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Ouvrages et Revues  (par ordre alphabétique auteurs)

AUTES, M. LES PARADOXES DU TRAVAIL SOCIAL. : PARIS : DUNOD, 2013, 327 P., O- 1.1 AUTE

Cet  ouvrage s'intéresse  à  la  genèse du travail  social  et  à  ses ambivalences.  Il  s'adresse ainsi  à  tous  les
professionnels du secteur, leur permettant de replacer le métier dans une perspective organisationnelle plus
globale. L'auteur revient sur l'histoire de l'action sociale puis il suit ses progrès et sa montée en puissance
jusqu'aux années 1970 avec le passage de l'assistance-assurance à l'action sociale et l'élargissement de son
objet (asociabilité, inadaptation, handicap). Enfin, il s'interroge sur sa place dans la société, sur ses articulations
entre  le  politique,  l'économique  et  le  domestique,  sur  ses  formes  actuelles  à  la  croisée  entre  insertion
économique et inclusion sociale. Il souligne systématiquement les paradoxes qui animent le secteur.

BELLOT, C. - BRESSON, M. - JETTE, C. LE TRAVAIL SOCIAL ET LA NOUVELLE GESTION 
PUBLIQUE. : QUEBEC : PRESSES DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC, 2013, 245 P., O- 1.1 BELL

Cet  ouvrage,  écrit  par  des  chercheurs  et  universitaires  français  et  québecois,  traite  de  la  crise  de  l'état-
providence, de ses impacts profonds et structurels dans le travail  social  :  changement du discours vers la
responsabilisation individuelle, l'attente des résultats.Il fait le point sur les transformations politiques récentes
(retour  du contrôle social,  territorialisation),  sur  les cadres anciens de l'intervention sociale et  ses limites.  Il
s'intéresse ensuite aux conséquences sur les pratiques des travailleurs sociaux (nouveaux modes de régulation,
restrictions, efficience et contrôle, résistances ...). Enfin il met en lumière les évolutions de la formation et de
l'identité professionnelle des travailleurs sociaux.

BEZES, P.  NEW PUBLIC MANAGEMENT ET PROFESSIONS DANS L'ETAT : AU-DELA DES OPPOSITIONS,
QUELLES RECOMPOSITIONS ?. : in Sociologie du travail, JUILLET-SEPTEMBRE 2011, n°3, P.P. 293-348

Ce dossier-débat aborde l'opposition entre les réformes porteuses d'orientations marquées par la doctrine du
New Public Management (NPM) et des groupes professionnels appartenant à de nombreux secteurs (santé,
éducation, justice, travail social, recherche...). Réflexions sociologiques en France et en Europe.

BOUCHER, M. - BELQASMI, M. L'ETAT SOCIAL DANS TOUS SES ETATS - RATIONALISATIONS,
EPREUVES ET REACTIONS DE L'INTERVENTION SOCIALE. : PARIS : L'HARMATTAN, 2014, 313
P., O- 1.1 BOUC

Intégrant  une communication de  Robert  Castel  intitulée "Les  nouveaux défis  de l'Etat  social",  cet  ouvrage
collectif brosse un état des lieux des transformations de l'Etat social et de ses conséquences sur l'état de la
régulation sociale, de l'intervention sociale et du lien social dans nos sociétés contemporaines. Parmi les sous-
thèmes abordés : les effets du "droit des usagers" sur le travail social (le cas de la protection de l'enfance), la
construction et l'appropriation des normes gestionnaires (une comparaison Pôle emploi - PJJ), l'usage du sport
comme  outil  pour  l'insertion  des  chômeurs  de  longue  durée,  les  normes  d'activation  dans  les  dispositifs
d'insertion professionnelle des jeunes adultes, l'analyse des caractéristiques de la pauvreté, de l'exclusion en
milieu  rural  et  de ses réponses (l'assistance et  le  développement territorial),  l'espace de rencontre  comme
instrument de responsabilisation parentale.

BOUCHER, M. - BELQASMI, M. - BOLZMAN, C. - et al. LE TRAVAIL SOCIAL FACE AUX 
DISCRIMINATIONS. INTERVENTION SOCIALE, ETHNICITE ET LUTTE CONTRE LE RACISME 
EN EUROPE. : MONTREUIL : AUX LIEUX D'ETRE, 2008, 338 P., L- 3 BOUC

La prise en compte de la  différence culturelle  est  devenue un enjeu important  du travail  social  :
comment mettre en place des modes d'intervention laissant une place à la reconnaissance culturelle
sans pour autant contribuer à la production d'une société ethnicisée?. Après une partie consacrée
aux contextes et enjeux des politiques d'immigration et d'intégration en Europe, cet ouvrage aborde
la question de la reconnaissance culturelle et de la lutte contre les discriminations, pour enfin explorer
des pistes d'action sociale innovantes.
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BOUDJEMAI, Y. QUEL DEVENIR POUR LE TRAVAIL SOCIAL ? NOUVELLES QUESTIONS, 
NOUVELLES LEGITIMITES. : PARIS : L'HARMATTAN, 2013, 251 P., O- 1.1 BOUD

Les  multiples  contributeurs  s'interrogent  sur  l'avenir  du  travail  social  et  sa  légitimité  face  aux
transformations de la politique publique, de la législation et de la réglementation qui tendent vers une
gestion plus cadrée, normalisée et économique de la question sociale. L'ouvrage retrace l'histoire,
l'évolution,  la  réalité  et  le  devenir  du  travail  social.  Il  analyse  les  métamorphoses  des  politiques
sociales, des métiers et des professions; la place et le rôle des associations sociales et médico-
sociales  dans  les  politiques  publiques,  l'ingénierie  des  formations  sociales  et  les  possibilités
d'évaluation du travail social.

BRUN, T. - JOVELIN, E. - DE BOEVE, E. - et al. LE SOCIAL EN EUROPE (DOSSIER) : in Vie sociale 
et traitements, 2EME TRIMESTRE 2014, n°122, P.P.11-71

Au sommaire de ce dossier consacré au travail social en Europe : la marchandisation des services
sociaux ; quelles formations, pratiques et modèles ? ; l'évolution du travail social de rue ; le service
social, les acteurs du social et les coopératives sociales en Italie ; identités et défis du travail social en
Suisse ; le travail social en Espagne, ; le service social au Portugal.

BUREAU, M-C. - SAINSAULIEU, I. RECONFIGURATIONS DE L'ETAT SOCIAL EN PRATIQUE. : 
VILLENEUVE D'ASCQ : PU DU SEPTENTRION, 2012, 353 P., B- 1 BURE

Cet ouvrage collectif analyse l'impact concret de l'évolution des politiques sociales, tendant vers une
logique gestionnaire  et  une rationalisation,  sur  le  travail  social.  A  travers  des  études de cas,  les
auteurs décrivent les conflits engendrés par ces restructurations entre différents professionnels et au
sein  les  instances  sociales  décisionnaires  ;  puis  ils  abordent  leur  effet  mobilisateur,  fédérant  les
professionnels de différents secteurs sur des actions et projets communs et mobilisant les acteurs
locaux au service de l'insertion.

CASTEL, R. L'INSECURITE SOCIALE : QU'EST CE QU'ETRE PROTEGE ? : Paris (25, Bd Romain-
Rolland, 75014) : Editions du Seuil, 2003, 95 P., B- 1 CAST

Pour l'auteur, l'association de l'Etat de droit et de l'Etat social devait permettre de construire une
"société de semblables". Ce double pacte - civil et social est aujourd'hui menacé.D'un côté, par une
demande  de  protection  sans  limites,  de  l'autre,  par  une  série  de  transformations  qui  érodent
progressivement  les  digues  dressées  par  l'Etat  social  :  individualisation,  déclin  des  collectifs
protecteurs, précarisation des relations de travail,  prolifération des "nouveaux risques"... Comment
combattre cette insécurité sociale.

CASTEL, R. LES METAMORPHOSES DE LA QUESTION SOCIALE : UNE CHRONIQUE DU 
SALARIAT. : Paris (13, Rue du Montparnasse, 75006) : Librairie Arthème Fayard, 1995, B- 1 CAST

Des siècles de sacrifices ont été nécessaires pour fixer le travailleur à sa tâche et pour l' y maintenir
grâce à un large éventail de protections sociales. C' est au moment où ce processus séculaire paraît
se stabiliser sous l' effet conjugué du salariat et de l' Etat social que l' édifice se fissure de toute part,
marquant du sceau de l' aléatoire, la vie d' une part croissante de la population. La question sociale,
dont il est ici question, est celle des relations qu' entretient une société avec le travail. C' est aussi
celle  des mutations  profondes que subit  celle-là  quand celui-ci  vient  à  manquer  ou à perdre  sa
signification d' utilité sociale. C' est le rôle intégrateur du travail qui devient alors central, et c' est à
cette aune que doivent être jugées les politiques d' insertion. Quel est le seuil de tolérance d' une
société démographique à ce que l' on peut appeler plutôt que l' exclusion, l' invalidation sociale ?

CASTEL, R. LA MONTEE DES INCERTITUDES : TRAVAIL, PROTECTIONS, STATUT DE 
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L'INDIVIDU. : PARIS : SEUIL, 2009, 457 P., B- 1 CAST

Cet ouvrage analyse les dérégulations du travail  et  leurs effets sociaux multiples,  et propose des
éléments de réflexion pour repenser  la  protection sociale  et  le  rôle  de l'Etat.  Parmi  les  différents
aspects traités : quelle place du droit dans le travail ? quelle centralité du travail ? les jeunes ont-ils un
rapport spécifique au travail ? En deçà de l'emploi, l'institutionnalisation du précariat ; le devenir de
l'Etat social et la place du travail social ; la dimension socio-anthropologique de la protection sociale ;
réformisme libéral ou réformisme de gauche ? 

CASTEL, R. POUR UN NOUVEL ETAT SOCIAL : in Alternatives économiques, JUIN 2004, n°61HS, 
P.P.61-63

Ce numéro hors série est entièrement consacré à la place de l'Etat et son rôle dans notre société.
Après une approche historique du rôle de l'Etat, une présentation de l'Etat en France en dix fiches
nous  est  proposée.  Les  multiples  enjeux  qui  entourent  l'appréhension  de  l'Etat  sont  ensuite
développée. Un article de Robert Castel "Pour un nouvel Etat social" clôture le dossier.

DAMON, J. QUESTIONS SOCIALES : ANALYSES ANGLO-SAXONNES. SOCIALEMENT 
INCORRECT ? : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2009, 240 P., B- 1 DAMO

Compilation de comptes rendus d'ouvrages anglo-saxons, non encore traduits. Ces comptes rendus
constituent autant d'analyses critiques, rassemblées en dix questions de société : le modèle social
français, la protection sociale, les politiques familiales, l'enfance, l'exclusion, les sans-abri, l'insécurité,
la discrimination raciale, le bien-être et le management.

DUBET, F. LA PREFERENCE POUR L'INEGALITE - COMPRENDRE LA CRISE DES 
SOLIDARITES. : PARIS : SEUIL, 2014, 106 P., B-1 DUBE

Cet essai vise à identifier le fait que l'accentuation des inégalités relève "d'une crise des solidarités
entendues comme l'attachement aux liens sociaux qui nous font désirer l'égalité de tous y compris
des  ceux  que  nous  ne  connaissons  pas."  Comment  en  est-on  arrivé  là  ?  L'auteur  analyse  les
évolutions sociétales, économiques et politiques des trente dernières années en Europe du Nord et
aux Etat-Unis autour de ces questions. Au sein de sociétés plurielles, ouvertes, individualistes dans
lesquelles nous vivons, il  propose des "modes de construction d'une solidarité et d'une fraternité
suffisamment robustes pour que nous voulions vraiment l'égalité sociale."

DUMONT DANIEL, « LES TRADUCTIONS DE L'« ACTIVATION ». LA DOUCE EUROPEANISATION
DES SYSTEMES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE », REVUE INTERDISCIPLINAIRE 
D'ETUDES JURIDIQUES, 2009/2 (VOLUME 63), P. 1-94. DOI : 10.3917/riej.063.0001. URL : 
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2009-2-page-1.htm 

ESPING-ANDERSEN, G. - PALIER, B. TROIS LECONS SUR L'ETAT-PROVIDENCE. : PARIS : 
SEUIL, 2008, 134 P., N- 1 ESPI

Faut-il considérer les dépenses de l'Etat-providence (retraite, assurance maladie) comme un coût ou
plutôt comme un investissement des politiques publiques et redéfinir le sens de la solidarité sociale ?
Les deux auteurs, un sociologue spécialiste de l'Etat-providence et un chercheur du CNRS spécialiste
de la protection sociale en Europe nous proposent de penser autrement et rappellent les principes de
justice sociale qui doivent guider les nouveaux investissements sociaux.

ESPING-ANDERSEN, G. LES TROIS MONDES DE L'ETAT-PROVIDENCE - ESSAI SUR LE 
CAPITALISME MODERNE. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2007, N- 1 ESPI 
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EWALD, F. L' ETAT PROVIDENCE. : PARIS : GRASSET ET FASQUELLE (SOCIETE DES EDITIONS), 
1986, 608 P, H EWAL-1

Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'industrialisation, que les premières mesures propres à dédommager
les accidents du travail ont été prises. Depuis les institutions d'assurances ont proliféré, un nouveau
contrat social entre l'état et les citoyens a vu le jour. L'état providence est désormais notre irréductible
réalité et le conflit entre libéraux et socialistes autour de la crise de cet état est un faux débat.

FONTANEL, M. - GRIVEL, N. - SAINTOYANT, V. LE MODELE SOCIAL FRANCAIS. : PARIS : 
DOCUMENTATION FRANCAISE, 2006, 181 P., B- 1 FONT

Le modèle social français est-il devenu obsolète et pesant pour l'activité économique de France et les
finances publiques ? Le modèle social français est analysé dans l'ouvrage sous la forme de 129
questions auxquelles les auteurs répondent en argumentant au delà des approches partisanes. Les
questions sont réparties en plusieurs chapitres : - Modèle social français : quelles réalités ? quel avenir
? - Une protection sociale toujours plus forte ? - Un marché du travail avec plus ou moins de règles ?
- Des services publics à réinventer ?- Un système éducatif en mal de réussite ? - Le creuset français
ne fonctionne-t-il plus ?

FOURDRIGNIER, M. - MOLINA, Y. - TSCHOPP, F. DYNAMIQUES DU TRAVAIL SOCIAL EN PAYS 
FRANCOPHONES. : GENEVE : IES EDITIONS, 2014, 219 P., O- 5 FOUR

Cet ouvrage est constitué de contributions de chercheurs francophones. Il montre la transformation 
généralisée du travail social vers une injonction accrue de la performance (mesures d'évaluation, 
réduction des moyens humains et financiers). Celle-ci s'accompagne d'une perte d'autonomie dans 
la gouvernance (intervention d'experts, référentiels et protocoles) et se fait au détriment de l'éthique 
professionnelle (perte du lien et de l'interaction). La cristallisation autour du seul management reste 
cependant à relativiser.

GAZIER B., PALIER B., COURTOIS L. REFONDER LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE. : 
Paris, Presses de Sciences Po, 2014

Trois spécialistes de la protection sociale  analysent le système fraçais et en recommandent la 
"refondation, la redéfinition, la reconstruction, la reconfiguration, la métamorphose"

GUERENNE, F. - DROUARD, H. - COURTOIS, L. - et al. LAICITE ET TRAVAIL SOCIAL. : in Forum, 
SEPTEMBRE 2004, n°106, P.P. 3-41, BIBLIOGR

Pour les auteurs de ce dossier, il y a une laïcisation progressive de la société, les rites républicains
s'opposent aux rites religieux. Ils nous montrent aussi que diverses interprétations de cette notion
rendent difficile sa compréhension et permettent de multiplier les approches. Il est aussi question de la
citoyenneté, et du travailleur social qui est concerné par le statut laïc de l'Etat et de ses convictions
personnelles. La dimension de l'interculturalité est bien évidemment présente.Il est aussi question du
voile et du travail social, le dernier article écrit par un psychanalyste plaide pour une liberté et une
pratique non réductible au politique.

HARDY, J-P.  LA MARCHANDISATION DU TRAVAIL SOCIAL. FAUSSES PEURS ET REALITES :
PARIS : DUNOD, 2014, 182 P., O- 1.1 HARD

Se positionnant à contre-courant de la sociologie critiquant la marchandisation du travail social, ce
livre aborde la situation actuelle du travail social comme le produit de crises et de mutations à la fois
du "travail social", du "travail militant" et du "travail associatif" qu'il se propose d'analyser, ainsi que de
répondre à cette question : quel doit être le travail social de demain dans le cadre d'une économie
sociale et solidaire encadrée et autolimitée ?
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HASSENTEUFEL PATRICK, « LES TRANSFORMATIONS DU MODE DE GOUVERNEMENT DE 
L'ASSURANCE MALADIE : UNE COMPARAISON FRANCE/ALLEMAGNE », LA REVUE DE L'IRES,
2011/3 (N° 70), P. 3-32. DOI : 10.3917/rdli.070.0003. URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-
2011-3-page-3.htm 

HERRERA, C-M. LES DROITS SOCIAUX. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2009, 127 P., 
N- 2 HERR

Cet ouvrage propose une vision des débats existants autour de l'idée de droits sociaux et de ses
fondements.  Il  retrace l'évolution historique des droits  sociaux en France et  ses liens avec l'Etat
providence.  Puis l'ouvrage décline l'approche constitutionnelle et législative de la notion de droits
sociaux. Enfin sont abordées les déclinaisons internationales et européennes du droit social au travers
des textes phares des Nations Unies et de l'Union européenne.

HIRLET,  P.  -  MEYER,  J-L.  -  UNAFORIS  -  et  al.  TRAVAIL  SOCIAL  SANS  FRONTIERES  :
INNOVATION ET ADAPTATION. : Rennes (Avenue du Professeur Léon Bernard, CS 74312, 35043) :
Presses de l'EHESP, 2013, 251 P., O- 1.1 TRAV

Issu d'un colloque du même nom organisé par l'Unaforis, cet ouvrage collectif consacré à l'ouverture
du travail social à l'international s'appuie sur des expériences conduites en matière de coopération
internationale et  de mobilité géographique des étudiants dans le  cadre de la formation au travail
social,  pour  mener  une  réflexion  autour  de  ce  questionnement  :  comment  cette  ouverture  à
l'international  opère-t-elle  sur  les  échanges,  au  niveau  des  pratiques  tant  formatives  que
professionnelles  ?  Constatons-nous  un  simple  ajustement  ou  un  bouleversement  plus  profond ?
L'absence  d'harmonisation  en  matière  de  formation  au  travail  social  est-elle  antinomique  de  la
mobilité des étudiants ? Quels sont les intérêts et limites de cette mobilité ? Quelles plus-values pour
le  travail  social  et  ses  formations  ?.  Un  chapitre,  s'appuyant  sur  une  recherche  comparative
internationale, est consacré au déploiement de l'évaluation en protection de l'enfance en France et au
Québec.

HURTUBISE, Y. - DESLAURIERS, J-P. LE TRAVAIL SOCIAL INTERNATIONAL. : LAVAL : PRESSES 
DE L'UNIVERSITE LAVAL, 2006, 331 P. BIBLIOGR, O- 1.1 TRAV

Les auteurs,  québécois,  ont  réuni  dans cet  ouvrage des contributions  qui  décrivent  comment  le
métier d'assistant de service social est conçu, enseigné et pratiqué dans six pays latins européens et
dans cinq pays d'Amérique du Sud et du Nord. Quatre thématiques analysent les origines du service
social, les étapes qui ont conduit à la reconnaissance de la profession, le niveau de formation des
travailleurs sociaux et l'évolution des pratiques professionnelles depuis un siècle. Le dernier chapitre
propose une analyse comparative du travail social dans les différents pays présentés.

JENSON, J. - MENDELL, M. - MARTIN, C. - et al. LES MOTS POUR LE DIRE, LES MOTS POUR 
LE FAIRE : LE NOUVEAU VOCABULAIRE DU SOCIAL. : in LIEN SOCIAL ET POLITIQUES E.N.S.P.,
PRINTEMPS 1999, n°41, P.P. 13-151

Ce numéro présente quelques  concepts du social  parmi  les  plus importants  qui  caractérisent  la
seconde étape de désagrégation du consensus d'après-guerre : le capital social, la cohésion sociale,
l'économie sociale et d'autres éléments encore de ce vocabulaire concernant l'Etat social, la troisième
voie, la nouvelle gestion publique, les politiques sociales. 

KELLER, V. MANUEL CRITIQUE DE TRAVAIL SOCIAL : LAUSANNE : EESP, 2016, O- 1.1 KELL

Qu'est-ce  que le  travail  social  ?.  Ce manuel  a  pour  objectif  de  réponse à  cette  question.  Il  est
constitué de plusieurs chapitres : - Un lexique sur les termes travail social, politique sociale, service
social... - Politique sociale et organisation de l'action sociale - Destinataires et finalités du travail social
- Prestations et méthodes - Le travail social, un métier - Les travailleuses sociales et les travailleurs
sociaux - Le travail social, une discipline.
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LOCHEN, V. COMPRENDRE LES POLITIQUES SOCIALES. : PARIS : DUNOD, 2016, 458 P., N- 2 
LOCH

Cette  5ème  édition  complète  et  actualise  l'ouvrage  consacré  aux  politiques  sociales  initiées  en
France.  L'organisation  du  contenu  est  identique.  Il  débute  par  la  présentation  du  système  de
protection  sociale  et  son  principe  d'universalité  qui  vise  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des
personnes en se traduisant principalement par des allocations et prestations en complément des
dispositifs de prévention. 

MERRIEN, F-X. L'ETAT-PROVIDENCE. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2000, 128 P., B- 1 
MERR

L'auteur  a  choisi  quatre  thématiques  :-  la  genèse  de  la  notion  et  de  ses  formes  historiques  ;-
l'explication sociologique et socio-politique de la naissance et du développement de l'Etat-providence
;-  la clarification des modèles distincts d'Etats-providence ;- l'analyse synthétique des défis  qu'ils
doivent affronter aujourd'hui et des voies qui sont empruntées par les différents pays.

MEYER, C. - LOUBAT, J-R. - CHAUVIERE, M. - et al. NORMES ET NORMALISATION EN TRAVAIL
SOCIAL  :  POUR  UNE  POSTURE  CRITIQUE  ENTRE  RESPONSABILITE,  RESISTANCE  ET
CREATIVITE. : BORDEAUX : ETUDES HOSPITALIERES (LES), 2010, 178 P., J- 3.6 NORM

Plusieurs contributions de chercheurs, responsables politiques et de praticiens abordent la question
des normes et de la normalisation en travail social sous deux dimensions complémentaires : celle des
dispositifs  institutionnels,  médiatiques,  managériaux  et  de  formation,  et  celle  des  pratiques
professionnelles où le rapport à autrui différent comporte encore des épreuves de professionnalité. 

MONTALEMBERT M., DE - CHAUVIERE, M. - LADSOUS, J. - et al. DEMAIN, QUELLES 
POLITIQUES SOCIALES DE SOLIDARITE ? : in Vie sociale, 2011, n°4/2011, P.P. 9-255

Ce  numéro  de  la  revue  "Vie  sociale"  regroupe  les  réflexions  et  propositions  recueillies  lors  du
séminaire intitulé : "Demain, quelles politiques sociales de solidarité ?" organisé par le CEDIAS du 16
septembre 2009 au 28 janvier 2012. En introduction, il est question des politiques sociales, comme
acte de résistance et intellectuel collectif ; Comment naissent les politiques sociales ? De quoi s'agit-
il ? ; l'Etat social n'est pas dépassé. Comment continuer à l'instituer ?

MULLER, B. - MICHON, B. - SOMOT, B.  : LES CONTROVERSES DU TRAVAIL SOCIAL EN 
FRANCE ET EN ALLEMAGNE : PAR DELÀ LES IDÉES REÇUES[S.l.] : L'HARMATTAN, 2015, 251 
p., O- 1.1 MULL
Cet ouvrage est à l'origine d'un programme de rencontre franco-allemande menée par l'ESTES, école
de formation strasbourgeoise en travail éducatif et social. Pour cela, il constitue un exemple de projet
transfrontalier  qui pourra apporter une plus-value aux futurs travaux dans les domaines du travail
social communautaire, de l'activation, de la protection de l'enfance et de la protection sociale.

PALIER, B. - DANIEL, C. - MIRE LA PROTECTION SOCIALE EN EUROPE, LE TEMPS DES 
REFORMES. : PARIS : DOCUMENTATION FRANCAISE, 2001, 260 P., N- 2 DANI

Présentation  et  comparaison  de  plusieurs  régimes  de  protection  sociale,  européens  confrontés
pareillement au chômage et à la pauvreté, aux transformations du travail  et à l'allongement de la
durée de vie ou encore aux évolutions des structures familiales.Les auteurs analysent les différentes
réponses apportées en Europe à ces questions. Quelle réforme de la protection sociale pour favoriser
l'emploi  ?  Quelle  place  redonner  aux  femmes dans  les  politiques  de  l'emploi  afin  d'assurer  leur
autonomie et la viabilité des systèmes de protection sociale ? Comment mettre en oeuvre et réussir
ces  différentes  politiques  ?  Telles  sont  les  analyses  proposées  par  ce  collectif  de  chercheurs
européens.Chaque chapitre est complété par une bibliographie.
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PAUGAM, S. - AGIER, M. - CASTEL, R. - et al. REPENSER LA SOLIDARITE. L'APPORT DES 
SCIENCES SOCIALES. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2007, 980 P., B- 1 PAUG

Après  un  rappel  introductif  relatif  aux  fondements  historiques  de  la  solidarité  (notamment  la
conception de Durkheim), cet ouvrage collectif nous permet de mieux comprendre les facteurs de
cohésion et de division des sociétés modernes et les défis auxquels elles sont confrontées au début
du  XXIème siècle  :  -  que peut-on  attendre  des  solidarités  familiales  ?-  renouer  le  lien  entre  les
générations- sortir de la crise de la société salariale- combattre le racisme et les discriminations- lutter
contre  les  ségrégations  urbaines  et  scolaires-  répondre  à  la  souffrance proche et  lointaine-  quel
modèle d'Etat-Providence ? Cet ouvrage croise des approches de chercheurs émanant de différentes
disciplines  (sociologie,  anthropologie,  économie,  philosophie,  histoire,  sciences  politiques  et  droit)
pour nous éclairer sur les différentes inégalités qui traversent nos sociétés, mais aussi pour proposer
des solutions originales et innovantes pour les réduire.Une contribution est consacrée au RMI et aux
dérives de la contractualisation.

PEARSON, S. - SCHWARTZ, K. - KETTUNEN, M. - et al. L'EUROPE DU TRAVAIL SOCIAL RESTE 
A ECRIRE. : in ASH MAGAZINE, JUILLET-AOUT 2005, n°10, P.P. 14-21

Tour  d'horizon  des  pratiques  du  travail  social  à  l'échelle  de  l'Union  européenne,  au  travers  des
portraits  de cinq professionnels  en Allemagne,  Pologne,  Finlande,  Italie  et  Grande-Bretagne.  Des
regards  différents,  derrière  lesquels,  E.  Jovelin,  sociologue,  décrypte  les  enjeux  d'un  nécessaire
rapprochement et d'échanges avec nos voisins.

PETITCLERC, M. - NIGET, D. POUR UNE HISTOIRE DU RISQUE : QUEBEC, FRANCE, 
BELGIQUE. : RENNES : PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2012, 332 P., B- 1 PETI

Ce livre part d'un constat : tout tend désormais à être décliné en terme de risques, du réchauffement
climatique à la crise économique, de la pauvreté à la criminalité...au point que le risque devienne le
noeud des enjeux qui structurent l'ensemble des dimensions de l'existence collective. Il propose alors
une analyse historique des usages et des discours mobilisant le concept de risque dans différents
registres  (catastrophe  naturelle,  criminalité,  santé  publique,  pauvreté)...et  sur  différents  territoires
(Québec,  France,  Belgique).  Une  contribution  est  consacrée  à  l'histoire  du  bureau  d'hygiène  de
Rouen au tournant des XIXe et XXe siècles.

PRIEUR, E. - JOVELIN, E. QUEL SOCIAL POUR QUELLE SOCIETE AUX XXIème SIECLE ? LA 
SOCIETE CHANGE, LE SOCIAL BOUGE. : PARIS : HARMATTAN (EDITIONS L'), 2001, 358 P., O- 
1.1 PRIE

Ce livre  s'articule  autour  cinq parties  :-  la  première  est  consacrée  au fondement  du  social  ;-  la
seconde partie aborde les mutations du social : la décomposition et recomposition du travail social,
l'investissement des travailleurs sociaux, les mutations de la politique sociale ;- la troisième partie
porte sur les tendances et l'évolution du travail social en Europe et en Afrique, sur la répercussion de
la mondialisation sur le travail social ;- la quatrième partie aborde le problème de la place et du rôle de
l'économie sociale dans le travail social, les actions ATD-Quart monde, le rôle des associations dans
le travail social, le travail des bénévoles ;- la cinquième partie analyse les enjeux et les changements
des politiques sociales avec la citoyenneté, la démarche participative, le politique et le social.

PUYUELO, R. - BOUQUET, B. - VILBROD, A. - et al. TRAVAIL SOCIAL EN QUETE DE SENS 
(DOSSIER). : in Empan, DECEMBRE 2007, n°68, P.P. 11-130

La détresse sociale s'affiche de plus en plus par médias interposés. Traduirait-elle une perte de sens
et une déshumanisation ? Qu'en est-il dans la réalité ?Ce dossier réalisé par plusieurs intervenants
(sociologue, psychologue, formateur...) tente de répondre à toutes ces questions. Il est constitué de
trois grandes parties : - la première partie : "d'hier et d'aujourd'hui" aborde l'ère des pionniers de la
protection de l'enfance, l'enjeu de l'héritage, la démarche qualité et crise de représentation, le travail
social face aux défis, dynamiques et reconquête de sens ;- la deuxième partie : "Fragmentations et
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ruptures" aborde la fragilisation professionnelle des travailleurs sociaux, l'avenir des jeunes en errance,
l'offre et la demande dans le champ du travail social....- la dernière partie : "Rebondir" parle du métier
d'aide soignant, les activités d'une association de quartier, le Réseau Education Sans Frontières, la
politique d'intégration et fracture sociale.

ROCHE, F. - BOUQUET, B. - CSTS  LE TRAVAIL SOCIAL AUJOURD'HUI ET DEMAIN. : Rennes
(Avenue du Professeur Léon Bernard, CS 74312, 35043) : Presses de l'EHESP, 2009, 127 P., O- 1.1
TRAV

Ce rapport, élaboré au sein du groupe de travail "Valorisation du travail social" du CSTS, permet de
resituer le travail social dans la conjoncture actuelle -crise économique et sociale- et de poser des
perspectives d'avenir pour le secteur et les professionnels impliqués.Il retrace d'abord l'évolution de la
question sociale en France et les réponses apportées par le travail social. Il  questionne ensuite le
"sens" du travail social, ses fondements et le volet éthique lié à la pratique professionnelle. L'apport
du travail social comme acteur des politiques sociales pour le traitement de la question sociale est
ensuite décliné, tant au niveau des dispositifs que du partenariat et du travail en réseau au niveau des
territoires.Une partie présente les métiers du travail social et les formations. Enfin, la dernière partie est
consacrée aux perspectives du travail social pour les années à venir.

SOULET, M-H. - BAILLERGEAU, E. - DIVAY S - et al. LES NOUVEAUX VISAGES DU TRAVAIL 
SOCIAL. : FRIBOURG : EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG, 2016, 257 P., O- 1.1 SOUL

Que peut être le travail social aujourd'hui ? Comment le travail social, qui s'est développé dans un
contexte solidariste de promotion de l'assurance et de développement de la redistribution, pourrait-il
rester  le  même  quand  il  ne  s'agit  plus  de  développer  la  protection  des  individus  mais  de  les
encourager  à  reprendre  place  dans  la  société  par  l'action  qu'ils  y  développent  ?.  Les  auteurs
apportent plusieurs réponses en soulignant l'émergence de véritables épreuves de professionnalité
auxquelles les travailleurs sociaux sont confrontés. Ils analysent la dimension "aide" du travail social
dans la société contemporaine et cherchent à éclairer au plus près du quotidien comment se tisse
l'intervention, en interrogeant la fonction "diplomatique" des intervenants sociaux...

ROUZEAU, M. VERS UN ETAT SOCIAL ACTIF A LA FRANCAISE ? : RENNES : EHESP, 2016, 168 
P., N- 1 ROUZ

Ce livre analyse l'évolution du traitement de la question sociale en France afin de mieux situer les
débats et mutations en cours de l'action sociale. Il propose également une analyse de la dimension
territoriale de l'action sociale, avec notamment un chapitre consacré à la politique de la ville. Une
troisième  partie  analyse  le  déploiement  d'un  "Etat  social  actif"  dans  le  cadre  d'une  logique  de
responsabilisation qui  a pris le pas sur la logique d'assistance héritée des Trente Glorieuses. Les
programmes nationaux de rénovation urbaine, de réussite éducative et de lutte contre le décrochage
scolaire sont abordés dans cette partie. Et un détour par l'action sociale québécoise est proposé pour
appréhender les transformations en cours.

SAPIR A., « GLOBALIZATION AND THE REFORM OF EUROPEAN SOCIAL MODELS », IN JOURNAL
OF COMMON MARKET STUDIES, vol. 44, n° 2, 2006, p. 369-390.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.630.690&rep=rep1&type=pdf 

 
SAVIGNAT, P. L'ACTION SOCIALE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ? : PARIS : DUNOD, 2012, 215
P., N- 2 SAVI

Cet ouvrage met en lumière les lignes de force et les contradictions de l'évolution de l'action sociale :
la première partie porte sur les tensions qui percutent l'action sociale face d'un côté à une demande
sociale  en évolution  et  de l'autre  des politiques de protection et  d'action sociale  contestées.  La
deuxième partie revient sur le modèle socio-économique qui sous-tend l'action sociale aux carrefours
de plusieurs logiques dont la  marchandisation.  La troisième partie  décrit  le déploiement du "new
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public  management"  et  porte  un  regard  critique  sur  les  modalités  de  pilotage  public  qui  se
développent. Enfin la quatrième partie examine les scénarios et enjeux d'avenir possibles de l'action
sociale.

SCHARPF F., 2002, « THE EUROPEAN SOCIAL MODEL : COPING WITH THE CHALLENGES OF
DIVERSITY », IN JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES, VOL. 40, N° 4, P. 645-670.

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:1234614/component/escidoc:2052900/JCMS_4
0_2002_Scharpf.pdf 

SERRE, D. LES COULISSES DE L'ETAT SOCIAL : ENQUETE SUR LES SIGNALEMENTS 
D'ENFANT EN DANGER. : PARIS : RAISONS D'AGIR, 2009, 310 P., BIBLIOGR, C- 2.2 SERR

Cet  ouvrage  aborde  les  transformations  de  l'Etat  social  d'un  autre  point  de  vue,  celui  des
professionnels qui oeuvrent pour son nom et le font exister : les travailleurs sociaux - il explore les
coulisses de l'Etat social aux côtés de ces professionnels qui sont en première ligne de l'aide aux plus
démunis : les assistantes sociales. 

SERRE, A. - VLEMINCKX, J. - IZZO, L. - et al. LE TRAVAIL SOCIAL A L'ÉPREUVE DES CRISES 
EN EUROPE (DOSSIER) : in Le Sociographe, SEPTEMBRE 2016, n°55, P.P.7-108
Après un point de vue des sciences humaines et sociales permettant de penser les phénomènes de
mondialisation-globalisation, ce dossier révèle comment la crise du travail  social s'insinue dans le
quotidien  du  travail,  se  demandant  notamment  comment  et  pourquoi  les  travailleurs  sociaux  en
viennent  à  accepter  ce  qui  leur  est  inacceptable.  Il  questionne  l'utilisation  de  la  notion
d'empowerment  dans  ce  contexte  et  en  propose  une  autre  conception.  Il  aborde  également  la
précarité des étudiants en travail social, et s'intéresse à l'intervention sociale en zone transfrontalière.

SOULET, M-H. - BAILLERGEAU, E. - DIVAY S - et al.  LES NOUVEAUX VISAGES DU TRAVAIL
SOCIAL. : FRIBOURG : EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG, 2016, 257 P., O- 1.1 SOUL

Que peut être le travail social aujourd'hui ? Comment le travail social, qui s'est développé dans un
contexte solidariste de promotion de l'assurance et de développement de la redistribution, pourrait-il
rester  le  même  quand  il  ne  s'agit  plus  de  développer  la  protection  des  individus  mais  de  les
encourager  à  reprendre  place  dans  la  société  par  l'action  qu'ils  y  développent  ?.  Les  auteurs
apportent plusieurs réponses en soulignant l'émergence de véritables épreuves de professionnalité
auxquelles les travailleurs sociaux sont confrontés. Ils analysent la dimension "aide" du travail social
dans la société contemporaine et cherchent à éclairer au plus près du quotidien comment se tisse
l'intervention, en interrogeant la fonction "diplomatique" des intervenants sociaux...

VINSONNEAU, A. - SANCHEZ, M. - JAMET, P. - et al. EN PERIODE DE CRISE, PRESERVER A 
TOUT PRIX LA SOLIDARITE : in Union sociale, 01 Juillet 2010, n°238, P.P. 16-29

"dans un contexte de rigueur qui touche aussi le social, les départements font face à un grave déficit,
dû surtout à la montée en charge, mal compensée par l'Etat, des allocations de solidarité (APA, RSA,
PCH). Ce dossier donne la parole au directeur adjoint de l'Uniopss et à différents acteurs dans les
départements : retour sur les réformes en cours et sur les positions de l'Uniopss, inquiétudes des
départements pour continuer leur action sociale, droit à la solidarité menacé, bilan et perspectives de
la décentralisation en matière sociale.
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Les publications d'E. Jovelin – une sélection

JOVELIN, E. HISTOIRE DU TRAVAIL SOCIAL EN EUROPE. : PARIS : VUIBERT (EDITIONS), 2008, 
287 P., O- 1.1 JOVE

JOVELIN, E. - BOUQUET, B. - AFFUTS - et al. QUELS MODELES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
EN TRAVAIL SOCIAL ? : RENNES : EHESP, 2013, 267 P., O- 4 RECH

JOVELIN, E. - MEZZOUJ, F. SOCIOLOGIE DES IMMIGRES AGES - D'UNE PRESENCE 
(IM)POSSIBLE AU RETOUR (IM)POSSIBLE. : PARIS : CYGNE (EDITIONS DU), 2010, 216 P., E- 1 
JOVE

JOVELIN, E. - BOUQUET, B. HISTOIRE DES METIERS DU SOCIAL EN FRANCE. : PARIS : ASH 
(EDITIONS), 2005, 280 P., O- 5 JOVE

JOVELIN, E. - TASSE, A. - ECKMANN, M. - et al. LE TRAVAIL SOCIAL FACE A 
L'INTERCULTURALITE : COMPRENDRE LA DIFFERENCE DANS LES PRATIQUES 
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL. : COMPRENDRE LA DIFFERENCE DANS LES PRATIQUES 
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : PARIS : HARMATTAN (EDITIONS L'), 2002, 341 P., O- 2.8 JOVE

JOVELIN, E. - ORESKOVIC, A. DE L'ALCOOLISME A L'ABSTINENCE. : PARIS : ASH (EDITIONS), 
2002, 166 P., BIBLIOGR, G- 3.1 JOVE

JOVELIN, E. DEVENIR TRAVAILLEUR SOCIAL AUJOURD'HUI VOCATION OU REPLI ? : 
L'EXEMPLE DES EDUCATEURS, ANIMATEURS, ASSISTANTS SOCIAUX D'ORIGINE 
ETRANGERE. : PARIS : HARMATTAN (EDITIONS L'), 1999, 253 P., BIBLIOGR, O- 5.1 JOVE

JOVELIN, E. L'ENSEIGNEMENT DU TRAVAIL SOCIAL EN EUROPE : MA RECONNAISSANCE 
PAR L'UNIVERSITE EN QUESTION : in Informations sociales, OCTOBRE 2006, n°135, P.P.120-129

JOVELIN, E. "TOUS LES PAYS EUROPEENS TENDENT VERS UN MODELE LIBERAL DE 
TRAVAIL SOCIAL" : in Actualités sociales hebdomadaires, 24 OCTOBRE 2008, n°2578, P.P.39-40

JOVELIN, E. LE TRAVAIL SOCIAL EST-IL UNE PROFESSION ? LA PROFESSIONNALISATION DU
TRAVAIL SOCIAL : UNE MISSION DIFFICILE. : in REVUE FRANCAISE DU SERVICE SOCIAL (LA), 
2e ET 3e TRIMESTRE 1998, n°189-190, P.P. 20-30

JOVELIN, E. DES TRAVAILLEURS SOCIAUX PAR DEFAUT : in Hommes & migrations, MARS-AVRIL
2007, n°1266, P.P.20-33

DOLIGNON, C. - JOVELIN, E. - DEWINTER, S-J. - et al. TRAVAIL SOCIAL ET INTERCULTURALITE.
: in Forum, JANVIER 2003, n°101, P.P. 11-59
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