
plus aucun secret pour vous, vous pourrez 'coller' dans cette case 
le texte du résumé de votre article, en anglais. (1500 caractères 
maximum)
- Déposer le pdf Autre langue : vous pouvez déposer ici une version 
complète de votre article au format PDF dans une langue autre.

Attention : lors du dépôt en pdf, attendez bien que le message  
"Le fichier a été correctement enregistré" apparaisse.

Si vous rencontrez de quelconques difficultés, n'hésitez 
pas à consulter le mode d'emploi particulièrement 
détaillé accessible sur la page d'accès à votre espace. 
Enfin, en cas de problème insurmontable, vous pouvez nous 
contacter par courriel : postmaster@aifris.eu

Comment vérifier que mon article est bien complet ?

Rien de plus simple ! Sortez de votre espace et cliquez sur la 
commande 'Base Documentaire'. 
Cliquez ensuite sur la commande "Recherche d'articles" (la loupe 
orange située en haut à droite), renseignez votre nom dans le champ 
'Auteur' et lancez la recherche :

La liste de vos communications apparaît. Cliquez sur 'Voir' en 
face de la communication que vous souhaitez consulter, sa 
fiche est alors présentée à l'écran :

Différents liens en début d'article vous permettent de naviguer vers le 
résumé, la présentation de l'auteur, la bibliographie, l'article complet, 
l'article au format PDF, le résumé en anglais...

dominique Susini
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•● Annonces

 Colloques / Congrès / Séminaire / Symposium

« Société inclusive et avancée en âge » 

6e colloque international du REIACTIS Réseau d'Études 
International sur l'Âge, la Citoyenneté et l'Intégration Socio-
économique

A Metz du 4 au 6 février 2020

Ce colloque représente une occasion rare d’enrichir les débats 
concernant le domaine de la gérontologie sociale. Les échanges 
seront orientés autours de sujets divers tels l'habitat, la participation 
sociale, l'aide aux aidants, l'accompagnement de la fin de vie, la 
maltraitance des aînés, les convergences entre le vieillissement et 
le handicap... Avec plus de 200 chercheurs de plus de 30 pays et 
plus de 20 sessions traduites, ces rencontres offrent la possibilité 
d’un dialogue entre chercheurs, décideurs publics et privés, 
professionnels et acteurs de la société civile.

https://reiactis2020.sciencesconf.org

« Séminaire de recherche » 

 Le 13 mars à Louvain La Neuve

Le vendredi 13 mars, le CÉRIAS (Centre de Recherche du Master 
en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve / Namur : HELHa 
& HENALLUX) et le Groupe de travail « Professionnalisations » 
de l’AIFRIS coorganisent un séminaire de recherche. Il s’agira 
d’examiner les effets du champ médical (des structures 
hospitalières, des discours et pratiques médicales, de la culture 
socio-sanitaire, etc…) sur les professionnels du travail social qui 
sont, dans leurs pratiques, au contact régulier avec celui-ci. Des 
recherches menées par des étudiant.e.s du Master en Ingénierie et 
Action sociales ainsi qu’une recherche française et une recherche 
suisse seront présentées et discutées.

Lieu : HELHa/Cardijn, 10 rue de l’Hocaille, 
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)

https://www.mias-lln-namur.be/ 

" L'ingénierie sociale : enjeux et professionnalisation "

Journée d'étude en mai 2020 à l'IRTS de Franche-Comté

Qu’est-ce que l’ingénierie sociale et 
que peut-elle apporter au travail social 
contemporain ?
Ce sont à ces deux questions qu’il 
s’agira d’apporter quelques éléments de 
réponse et de réflexion dans le cadre de 
cette journée d’étude.
Si cette fonction est apparue officiellement 
dans le champ de la formation en travail 
social en 2006 par la création du DEIS 
(Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale), 

et ce en remplacement du DSTS (Diplôme Supérieur du Travail 
Social), force est de constater son manque de lisibilité et de visibilité 
dans la sphère du travail social, quand bien même l’ensemble 
des acteurs s’accordent à faire le constat de l’utilité d’une telle 
proposition au regard des transformations de l’intervention sociale.
En effet, la formation en ingénierie sociale fait appel aux apports 
théoriques et méthodologiques des sciences humaines sociales, 
tout en y intégrant une dimension pratique, inventive et innovante 
propre à cette nouvelle fonction. Autrement dit, s’il ne s’agit pas 
de former des « chercheurs », ces professionnels doivent pouvoir 
apporter des réponses opérationnelles basées sur une démarche 
réflexive et objectivée.
Aussi, l’objectif de cette journée est de circonscrire davantage ce 
que revêt cette notion, et par extension cette discipline, tant d’un 
point théorique que pratique, sans faire l’économie d’une vision et 
d’une perspective critiques.

www.irts-fc.fr

Paraître dans la lettre de l’AIFRIS

Vous souhaitez passer une information dans la Lettre de 
l’AIFRIS merci de nous adresser trois ou quatre lignes 
rédigées, présentant la manifestation ou l’ouvrage dont 
vous souhaitez faire la promotion*. 

Utilisez si possible une police Arial, corps 9. 

Si vous souhaitez que nous complétions cette informa-
tion avec une affiche ou une couverture, merci de nous 
adresser un fichier photo en format nomfichier.jpeg ou 
nomfichier.png.
Toute information à publier dans la Lettre de l’AIFRIS 
peut être transmise au plus tard 8 jours avant la date 
de parution à cette seule adresse mail : 

lalettre_aifris@aifris.eu 

Le planning des prochaines parutions est le suivant :

Numéro 42 : 27 mars 2020 (date limite : 13/03/20)
Numéro 43 : 20 juillet 2020 (date limite : 13/07/20)

*Sous réserve de place disponible.

mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu%20?subject=
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•● Publications

Livres

" Anthropologie des faits religieux dans 
l'intervention sociale "

Auteur : Daniel Verba
éditeur : ies

Il existe une abondante littérature 
universitaire consacrée aux religions, 
aux faits religieux, à la sécularisation ou 
encore à la laïcité. En revanche, il y a 
encore peu de recherches qui 
s'intéressent à la manière dont les 
professions sociales et socio-éducatives 
abordent et traitent les croyances des 
personnes qu'elles accompagnent. 
L’ouvrage proposé ici prétend mettre à 
disposition des intervenant-e-s sociaux 
un cadre de réflexion anthropologique 
pour tenter de mieux comprendre 

comment les dispositions croyantes des personnes qu’ils 
accompagnent, mais aussi leurs propres convictions, se 
construisent, et de quelle manière ils peuvent s’en saisir, dans un 
contexte socio-politique européen particulièrement sensible.

Septembre 2019 – 216 pages
ISBN : 978-2-88224-208-2

" Banlieues sous tension"
Insurrections ouvrières, révoltes urbaines, nouvelles 
radicalités

Auteur : Eric Marliere
Editeur : L'Harmattan

L’objectif de cet ouvrage est de retracer 
l’évolution des conflits entre monde 
populaire (ouvriers, habitants des 
« quartiers », etc.) et institutions dans un 
quartier de « banlieue rouge » devenu, 
depuis les années 1980, un quartier 
prioritaire des politiques de la ville...

Septembre 2019 – 126 pages
ISBN : 978-2-343-17855-4

" Ecrits sur les religion et le naturalisme "

Auteur : John Dewey 
Editeur : ies

Ces dernières années, nos sociétés 
ont été le théâtre d’un regain en vigueur 
(et en intolérance) des religions 
monothéistes, lequel s’est accompagné 
d’une mise en question de l’évidence 
de la sécularisation et de la pertinence 
de la laïcité, accusées d’oppresser les 
« sensibilités religieuses ». Et tandis 
que prolifèrent « fake news », « théories 
du complot » et autres délires de 
conflits de portée civilisationnelle voire 
cosmique, la défiance de l’autorité des 
sciences s’accroit et instaure une 
certaine désespérance de l’idéal 

démocratique. Face à cette situation, il est utile de se ressourcer 
dans les écrits de John Dewey consacrés aux religions et au 
naturalisme. Si le philosophe américain a pu dire en 1930 qu’il n’a 
« jamais été capable d’attacher beaucoup d’importance à la 
religion en tant que problème philosophique », il s’y est souvent 
intéressé en tant que problème intellectuel, social et politique.

Septembre 2019 – 344 pages
ISBN : 978-2-88224-209-9

" Construire le rapport théorie-pratique"
Expériences de formatrices et formateurs dans une haute 
école de travail social

Auteurs : Sous la direction de Sylvie Mezzena et Nicolas Kramer
Editeur : ies

Le rapport entre la théorie et la pratique 
est au cœur de la formation 
professionnelle de niveau tertiaire 
universitaire, instituant l’alternance 
comme une modalité clé au sein des 
dispositifs pédagogiques. Une fois 
n’est pas coutume, des formatrices et 
formateurs ont thématisé, questionné 
et déconstruit ce rapport. Comment 
est-il déployé ? Que construit-il, selon 
que l’on privilégie la théorie, la pratique 
ou l’articulation des deux termes ?, etc.
Cet ouvrage collectif interroge les 
conséquences de cette construction 

pédagogique pour la formation, les caractéristiques induites pour 
la professionnalité dans les domaines santé et social et in fine, la 
nature de la connaissance.

Juin 2019 – 176 pages
ISBN : 978-2-88224-139-9
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" Territoires au singulier, identités au pluriel "

Auteurs : Sous la direction de Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal
Editeur : L'Harmattan

Cet ouvrage entend croiser de façon 
systématique deux questions très 
actuelles et au cœur des enjeux de 
sociétés contemporaines : celle du 
territoire et celle des identités. 
L'ambition peut paraître déraisonable 
tant les notions de territoires et 
d'identités font l'objet de multiples 
définitions et sont sujettes à débat et 
controverses.

Avril 2019 – 310 pages
ISBN : 978-2-343-17384-9

" Les invisibilités barbares "
Repenser l'intervention sociale

Auteur : Didier Vrancken
Editeur : ies

En quelques décennies à peine, nous 
avons assisté à une curieuse inversion 
de sens de la fameuse « question 
sociale » : les personnes précarisées 
n’apparaissent plus seulement comme 
les plus vulnérables parmi les plus 
vulnérables, frappées par le sort et la 
malchance, attendant une aide, une 
réaction, une intervention de la part des 
autorités publiques. Elles sont 
désormais perçues comme une 
véritable charge pour la société. Un 
peu partout en Europe, il s’en trouve, 
parmi les groupes les plus intégrés, qui 

ne souhaitent plus « payer » pour les plus pauvres. Ces derniers 
apparaissent à leurs yeux incapables de produire les efforts 
nécessaires pour s’intégrer au marché de l’emploi, aux valeurs et 
à la culture des autochtones ! Montée des inquiétudes, repli 
identitaire, peur de l’autre, émergence de véritables démagogues 
autoritaires, montée des populismes. Comment en sommes-nous 
arrivés là ? Que s’est-il produit pour que nous assistions aujourd’hui 
au rejet de ces publics les plus fragilisés ?

Décembre 2019 – 136 pages
ISBN : 978-2-88224-215-0

" Droit à l'usage des psychologues "

Auteurs : Mélanie Dupont, Pierre-Brice Lebrun
éditeur : Dunod

Une pratique psychologique qui ne s’appuie 
pas sur le droit est une pratique qui se prive 
d’un outil essentiel. Les références à 
l’éthique et la déontologie sont privilégiées 
par les psychologues, mais ces notions 
indispensables restent limitées quand elles 
ne renvoient pas aux règles juridiques. 
Deux professionnels de terrain ont réuni 
leurs expériences pour répondre de manière 
pratique, dans un langage accessible à tous, 
aux questionnements des psychologues : 
sont-ils soumis au secret professionnel ? 
Quel statut ont leurs écrits ? Comment 
peuvent-ils engager leur responsabilité 

pénale, civile, ou encore disciplinaire ? Tous les psychologues ont-ils les 
mêmes obligations ? Peuvent-ils recevoir un mineur seul ? Que doivent-
ils faire face à une personne en danger, qu’elle soit mineure, majeure ou 
majeure « vulnérable » ?

Septembre 2019 – 464 pages
ISBN : 978-2-10-077621-4

" Les ados et l’alcool "
Comprendre et agir

Auteurs : Guylaine Benech, Amine Benyamina (Préface)
éditeur : Les Presses de l'EHESP 

En quelques décennies, le rapport des 
adolescents à l’alcool a 
considérablement évolué, posant de 
nouveaux défis en matière de 
prévention et de santé publique : 
précocité et féminisation des ivresses, 
banalisation de l’alcool et de ses 
usages. Sur le terrain, les professionnels 
se sentent démunis face à ce qu’ils 
perçoivent comme un phénomène de 
société qui les dépasse. Ils ressentent 
des difficultés pour aborder le sujet 
avec leurs publics, qu’il s’agisse de 
jeunes ou de parents.

Août 2019 – 204 pages
ISBN : 978-2-8109-0795-3
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" Le droit de la sécurité sociale "
Système et finalités

Auteur : Gilles Huteau
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Rendre le droit de la sécurité sociale 
accessible aux étudiants, aux 
candidats aux concours, quelle que 
soit leur formation d’origine. Tel est le 
défi auquel répond cet ouvrage à la 
faveur d’un contenu à la fois clair et 
concis qui pourra également servir de 
repère aux professionnels du secteur.

Août 2019 – 224 pages
ISBN : 978-2-8109-0762-5

" L’avenir du travail protégé "
Les ESAT dans le dispositif d’emploi des personnes 
handicapées

Auteur : Gérard zribi
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Destinés aux personnes handicapées 
adultes, les établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) offrent aujourd’hui 
de nombreux emplois protégés. Ces 
établissements relèvent le défi de défendre 
un droit au travail, à la formation 
professionnelle et à un accompagnement 
psychosocial pour les travailleurs 
handicapés.
Cette 5e édition, remaniée et enrichie, 
présente une analyse du dispositif global 
d’emploi et préconise des outils et des 
solutions pour l’avenir. 

Septembre 2019 – 204 pages
ISBN : 978-2-8109-0750-2

" Guide d’accompagnement du stagiaire
en travail social "

Auteur : John Ward
éditeur : Les Presses de l’EHESP

L’accueil de stagiaire constitue un 
enjeu majeur dans le cursus de 
formation qualifiante. Les réformes des 
professions du travail social menées 
en 2018 opèrent une transformation 
profonde du secteur. Couvrant les 
diplômes de niveau II du secteur social, 
ce guide permettra aux étudiants 
et aux professionnels de mieux se 
repérer dans ce nouveau dispositif 
et dans la relation pédagogique. À 
l’appui de situations professionnelles 
concrètes et enrichi de nombreux 
témoignages, cet ouvrage propose des 
conseils et détaille tous les aspects de 
l’accompagnement des stagiaires au 

sein d’institutions sociales et médico-sociales.

Septembre 2019 – 204 pages
ISBN : 978-2-8109-0804-2

" La co-construction "
Une alternative managériale

Auteurs : Michel Foudriat, Jean-Yves Barreyre (Préface)
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Proche de la notion de participation, la 
co-construction renvoie à une question 
concrète : comment des acteurs ayant 
des intérêts différents peuvent-ils élaborer 
un projet partagé ? Dans cette 2e édition 
actualisée et enrichie, le sociologue Michel 
Foudriat analyse, à partir de situations 
réelles et de récentes études faites en 
sociologie des organisations, la notion 
de « co-construction » et sa progressive 
reconnaissance dans le champ social. 

Septembre 2019 – 228 pages
ISBN : 978-2-8109-0825-7
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"Comprendre et maîtriser les excès de la société 
numérique "

Auteurs : Didier Dubasque, Vincent Meyer (Préface),
Brigitte Bouquet (Postface)
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Souvent confrontés aux excès de la 
société numérique, les usagers 
obligent les professionnels de l’action 
sociale à mieux comprendre en quoi 
les outils numériques peuvent amplifier 
les risques sociaux (connexion à 
Internet, inégalités d’accès aux 
droits…) et impacter l’organisation de 
l’aide sociale. Particulièrement 
documenté et accessible, cet ouvrage 
analyse les enjeux et les effets du 
numérique sur les individus en général 
et sur la pratique professionnelle en 
particulier.

Septembre 2019 – 216 pages
ISBN : 978-2-8109-0699-4

" Penser le fin de vie "
L’éthique au cœur d’un choix de société

Auteurs : Jacques Ricot, Jean Leonetti (Préface), Philippe Pozzo 
di Borgo (Préface)
éditeur : Hygée Editions

Comment penser la fin de vie ? Clarifiant les 
notions de finitude, souffrance, dignité, 
Jacques Ricot nous invite à en explorer les 
enjeux philosophiques, sociétaux ou 
juridiques. Ses réflexions s’appuient sur une 
connaissance fine des « affaires » 
médicales, notamment autour de la vie et de 
la mort de Vincent Lambert, et de la réalité 
de l’accompagnement des patients. Un 
ouvrage salutaire indispensable sur un sujet 
qui divise la société.

octobre 2019 – 360 pages
ISBN : 978-2-8109-0834-9

" Marketing social "
De la compréhension des publics au changement de 
comportement

Auteurs : Karine Gallopel-Morvan (dir), Viêt Nguyen Thanh, Pierre 
Arwidson, Gerard Hastings, François Bourdillon (Préface), Laurent 
Chambaud (Postface)
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Pour répondre aux besoins des acteurs 
de terrain, cet ouvrage pratique et 
pédagogique, illustré par des exemples 
concrets de campagnes et de projets 
menés par Santé publique France, 
propose de présenter le marketing 
social et d’en faire découvrir les 
techniques (étude de marché, marque, 
campagnes de communication, etc.), 
permettant ainsi d’améliorer l’impact 
des programmes de prévention sur la 
population. 

octobre 2019 – 208 pages
ISBN : 978-2-8109-0747-2

" Ma mère à deux vitesses "
Une histoire illustrée sur un thème encore tabou

Auteurs : Benoît Broyart Laurent Richard (ill)
éditeur : Hygée Editions

Une histoire illustrée, racontée avec 
bienveillance, sur le quotidien parfois difficile 
d’un enfant confronté à la bipolarité de sa 
maman.
Les illustrations à la fois douces et colorées 
de Laurent Richard et les textes finement 
ciselés de Benoît Broyart invitent le jeune 
lecteur à avoir le regard le plus serein 
possible sur cette maladie. Un véritable outil 
pour les familles avec les explications du 
psychologue Baptiste Fiche en fin de livre.

Septembre 2019 – 32 pages
ISBN : 978-2-8109-0777-9
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"Le dico de la santé pour les enfants "

Auteures : Sophie Bordet-Petillon océane Meklemberg (ill)
éditeur : Hygée Éditions

Rédigé par Sophie Bordet-Petillon, 
auteure jeunesse reconnue, en 
collaboration avec Emmanuelle 
Godeau, médecin de santé publique et 
Christine Ferron, professionnelle de la 
promotion de la santé, cet ouvrage a 
pour objectif de répondre à toutes les 
questions que les enfants peuvent se 
poser sur la santé grâce à une lecture 
en autonomie. Les illustrations drôles 
et colorées d’océane Meklemberg 
capteront l’attention des jeunes 
lecteurs.

Septembre 2019 – 72 pages
ISBN : 978-2-8109-0798-4

" Les migrations internationales et le 
développement "
L'exode des compétences et les envois de fonds immigrés

Auteur : Serge Feld
éditeur : L'Harmattan

Depuis 1990, le nombre de migrants 
internationaux a augmenté de plus de 91 
millions, soit plus de 60 %, et s’élève 
actuellement à 224 millions. La question se 
pose de savoir si les migrations 
internationales favorisent le bien-être des 
populations des pays de départ au-delà des 
polémiques politiciennes. D’une part, 
l’émigration de personnel qualifié, appelée 
également « exode des cerveaux », est 
considérée comme un frein au 
développement de nombreux pays. D’autre 
part, les transferts des économies des 

migrants vers leurs familles peuvent fournir des ressources qui bénéficient 
à toute la population. Le livre traite particulièrement de l’émigration de 
personnel médical des PVD, il aborde aussi les effets de la croissance 
considérable des envois de fonds sur les populations des pays de départ…

Avril 2019 – 242 pages
ISBN : 978-2-343-16543-1

" L'accueil des affects et des émotions en formation 
et recherche "
Approches cliniques

Auteurs : Sous la direction de Mireille Cifali, Florence Giust-
Desprairies et Thomas Perilleux
éditeur : L'Harmattan

L'enseignement, l'apprentissage, 
l'accompagnement sont encore 
majoritairement une rencontre en 
présence des corps, avec des émotions 
de plaisir, d'enthousiasme, d'amour, 
d'admiration ou d'angoisse, de terreur, 
de peur, de dégoût, etc. À rebours de 
l'imaginaire d'une maîtrise de l'humain 
et de ses passions, les auteurs 
s'accordent sur l'importance de 
reconnaître la puissance des émotions 
et des sentiments, au cœur de la 
relation aux autres, hors de tout 
formatage pré-établi. Ils reviennent sur 

le clivage opéré entre affectif et cognitif, sentiment et pensée pour 
préserver le nécessaire "travail dans l'intériorité" que leur nouage 
exige.

Juin 2019 – 252 pages
ISBN : 978-2-343-17578-2

" Le travail social face à l'incertain "
La prévention spécialisée en quête de sens

Auteur : Jonathan Louli
éditeur : L'Harmattan

L'univers du travail social est depuis 
quelques temps confronté à un phénomène 
global d'industrialisation : marchandisation 
des cadres d'activité, gestionnarisation et 
standardisation des pratiques, 
instrumentalisations politiciennes, 
précarisations psychiques et matérielles 
des professionnels... Chaque secteur de cet 
univers est placé dans l'incertain quant à 
son utilité et sa signification précise. 
Cependant, de nombreux travailleurs et 
travailleuses de terrain poursuivent coûte 
que coûte leur activité minutieuse, au 
service de l'autonomie de chacun et de la 
solidarité de tous.

octobre 2019 – 232 pages
ISBN : 978-2-343-18759-4
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" L'interdisciplinarité au service du travail social "
Approches cliniques

Auteurs : Gilles Allieres - Stéphane Saint-André Michel Botbol et 
Jean-Pierre Rosenczveig (Préface)
éditeur : Chronique sociale

Cet ouvrage propose une réflexion, 
des prises de position et des pistes 
d'actions sur l'évolution virale du travail 
social. Parce qu'il y a urgence à 
renverser la tendance du repli 
identitaire à fort potentiel d'immobilisme. 
Cette contribution présente l'ambition 
de vouloir participer à renouveler la 
pensée du travail social dans la 
perspective d'un nouveau paradigme. 
Le travail social ne peut pas — plus — 
continuer à exister sans une exploration 
prospective et néanmoins constructive 
qui cherche à relier, sans les confondre, 

les multiples apports de connaissance utiles à son développement 
dans notre société.
Seront exposées des expériences autant concrètes que singulières 
qui viennent illustrer la nécessité de l'interdisciplinarité au service 
du travail social…

Novembre 2019 – 166 pages
ISBN : 978-2-36717-665-9 978-2-29476-590-2

" Je réussis le DEES"
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé

Auteurs : sous la direction de Vincent Chaudet
éditeur : Elsevier Masson

L’innovation du DEES réformé en 2018 
réside notamment dans son adossement 
au grade licence avec l’exigence d’articuler 
les contenus et processus de formation à 
une initiation à la démarche de recherche. 
L’unité de formation transversale dédiée à la 
démarche et méthodologie de recherche 
irrigue donc, en théorie, les 4 domaines de 
compétences à acquérir pour devenir 
professionnel en travail social et/ou 
éducation spécialisée. La partie 5 de ce 
manuel rend ainsi accessible aux étudiants 
et aux formateurs le sens que peut prendre 
la recherche dans ce contexte, en appui sur 
une démarche de formation à la recherche 
par la recherche, et conduisant in fine à une 

transformation qualitative de la pensée de l’étudiant (réflexive et critique) 
pour exercer un métier à forte dominante relationnelle et adressé à des 
publics en grandes difficultés.
Juin 2019 – 498 pages
ISBN : 978-2-29476-590-2

Revues

Sociétés et jeunesses en difficulté
Cette revue pluridisciplinaire de recherche s’intéresse aux enfants 
et aux jeunes dits "en difficulté" sociale ou familiale, à l'adresse 
desquels les sociétés mettent en place des dispositifs de protec-
tion et d'éducation - voire de soins - spécifiques. 
Elle annonce la parution du n°2 
https://journals.openedition.org/sejed/9561

L'anas informe de la sortie des deux derniers numéros de la 
revue française du service social

N° 274 - septembre 2019
" Économie sociale et solidaire : des opportunités à 
développer " Sous la direction de Valérie BÉGUIN, 
Gaëlle BoUL et Joëlle DELACÔTE.

N° 275 - décembre 2019
« Formations sociales : impacts des transformations 
aujourd’hui et demain »
Sous la direction de Valérie BÉGUIN et Joëlle 
DELACÔTE. 

Cette revue suisse de la recherche et de ses applications sort son 
dernier numéro " Les patrimoines revisités"
Qu’est-ce qui se dissimule derrière l’obsession patrimoniale qui 
caractérise notre société? Entre hypernostalgie et accumulations, 
le numéro 18 d’Hémisphères analyse les enjeux actuels soulevés 
par nos héritages.
Pour  en savoir plus consultez le site de la revue
https://revuehemispheres.com

Lettres électroniques

La santé publique en action(s)
En juillet dernier, 10 notes de synthèse, portées par les élèves 
de l'EHESP, ont été sélectionnées par un jury composé de 6 
enseignants-chercheurs et de 4 éditeurs.
Ces notes de synthèse, en libre accès, visent à offrir aux acteurs 
des secteurs sanitaires et sociaux des recommandations claires 
et faciles à mettre en œuvre sur une problématique spécifique de 
santé publique. 
Les 10 notes s'intègrent dans 4 domaines de référence : Santé 
publique - Action sociale – Management / Santé social – Politiques 
sociales et de santé. Retrouvez ces notes sur le site 
https://www.presses.ehesp.fr

Lettre de l'IRFAM
Parution de la lettre n°54 de l'IRFAM Diversités et citoyennetés 
portant sur les politiques d'immigration et de leurs conséquences.
Retrouvez la lettre de l'IRFAM sur le site
http://www.irfam.org/journal-electronique/


