
Entre l'homme et l'animal, une
vieille histoire de compagnon-
nage où l'on peut parfois se
demander qui est le miroir de
l'autre.
Entre histoire humaine de l'ani-
mal et les imaginaires de la bête
humaine, l'animal se profes-
sionneliserait-il ?

Comment l'animal vient-il questionner la notion de
lien ? Quelle place lui accordent les professionnels du
social ? Est-il instrumentalisé comme outil de certains
projets socio-éducatifs ?
Ignoré ou idéalisé, récits des méandres d'un travail
social qui (se) cherche aussi dans l'animal.

travailler les articulations
entre réalités sociales, pratiques professionnelles

et prescriptions politiques du « travail social »    (extrait des orientations éditoriales)

Le sociographe est publié par l'Institut régional du travail social (IRTS) du Languedoc-Roussillon,
associé avec l’ESTES de Strasbourg, l’IREIS Rhône-Alpes, les IRTS de Basse-Normandie, de Nord-Pas-de-

Calais, et de PACA et Corse. La revue paraît trois fois par an > janvier, mai, septembre (plus hors-séries).

bon de commande

rencontre-débat avec les auteurs le 24 mai 2007
de 16 à 20 h (entrée libre de 18 à 20 h)

à IREIS Rhône-Alpes (Firminy, 42)

Déja paru :
1/ Espaces de médiations (épuisé) > 2/ Enjeux collectif et travail social > 3/ L’histoire en pratiques (épuisé) > 4/ Proposer le travail ? (épuisé) > 5/ Ne dites pas qu’ils sont emplois-
jeunes... > 6/ Arts en travail social 1 (épuisé) > 7/ Arts en travail social 2 (épuisé) > 8/ A l’usage de la citoyenneté ordinaire > 9/ Vieillir ensemble ? (épuisé) > 10/ De nuit > 11/ Quoi
de neuf dans le domestique ? > 12/ Morcellement du social > 13/ Clandestins ? > 14/ Le retour des « nounous » > 15/ Generation-ecrans.com > 16/ Alter-éco  > 17/ S’habiller
> 18/ Histoires d’écrire (1)  > 19/ Histoires d’écrire (2)   > 20/ A table !  > 21/ L’expérience est-elle qualifiable ? > 22/ Les obstinés du social

Hors-séries : Le travail social par l’éducation (345 p., n°0, 2004) / Approches du trouble du comportement (412 p., n°1, 2005)

L’homme, la bête et le social

Achat au numéro :

J’achète le n° 23  (11,5 euros, frais de port inclus. Ajouter 1,5 euros pour l’étranger)

J’achète le n°     (11,5 euros, frais de port inclus. Ajouter 1,5 euros pour l’étranger)

J’achète le hors-série                       (18 euros, frais de port inclus. Ajouter 3 euros pour l’étranger)

Abonnement :

Je m’abonne pour deux ans (6 n°) à partir du n°         (50 euros / 59 euros pour l’étranger) 

Je m’abonne pour un an (3 n°) à partir du n°              (30 euros / 33 euros pour l’étranger) 

Je m’abonne pour un an (double, 6 n°) à partir du n°    (50 euros / 59 euros pour l’étranger) 

Je désire recevoir une facture

> tarif réduit pour les salariés, étudiants et administrateurs des instituts associés au
Sociographe. Nous contacter.

Adresse de livraison :

A retourner (ou à recopier sur papier libre) accompagné de votre règlement (ordre : IRTS) ou d’un
bon de commande de votre institution à :
Le sociographe. 1011, rue du Pont de Lavérune. CS 70022. F-34077 Montpellier cedex 3.
04 67 07 82 73 / lesociographe@irts-lr.fr / www.lesociographe.org

mai 2007 / 128 p. / 10 euros
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> SOMMAIRE DU DOSSIER

1/ Portraits d’animaux
. Bécassine en foyer de vie. Une oie, son prolapsus
et les résidants

. Médor et Cie. L’accompagnement par l’animal de
compagnie

. Compagnons de galères. Le coq d’Eddy, les
chiens et les SDF

2/ Bestiaire de l’accompagnement
. La peluche et ses doubles. Chronique enfantine

. D’un animal, l’autre. En ITEP et au cirque

. Joseph contre les cyclops. Quand l’animal est
en nous

. «Je ne suis quand même pas une bête...».
L’animal comme derniers recours identitaire

3/ Bêtes à penser
. Les animaux ont-ils une sexualité ? Anthropologie,
fantasme et imaginaire

. Petite mythologie du delphinarium. Antibes et
ses dauphins

. L’animal, cet infatigable travailleur social. Un agent
de la médiation ?

4/ Ailleurs
. La dame en violet / La dame en noir

Photographiquement > Chevauchées. Portraits
d’un symbole


