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lors que dans de très nombreux pays, la formation supérieure à la 
recherche existe pour le travail social et se prolonge par un docto-

rat, en France, ce n’est toujours pas le cas. Les formations supérieures 
du travail social sont professionnelles (CAFERUIS, DEIS, CAFDES) et 
dans l’enseignement supérieur, les masters de recherche menant à un 
doctorat relèvent des disciplines académiques. La création de la chaire 
Travail social au CNAM, en 2001, va permettre une première ouver-
ture. Par son habilitation en 2002 à délivrer un DEA de recherche – 
devenu master de recherche –, intitulé « Travail social, action sociale 
et société », elle entrouvre la porte officielle aux recherches propres au 
secteur social, et bien que celles-ci soient actuellement rattachées à la 
discipline de sociologie, c’est une avancée certaine et concrète. Le 
master de recherche « Travail social, action sociale et société » a pour 
objectif de former à la recherche par la recherche, en développant des 
recherches propres au secteur social. 

 
Un regard réflexif portant sur les mémoires de recherche réalisés 

est donc intéressant. Les travaux répondent-ils à des exigences particu-
lières d’approches, de méthodes ? Le champ est-il circonscrit à une 
discipline ou est-il transversal aux disciplines ? Comment s’articule la 
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dualité qui fonde recherches/savoirs professionnels ? Sur quelles thé-
matiques portent les travaux de recherche ? 

 
 

APPROCHES ET AXES MÉTHODOLOGIQUES 
 
Comme pour toute recherche sociale, l’approche méthodologique 

et la problématique se conditionnent mutuellement. Il s’agit de « ma-
rier » cadres théoriques et concepts retenus, avec les approches métho-
dologiques concernant le terrain. Dans cette démarche commune à tout 
chercheur, trois éléments s’imposent plus particulièrement aux étu-
diants de ce master : la prise de distance critique, le problème éthique 
lié au sujet de la recherche, la méthode de recherche choisie. 

 
Prise de distance critique 

 
Pour tout chercheur, il y a la nécessité de mise à distance, de sé-

paration, de rupture épistémologique entre son équation personnelle 
et l’objet étudié. Ce processus de distanciation vaut pour les étu-
diants du master, qui ont ainsi à se défaire de certaines routines et 
préjugés. 

 
Cependant, compte tenu de leur expérience, s’affirme plus forte-

ment le lien entre la scientificité objective et l’action. Il y a tension car, 
pour reprendre une expression de Philippe Corcuff1, « il y aurait tout à 
la fois des ressemblances et des différences, des continuités et des 
discontinuités », voire des « interrelations ». Et selon Norbert Elias, il 
existe une nécessaire dialectique entre distanciation scientifique et 
engagement dans le travail et expériences sociales. Cela peut être une 
véritable difficulté pour les étudiants. 

 
Mais on observe un véritable atout lorsque les connaissances pro-

fessionnelles, même parfois informelles, sont travaillées avec un œil 
neuf et critique et sont problématisées. Le réinvestissement des savoirs 
professionnels, le besoin d’explorer pour approfondir, peuvent entraî-
ner des hypothèses de recherche fort intéressantes, inédites ou se 
nouant de manière originale. Ainsi la mobilisation des deux axes heu-
ristiques – l’intersubjectivité et l’observation – considérée générale-
ment comme paradoxale, peut être féconde. La réduction maîtrisée de 
la distance épistémologique avec la connaissance pragmatique permet 
la complémentarité des deux. 

 
 

Une épistémologie « morale » en débat… 
                                                            

1. Philippe CORCUFF, « De quelques impensés de la rupture épistémologique », in 
Croisée des champs disciplinaires et recherches en sciences sociales, Paris, PUF, 2005. 
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L’étude des problématiques sociales n’est pas sans soulever un 

questionnement éthique qui tient à la nature même des questions exa-
minées par les étudiants/chercheurs et à celle des méthodes employées 
pour y répondre. Pour reprendre la typologie de Philippe Corcuff 2, 
cela se pose dans l’objet, le lieu et l’impact de la recherche : 

 
« L’OBJET : Les questions étudiées en recherche sociale concernent le plus 

souvent les personnes, la vie en société et les rapports tant individuels que 
collectifs entre les humains. Les dimensions abordées peuvent les placer dans 
une situation de vulnérabilité psychologique, physique et sociale. Certaines 
questions abordées, tout comme les méthodes employées, peuvent notamment 
exposer ces sujets à la réprobation, à la stigmatisation ou même à des repré-
sailles. Au-delà de la dimension confidentielle des informations recueillies se 
pose la question des conséquences possibles pour le sujet. 

« LE LIEU : […] D’emblée cela engendre des préoccupations sur la pro-
tection de la vie privée et des renseignements personnels, sur la responsabili-
té des chercheurs quant aux informations dont ils prennent connaissance au 
cours de leurs activités de recherche (informations qui peuvent se rapporter à 
des actions criminelles, injustes, néfastes, etc.). 

« LES IMPACTS : La recherche sociale peut faire progresser la conscience 
sociale à propos de situations qui nécessitent des changements sociaux, juri-
diques ou politiques, et peut donc agir sur les rapports sociaux (par exemple, 
elle contribuera à des actions collectives pour dénoncer des injustices). Mais 
elle peut aussi attirer l’attention sur des situations délicates et, ce faisant, 
provoquer le blâme public ou le dénigrement des personnes ou des popula-
tions concernées. Elle peut également accentuer des iniquités ou renforcer 
des préjugés. » 

 
L’accès des étudiants du master à des dossiers recelant des données 

ou à des listes de personnes en vue de faire l’entretien, est souvent 
difficile, voire contrecarrée par la crainte de leurs collègues et des 
institutions, pour des raisons éthiques (confidentialité), et parce qu’ils 
sont échaudés par le « pillage » sans retour de chercheurs. Si plusieurs 
mémoires évoquent cette question, elle est surtout et très souvent dé-
battue à la soutenance orale. 

 
Méthodologie choisie 

 
Pour des raisons à la fois de fond – notamment la recherche d’une 

meilleure intelligence sur le social – et de possibilité de temps person-
nel, la recherche qualitative est privilégiée. Elle permet une analyse 
compréhensive sur différents niveaux, notamment le lien des « micro-
processus » et « macro-structures », c’est-à-dire la parole des per-
sonnes, la production locale des structures sociales et les effets des 
                                                            

2. Ibid. 
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politiques nationales. Il y a ainsi pluralité d’appréhension de la globali-
té sociale. 

 
Pour ce type de recherche qualitative, il est difficile d’avoir un 

échantillonnage de type statistique, ou aléatoire, et seuls quelques 
mémoires le comportent. De plus, les difficultés rencontrées sur le 
terrain pour obtenir un échantillonnage de type « scientifique » ont été 
importantes (peu, voire pas d’appuis des institutions le permettant). 
Aussi, il y a souvent eu report sur un petit groupe de volontaires 
acceptant de répondre. Les limites sont donc la faiblesse de 
l’échantillonnage (nombre restreint, variété des interviewés peu réali-
sée, répartition géographique informelle), et les résultats ne peuvent 
être généralisés. Le côté positif est le volontariat des interviewés qui 
favorise un approfondissement de leurs réponses, ce qui permet de 
mieux appréhender la diversité et la complexité, comportant une ri-
chesse valablement explicative. 

 
La méthode la plus utilisée reste l’entretien ; il est privilégié car il 

permet de mêler tout à la fois attachement, intéressement, relation 
humaine avec l’interviewé, capacité de distanciation critique, facilita-
tion des réponses de l’interviewé, connaissance des problèmes sociaux 
qu’il vit et ressent, approfondissement de ces problèmes… 

 
Redisons-le, ces recherches visent la compréhension du sens porté 

par les uns et les autres et de la dynamique sociale concernant une 
question sociale, analysent les logiques, les effets, par une étude à la 
fois diachronique et synchronique. 

 
 

ANALYSE GÉNÉRALE DES SUJETS DE MÉMOIRE DE RECHERCHE 
 
Tous les sujets de mémoire s’expliquent en partie par la concep-

tion de la recherche sociale pour laquelle ce DEA devenu master de 
recherche s’est créé, et par son adoption de la définition suivante : 
« La recherche sociale correspond à la nécessité d’arrimer l’instru-
mentation scientifique à celle de l’intervention socio-politique de 
manière à conjuguer les efforts pour exercer une œuvre de régula-
tion sociale volontaire indispensable dans toute société organisée » 
(Le François, Québec). La recherche sociale a donc pour objectif 
d’articuler la connaissance des transformations de la société et des 
problèmes sociaux des populations, l’analyse et l’évaluation des 
politiques publiques, l’analyse des pratiques du travail social et enfin 
les transformations du travail social et de ses relations avec les autres 
formes d’intervention sociale. 

 
De ce fait, la recherche sociale qui comme toute recherche vient 

parler critique et rupture à partir de décontextualisation et recontextua-
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lisation, allie la connaissance au souci de la transformation de la socié-
té. C’est pourquoi, dans les mémoires de recherche effectués, on 
n’observe pas de dichotomie étanche entre visée scientifique et va-
leurs/fins. Une enseignante avait noté dans les toutes premières années 
de ce master de recherche, « le goût de la posture beaucoup plus philo-
sophique ou spéculative qu’empirique », ce qui s’est équilibré par la 
suite. 

 
Bien qu’inscrit en sociologie, cela explique également un certain 

recours à l’interdisciplinarité. Afin de cerner la complexité de leur 
sujet, rien n’étant mono-causal, la plupart des mémoires croisent 
différents concepts appartenant à la science politique, à la sociologie, 
à la psychologie, à la philosophie, et recourent aux confins des disci-
plines, telles que les sciences de l’éducation, le droit, l’histoire, voire 
la linguistique… Un très petit nombre de mémoires s’inscrivent dans 
un modèle construit au sein d’un seul courant théorique précis3. Cette 
ouverture à plusieurs concepts et disciplines rejoint en partie le rap-
port de l’IGAS4 indiquant que « l’intervention sociale apparaît 
comme un modèle multiréférencé qui ne peut être assimilé à une 
discipline particulière ». Dans la préface du livre La face cachée de 
la sociologie. À la découverte des sociologues-praticien5, Claude 
Dubar rappelle que ceux-ci ne séparent pas la connaissance empiri-
quement fondée et les enseignements que l’on peut en tirer, qu’ils 
font le lien entre recherche et action et il regrette que cela ne soit pas 
mieux connu et reconnu. Odile Piriou, auteur de cet ouvrage, évoque 
l’acquisition d’une double capacité d’analyse critique et 
d’observation compréhensives et interprétatives, avec une capacité 
de déplacement pour un enrichissement de l’intervention. Enfin, 
comme l’analysent Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti6, 
les sciences sociales sont gênées face à l’imprévisibilité, la contin-
gence et l’événement, bien présents, par leur fréquence et par leurs 
effets, au sein des réalités qu’elles étudient. Notons que c’est encore 
plus fortement ressenti par les travailleurs sociaux pour les travaux 
de recherche… 

 
La très grande majorité des cent mémoires étudiés lie étroitement 

tous ces aspects, mais pour permettre une analyse, plusieurs formes 

                                                            
3. Ce n’est pas spécifique à ce Master ; de plus, cela concerne aussi un certain nombre 

de thèses de travailleurs sociaux, selon que leur objet de recherche le nécessite … 
4. IGAS, L’intervention sociale un travail de proximité, Paris, La Documentation fran-

çaise, 2006.  
5. Odile PIRIOU, La face cachée de la sociologie. À la découverte des sociologues-

praticiens, Belin, 2006 
6. Marc BESSIN, Claire BIDART, Michel GROSSETTI (dir.), Bifurcations. Les 

sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, Coll. Re-
cherches, 2009 
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d’observation ont été faites, dont l’entrée thématique principale et 
l’analyse. 

 
L’Entrée thématique générale principale se répartit comme suit : 
 

 
Dans ces trois principaux champs généraux, les diverses théma-

tiques croisent les lois et dispositifs, les institutions, les publics, 
l’intervention sociale, dans une approche complémentaire et com-
plexe. Aussi une seconde forme d’analyse des mémoires est nécessaire 
pour faire ressortir l’essentiel des analyses portant sur la population, 
les politiques publiques et les pratiques sociales 

 
Regards sur la population 

 
La compréhension des mécanismes sociaux générateurs d’in-

justices, d’exclusion, de violence sociale, de racisme et la façon dont 
ils touchent diverses populations est un fort objectif des mémoires de 
recherche effectués. 

 

Entrée principale du mémoire Thématiques Sur 100 
mémoires 

Action sociale, travail social, 
pratiques sociales =  
40 mémoires 

  

 Analyse de l’évolution des pratiques 
professionnelles 

19% 

 Formations et soutiens à la profession-
nalité 

10 % 

 évolution/mutations de l’action sociale 7 % 
 Finalités 4 % 
Population : 33 mémoires   
 Les enfants et jeunes 20 % 
 Les personnes handicapées 8 % 
 Femmes 

SDF 
2 % 
2 % 

 Usagers (CHRS…) 1% 
Politiques publiques, dispositifs = 
27 mémoires 

  

 Évaluation 7 % 
 Travail/Insertion 6 % 
 Politique de la ville 

Droit/aide sociale 
4 % 
4 % 

 Hébergement 3 % 
 Politique sanitaire 

Citoyenneté, 
Laïcité 

1 % 
1 % 
1 % 
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Place et considération des jeunes 

Dans un contexte social vivement interpellé par les questions rela-
tives à la jeunesse et à ses troubles, les mémoires posent les probléma-
tiques des sociabilités propres aux jeunes, de leurs jeux, des troubles 
entraînant l’intervention de la justice ou de la psychiatrie. Ils interro-
gent les regards de la société, les choix politiques et les apories qui en 
découlent. 

 
Mode de sociabilité ou délit, cette question est posée dans de nom-

breux mémoires. Un premier exemple de sujets de mémoire concerne 
l’espace des jeunes. L’occupation des halls d’immeubles des cités 
HLM peut être vue comme un mode de sociabilité et un délit 
d’entrave. Ces espaces internes, bien particuliers d’une micro-société 
juvénile, comportent autant un lieu de rencontre – les jeunes affirmant 
s’y rassembler avant tout pour s’y retrouver entre eux-mêmes –, qu’ils 
peuvent constituer une « entrave » au vivre-ensemble entre jeunes et 
adultes, jusqu’à pouvoir être sanctionnée. De plus, l’usage de l’espace 
est conditionné par les appartenances sexuelle et sociale, qui se super-
posent. L’idée sociale de faire une partition de l’espace en séparant les 
filles et les garçons dans des espaces différents, l’éducation familiale 
visant à maintenir les filles dans l’espace privé et à les prémunir de 
l’usage des espaces publics, renforcent l’identité de genre en condi-
tionnant leur perception des espaces communs comme des espaces 
dangereux a priori. Mais c’est voir aussi que les filles tentent de mi-
nimiser l’impact des contraintes, en jouant des frontières de genre, 
d’espace, des institutions, pour se créer des espaces de liberté. Elles 
« retournent » la domination en se l’appropriant et en jouant. 

 
Deuxième exemple, la difficile compréhension envers certains 

jeunes qui, ressentant des écarts culturels importants avec le monde 
adulte, recherchent leurs propres limites dans le jeu avec la mort, sorte 
de quête intimiste de soi, appelée « quête ordalique7 » se distinguant 
de l’autodestruction et comportement suicidaire. Troisième exemple, 
l’approche des « migrants ». L’actualité est souvent bouleversée par 
des faits imputés à des jeunes Français d’origine maghrébine. Chro-
niques d’incivilités, délinquances et trafics divers, affichages provoca-
teurs de pratiques religieuses extrémistes, violences urbaines, la cause 
est vite invoquée de leurs problèmes d’intégration, considérée le plus 
souvent sous l’angle de la différence culturelle. Face au regard actuel, 
facteur de l’altération de la construction identitaire chez les jeunes 
« issus de l’immigration », quelques mémoires envisagent une autre 
lecture, étudiant la vie quotidienne de ces jeunes (socialisation, accul-
turation, discrimination) pour mesurer la pertinence de la question et la 
                                                            

7. Exemples de quête ordalique : conduire dangereusement, pratiquer de sports ex-
trêmes, jouer aux jeux dangereux comme le jeu du foulard, consommer d’une façon immo-
dérée des produits psycho-actifs, etc. 
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validité des réponses proposées, soit en se ciblant sur les mineurs iso-
lés étrangers avec l’approche d’acteurs de leur destinée, et non sim-
plement comme des victimes de flux migratoires, cherchant à com-
prendre leurs trajectoires et analyser leurs stratégies, explorant les 
multiples manières dont ces jeunes vivent au sein de la société fran-
çaise. De même, un mémoire analysant la quête des origines des adop-
tés de l’étranger en trois séquences – un état de manque provoquant le 
départ du Héros ; un voyage (ou quête) durant lequel il est soumis à 
des épreuves ; une situation finale – montre qu’en tissant de nouveaux 
liens de parenté, de citoyenneté ou de participation élective, ils vont 
entrecroiser leurs différentes appartenances pour arriver à dépasser les 
contraintes de leurs deux statuts : être adopté, venir de l’étranger. 

 
Concernant l’intervention sociale envers les problèmes des enfants 

et jeunes, la sous-connaissance est analysée. Par exemple, un mémoire 
a montré que, dans le collège, les enfants en danger ou « en risque » 
manifestent des signes qui pris isolément sont souvent peu significatifs 
et ignorés par les personnels. Ainsi un mémoire montre qu’il y a un 
impact sur 74 % des situations étudiées, et des troubles pour plus de 
50 % portant sur le comportement, les résultats scolaires, l’assiduité. 
S’ils alertent les personnels de l’Éducation nationale, le lien avec la 
situation de danger ou de risque ne se fait pas naturellement. Au quoti-
dien, ces collégiens sont souvent réduits à leurs symptômes et leur 
situation est peu appréhendée de manière globale. Autres exemples, 
l’appellation « incasables » ou la notion de « troubles du comporte-
ment » fréquemment employées pour désigner certains comportements 
d’un nombre croissant d’adolescents, signifient des jeunes dont « on 
ne sait pas trop quoi faire », posent la question de grilles de lecture 
pertinentes pour les appréhender car ne relevant spécifiquement « ni 
du psychiatrique, ni du judiciaire, ni de l’éducatif », et entraînent un 
processus soit d’assignation à une errance institutionnelle, soit 
d’intervention judiciaire, soit de médicalisation de ces troubles. Ces 
travaux déduisent que pour rendre plus efficace le système de la pro-
tection, une réflexion sociale de fond est primordiale, ce qui n’est pas 
vraiment assuré. De plus, alors qu’une véritable politique d’assistance 
éducative et protectrice pour les enfants ou jeunes et leur famille de-
vrait progressivement en faire des sujets de droits, le mouvement ac-
tuel est de les rendre coupables avant d’avoir été protégés, ce qui pose 
plus largement la question de leur place dans la Cité. 

 
Les personnes handicapées, sens d’une autre approche 

Un regard historique montre différentes logiques centrées dans un 
premier temps sur la compassion, puis sur l’assistance et le contrôle 
social, et enfin sur la personne et sa situation, axée sur l’acceptation de 
ses différences, sur l’aspect incontournable de ses déficiences et sur 
une prise en charge globale de la personne, marquant ainsi un profond 
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changement d’approche des personnes par rapport à la loi 
d’orientation de 1975 sur les personnes handicapées. Mais comment 
installer et donner sens à ces mesures ? Si la recherche de la meilleure 
qualité de réponse est tout à fait louable, encore faut-il s’interroger s’il 
s’agit de la qualité d’aide aux personnes vulnérables, ou la qualité 
de/dans la création d’emploi, ou la qualité de résolution de crise éco-
nomique ou la combinaison de l’ensemble. C’est ce qu’analysent di-
vers mémoires. 

 
Portant sur les lourds handicaps, un mémoire montre comment le 

changement de référentiel, mené par différents acteurs comme méde-
cins et parents, s’est construit à partir de la prise de conscience 
d’inégalités vis-à-vis de certains handicaps les plus lourds et a abouti à 
la définition du polyhandicap. Néanmoins, d’autres mémoires rappel-
lent que sur la scène de la coopération, l’apport de l’expérience n’est 
pas facile pour que les personnes handicapées (enfants et adultes) 
trouvent leur place et le sens à donner. D’une part, elle témoigne d’une 
épreuve et d’un travail de distanciation. La subjectivité de l’acteur est 
donc l’une des variables clés qui sert à opérationnaliser le concept de 
coopération. D’autre part, si la loi 2002-2 promulgue les droits et le 
statut des usagers, dans les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accompagnement personnalisé 
des résidents, critère de qualité essentiel, peut être, dans les faits, diffi-
cile à mettre en œuvre dans un lieu de vie collectif. Autre exemple, 
l’interrogation sur comment installer et donner sens à la loi du 4 mars 
2002 et de son nouveau paradigme constituant pour le patient le pas-
sage du droit aux soins, au droit de savoir et à la participation de déci-
sion. L’analyse du rôle des associations, tout en montrant leur fonction 
politique au niveau de l’intérêt général et en termes de démocratie 
participative, montre les antinomies indépassables dans l’articulation 
association/démocratie, et les barrières liées inexorablement à la mala-
die mentale. De même, concernant la sexualité des personnes handica-
pées mentales en institution, bien que les textes législatifs lui donnent 
sa place, l’analyse montre une réticence des parents et des éducateurs, 
en conflit dans leurs représentations de la sexualité des personnes han-
dicapées mentales. Enfin, deux derniers exemples : l’emploi des per-
sonnes confrontées à des troubles psychiques demeure, selon les asso-
ciations d’usagers de la santé mentale et des chargés d’insertion, rela-
tivement marginal. Pour cause, les maladies mentales et leurs consé-
quences renvoient fréquemment les acteurs de l’entreprise à des peurs, 
des problèmes relationnels et à un constat d’impuissance face à des 
situations complexes. De même, l’incitation à la scolarisation des en-
fants atteints d’un handicap intellectuel, inscrite dans la loi du 
11 février 2005, a un déficit dans sa réalisation. 
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Ainsi les mémoires soulignent l’intérêt d’une promulgation de loi 
en faveur des personnes handicapées mais toute la complexité et diffi-
culté de son application pour certains handicaps. 

 
Autres types de populations et réponses sociales difficiles  
et tendues 

Six mémoires portent sur d’autres types de population, celles des 
femmes, des sans domicile fixe, des demandeurs d’asile, des usagers 
de CHRS et d’un hôtel social. 

 
Sur les femmes, deux travaux analysent des questions soit peu 

vues, soit considérées en général de façon négative. Ainsi, peu étudiée 
dans l’action sociale, la dépression du post-partum dans la maternité 
est abordée et analysée sous l’angle du moral des femmes en post-
natal à l’épreuve de l’individualisme. Il y est recherché pourquoi la 
femme vit aujourd’hui la maternité avec un profond sentiment 
d’isolement, de doutes quant à ses compétences, et se sent désemparée 
face à ses responsabilités. Elle est tiraillée entre l’expérience singulière 
et les enjeux sociaux, entre « privé/public », entre les politiques parti-
cipant à la construction du périmètre de la maternité et orientant les 
comportements révélateurs de l’individualité inachevée. Vue en géné-
ral sous l’angle d’un problème, la monoparentalité est à voir aussi non 
dénuée de compétences et élaborant des stratégies pour « faire face ». 
Le réseau de solidarité familiale apparaît comme le pilier fondamental 
de la résistance des mères et le tremplin de cette émergence, venant en 
support préventif de tout processus de précarisation, voire même de 
« disqualification sociale ». 

 
Quant aux travaux sur les sans domicile fixe, ils montrent que les 

SDF représentent la figure paradigmatique de l’exclusion. Cette dési-
gnation masque autant qu’elle évoque leur appartenance à la société. 
Dénuée d’un lieu de résidence stable, lieu de présence sociale, leur 
inscription sociale est marquée par un éparpillement spatial et des 
discontinuités d’existence multiples. Le lien social et le lien identitaire 
en sont affectés. Comme les territorialités vécues de ces populations 
sont différentes des logiques de territorialisation de l’action sociale et 
bien qu’ils soient inscrits dans la règle de droit républicain, 
l’interrogation porte sur le système de prise en charge destiné aux 
SDF, labellisé par le terme « d’urgence sociale », qui tend à répéter et 
reproduire les discontinuités et les ruptures caractérisant leur mode 
d’être au monde. De plus, le regard de « mort sociale » ne met-il pas 
en difficulté les permanences sociales d’accueil, pervertissant l’accueil 
en le ramenant à son contraire, le rejet, voire provoquant des processus 
d’abjection, tels que les a définis Jean Maisondieu ? Toute la question 
est d’offrir autre chose qu’un support permettant la survie au jour le 
jour, permettant la construction d’un avenir. 
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Il en est de même pour l’analyse des demandeurs d’asile. Après 

avoir considéré l’état de l’asile en France et dans le monde, un mé-
moire a particulièrement considéré les interactions entre le demandeur 
d’asile et les institutions et établissements qu’il est amené à fréquenter 
durant son parcours. Celles-ci se placent durement entre un individu 
considéré en errance et les différents établissements dont les attributs 
sont ceux des institutions totalitaires. 

 
Quant à la place des usagers de CHRS et d’hôtel social, deux 

mémoires montrent que, malgré les avancées considérables réalisées 
en matière de droits des usagers, il persiste un décalage entre les 
« théories » si prometteuses (loi 2002-2, objectif de la contractualisa-
tion) et la réalité du terrain. L’un souligne la difficulté des usagers à 
accepter, dans l’ensemble, leur statut et parfois la relation d’aide 
proposée. Le fait de contractualiser à la fois un accompagnement 
social (pour favoriser l’autonomie de l’usager) et un hébergement 
met en jeu la notion de contrainte qu’ils ressentent. L’autre étudie 
l’influence des processus d’appropriation de l’espace par les héber-
gés sur la « production » de compétences sociales, telles que la capa-
cité à se projeter dans le futur, des évolutions positives comporte-
mentales… et la forte imbrication entre les effets produits par les 
aspects « spaciaux » de l’hébergement et le travail social produit par 
les équipes chargées de l’accompagnement des familles. 

 
Ainsi, pour conclure brièvement, la compréhension des méca-

nismes sociaux générateurs d’injustices, d’exclusion, de violence so-
ciale, de racisme… nécessite un regard lucide, critique et constructif 
pour connaître les attitudes, croyances et habitudes, repérer les causes, 
interroger les déterminants, établir des corrélations entre paramètres. 

 
Les nouvelles priorités des politiques publiques  

 
Il est important de lire et de croiser, à travers des textes législatifs et 

réglementaires, les dispositifs, ce qu’en pensent ces publics, les chan-
gements et l’interrogation que la législation pose aux pratiques profes-
sionnelles : la légitimité des décisions publiques en matière d’action 
sociale tient-elle d’abord à leur efficience (value for money), à leur 
pertinence (adéquation d’un problème et de la réponse) ou encore à 
leur effectivité (conformité dans sa mise en œuvre) ? Plusieurs mé-
moires l’abordent concrètement. 

 
L’évaluation à l’épreuve de sa complexité 

L’exigence démocratique qui prévaut à l’instauration de l’éva-
luation des politiques et des pratiques sociales, renvoie à un question-
nement sur la représentation des enjeux démocratiques des États mo-
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dernes et de la mutation de l’action publique. Pourquoi et comment 
évaluer sont des enjeux d’une grande actualité qui éclairent singuliè-
rement les principes et pratiques démocratiques à l’œuvre, la mutation 
des relations des pouvoirs publics et de la société civile. 

 
L’ensemble des mémoires qui abordent l’évaluation évoquent ces 

différents aspects des enjeux, en les concrétisant dans les institutions 
sociales et médico-sociales : enjeu de qualité pour les bénéficiaires, de 
mesure du coût et des effets du travail social pour les financeurs, et 
d’analyse de l’action pour les travailleurs sociaux. Néanmoins, beau-
coup rappellent que l’évaluation a des zones de recouvrement com-
munes avec les notions de contrôle, d’audit, de suivi. Aussi la com-
plexité de l’évaluation est-elle évoquée à plusieurs niveaux, qu’il 
s’agisse de la polysémie du terme, de la prise en compte du contexte 
local et institutionnel dans lequel elle s’inscrit, de la cohérence des 
logiques d’acteurs et du système d’organisation. 

 
Entre contraintes et légitimité, entre régulation de contrôle et régu-

lation autonome, quelle maîtrise des zones d’incertitude, quels com-
promis ? Question posée par certains mémoires évoquant plus particu-
lièrement la pertinence et le sens d’une politique qui se limite à une 
appréciation de l’efficacité et de la conformité. De même, ce question-
nement est posé sur les recommandations des bonnes pratiques. Sa-
voirs standardisés sur une seule et bonne façon de faire, ou légitima-
tion des savoir-faire, les « bonnes pratiques » interrogent les travail-
leurs sociaux dans leur identité, dans leur culture et dans leur forma-
tion ; et pour sortir des prescriptions des bonnes pratiques ils devront 
s’organiser et mettre en commun leur connaissance, leurs savoirs et 
leur savoir-faire. Enfin, l’analyse des effets de certains critères comme 
l’importance de la temporalité et la participation des acteurs concernés 
par l’évaluation est importante. 

 
Une évaluation émancipatrice, reconnaissant à la fois le savoir des 

plus démunis et l’expertise de l’institution et de ses professionnels est 
un vœu évoqué. 

 
Travail/insertion, un principe inconditionnel ? 

Intéressés par les effets des injonctions des politiques d’emploi, in-
terrogeant et analysant le travail et l’insertion au regard du RMI/RSA, 
la majorité des mémoires qui s’en préoccupent, sont en date de 2004. 

 
À part un mémoire portant sur les fonctions du travail qu’il analyse 

aussi bien comme facteur d’intégration que comme source de disquali-
fication, et qui repère des tendances convergentes conduisant à un 
affaiblissement du rôle central du travail comme moteur de l’inté-
gration et à une diversification des modalités selon lesquelles il produit 
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de la disqualification, les autres mémoires portent sur le RMI et abor-
dent sa transformation en RSA. Les particularités des droits et obliga-
tions qu’ils génèrent pour les deux parties – bénéficiaires et collectivité 
–, notamment la réduction à la seule insertion professionnelle, opèrent 
un tri, un classement et une division du travail d’accompagnement en 
fonction de l’employabilité perçue des bénéficiaires. Concernant les 
acteurs, un mémoire portant sur les conseillers en insertion profession-
nelle, au centre des injonctions des politiques d’emploi, analyse com-
ment en tant qu’acteurs de l’emploi et producteurs/utilisateurs de leur 
propre processus de catégorisation, ils font « correspondre un objet 
singulier à une demande ». 

 
Politique du logement et d’hébergement, grandes difficultés d’application… 

L’effondrement de la construction de logements sociaux depuis la 
fin des années 1980 et la prise de conscience d’une inadéquation de 
l’offre de logements par rapport aux besoins posent de sérieux pro-
blèmes. Où en est-on dans les politiques du logement et d’héber-
gement ? Quelques mémoires en étudient certains aspects. 

 
L’un rappelle que, depuis la loi Besson du 31 mai 1990 visant à la 

mise en œuvre du droit au logement, le locataire endetté est devenu la 
cible directe de l’intervention publique, et n’a eu de cesse d’être con-
sacré par diverses lois et réglementations, et étudie la construction de 
cette catégorie sociale, édifiée progressivement sur une scène qui lui 
est propre, résultant d’un jeu évolutif et complexe entre de nombreux 
acteurs. 

 
Concernant la loi DALO – droit au logement opposable – qui a un 

bilan très mitigé et peu de résultats concrets, il était intéressant d’en 
voir la pratique. Un mémoire s’intéresse au processus de décision 
d’une commission de médiation DALO locale, dans les forces en pré-
sence et les différents enjeux personnels, relationnels et professionnels 
qui construisent la décision. 

 
Enfin, l’apparition d’un nouvel échelon entre l’hébergement 

d’urgence et l’hébergement d’insertion – l’hébergement de stabilisa-
tion – nécessitait d’être regardé. Un mémoire l’analyse. Répondant à 
plusieurs exigences, telles que l’accueil inconditionnel, un « principe 
de continuité » (signifiant que les personnes accueillies ne peuvent être 
remises à la rue tant qu’une solution adaptée à leur situation ne leur 
aura été proposée), la nécessité d’un accompagnement social à chaque 
personne hébergée, l’hébergement de stabilisation entraîne une trans-
formation des missions du travail social et les placent entre deux dy-
namiques en tension : la première correspond à une évolution histo-
rique du traitement des sans-abri qui tend à passer du répressif au pro-
tecteur. La deuxième s’inscrit dans un abandon progressif du projet de 
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société français à visée égalitariste, abandon par lequel l’action pu-
blique se voit assigner le rôle, non plus de promouvoir l’égalité des 
droits entre citoyens, mais de permettre par un traitement équitable, 
l’égalité des chances pour les plus démunis pour accéder à des condi-
tions de vie décentes. 

 
Politique de la ville et travail social : des rapports toujours aussi  
ambivalents 

Le territoire tient une place essentielle en tant qu’espace politique 
et matrice de l’intégration, lieu de l’égalité et de l’identité nationale 
par l’assimilation des populations devant transcender leurs apparte-
nances culturelles (régionales ou nationales) pour construire un lien 
civil, politique. À partir des années 1980, la ville est promue le creu-
set et l’opérateur de cette intégration. La question urbaine, dite 
des « banlieues », va être lue en termes de ségrégation socio-spatiale, 
d’exclusion, de fragmentation de la société sur des territoires dis-
tincts, allant de « l’enclave ethnique » à « l’enclave de prestige ». 

 
Interrogeant la rénovation urbaine et les effets de la volonté de 

mixité sociale, et l’analysant sur des territoires précis, quelques mé-
moires montrent son ambiguïté. Dans sa mise en œuvre, la mixité a 
des effets pervers ségrégatifs. L’objectif de mixité sociale se traduit 
sur les territoires par le biais des démolitions-reconstructions plutôt 
que par des actions en direction des habitants. Certains chercheurs y 
voient une volonté de dispersion des pauvres, notamment parce 
qu’aucune solution n’est envisagée pour le relogement des populations 
les plus en difficultés. Le risque est grand d’un simple déplacement de 
ces ménages créant ainsi de nouveaux territoires disqualifiés. Cepen-
dant, les mémoires montrent que malgré sa dégradation et sa stigmati-
sation, le quartier est décrit par les habitants comme un lieu de solida-
rités primaires, de lien social et de protection, tout en étant aussi haï, et 
reflet de l’image négative qu’il a dans la ville. Cela pose la question de 
la cohérence de la politique de la ville et du choix des interventions en 
direction du bâti. Ce qui entraîne des rapports ambivalents avec le 
travail social, le conduisant à s’impliquer, ou non, comme acteur dans 
les actions partenariales de la politique de la ville, produisant un im-
portant travail cognitif pour ajuster les finalités annoncées aux enjeux 
du territoire, nécessitant des capacités stratégiques pour définir une 
« juste » position – la « bonne distance » – par rapport à ces univers de 
pouvoir. 

 
Droit/aide sociale : quelle cohérence actuelle ? 

On observe un processus significatif de régulation sociale, porté par 
de nouvelles références comme le droit des usagers, et d’anciennes 
comme la dignité, la solidarité... Elles marquent un déplacement de la 
normativité au sein même du droit social, au bénéfice d’une nouvelle 
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transcendance, aussi fragile que consensuelle, à l’élaboration de la-
quelle participent autant l’ordre juridique que l’ordre politique. Mais 
du droit des usagers à l’usage du droit, y a-t-il imposition d’une nou-
velle norme ou co-production intersubjective dans un espace négocié ? 
C’est ce qu’interrogent plusieurs mémoires. 

 
L’un eux analyse l’aide sociale comme une notion qui aurait perdu 

toute cohérence normative, en raison de la résultante juridique du dis-
positif, d’une commune perception négative de cette forme de 
l’intervention sociale, et enfin en raison de l’appréhension contradic-
toire ou incertaine de la nature et des critères de la notion par les poli-
tiques. D’autres mémoires analysent comment la notion de droit et de 
non-droit sont interprétées : la convocation implicite ou explicite du 
droit dans l’attribution des aides financières et ce qu’elle sous-tend 
comme logique ; la question du non-accès aux droits, élaborée à partir 
de la nature des relations interpersonnelles et plus particulièrement sur 
la complémentarité entre les liens de socialité primaire et les liens de 
socialité secondaire. Enfin, l’analyse des principes tels que le libre 
choix, la participation, la contractualisation, posés par la loi du 
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi du 
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé, pose la question d’un équilibre entre une traditionnelle con-
formité aux normes institutionnelles et une logique plus moderne ba-
sée sur l’évaluation des résultats de l’intervention. Face aux notions de 
projet et de contrat qui s’imposent dans les relations, et face au ressenti 
de dictature des pratiques de contractualisation au détriment d’une 
qualité de la relation, n’est-il pas possible d’envisager un espace public 
co-construit, une interaction entre les usagers et les acteurs institution-
nels co-productrice de normes sociales partagées ? 

 
Ainsi, pour synthétiser, les sujets abordés dans les mémoires révè-

lent une forte emprise de l’actualité. L’intégration généralisée dans un 
système économique mondialisé, la crise de la centralité de l’État et 
des formes de participation politique, l’insuffisante application des lois 
et de la politique sociale dans la réalité, le vécu difficile des popula-
tions fragiles, donnent une indéniable charge polémique à la nature des 
représentations de la démocratie et au questionnement professionnel ; 
ce d’autant que, tel un talisman que l’on brandit pour revendiquer le 
bien-fondé d’une action, d’un dispositif, la notion de citoyenneté fait 
l’objet de conflits d’interprétation au sein des différents acteurs so-
ciaux, mettant au premier plan, la dialectique de la responsabilité et de 
la solidarité. 

 
 
 

Action sociale, travail social, pratiques sociales en mouvement 
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La posture réflexive et les interrogations sur le sens à donner au 
travail social restent très prégnantes, dans le contexte politique et éco-
nomique actuel et dans les effets de l’action publique sur l’intervention 
sociale. Les notions d’enjeux et de finalités sont quasi constantes dans 
les mémoires. Les nombreux et importants problèmes économiques et 
sociaux qui concernent des pans de plus en plus larges de la popula-
tion, les lois-cadres importantes, ont des conséquences sur les compé-
tences et les identités professionnelles. Car tout changement touche le 
monde subjectif des acteurs, provoque une rupture d’équilibre, oblige 
à des transformations de pratiques, bouscule les identités profession-
nelles et pose de nouveaux enjeux identitaires. 

 
Pratiques professionnelles bousculées 

Les dispositions réglementaires récentes tendent à modifier les pra-
tiques, voire leur fondement. De nombreux mémoires le montrent et 
nous synthétisons ici quelques-unes des évolutions évoquées : 

 
* Le contrat est devenu un des instruments de la formalisation de 

l’acte éducatif entraînant un processus très individualisé, qui vise à une 
forte coopération consensuelle et une construction de relations négo-
ciées. Pourtant l’étude réalisée sur les attentes des différents acteurs de 
la chaîne de décision et d’action en éducation spécialisée présente des 
intentions distantes des principes qui fondent l’acte éducatif. 

 
* L’instauration du Conseil de vie sociale par la loi 2002-2 entraîne 

de nouvelles formes de travail et de recomposition des relations entre 
institution, salariés, et usagers, mais des conditions sont à respecter 
pour permettre la constitution d’un micro-espace d’élaboration de 
projets et la revitalisation démocratique au sein de l’institution. 

 
* La très forte émergence du concept de développement social lo-

cal dans le champ du social interroge son application au sein des insti-
tutions et pose un questionnement complexe par exemple, autour des 
rapports entre mutualisme (tel que la MSA) et développement social 
local, des similitudes ou oppositions que l’on peut percevoir entre les 
conditions d’apparition de ces deux notions, les valeurs qui les fondent 
ou qu’elles prônent, les trajectoires complexes qui les caractérisent, les 
effets qu’elles visent. 

 
* Le travail en réseau devient un nouveau référentiel de l’action 

sociale, une quotidienneté institutionnelle mais au risque de diluer, 
dans une définition générique, la spécificité, la portée et les limites de 
cette démarche. 

 
* Concernant les écrits, dans le rapport qui relate l’évolution de la 

situation du jeune qu’un service éducatif est tenu de transmettre au 
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juge des enfants, l’analyse de l’écriture des éducateurs spécialisés 
montre comment des éléments propres à chaque service déterminent la 
place et le contenu des écrits ainsi que l’articulation des professionnels 
entre une écriture personnelle professionnalisée et une écriture profes-
sionnelle personnalisée. Vouées à la destruction, les écritures ordi-
naires du travail social parfois échappent à ce destin et le hasard est 
rarement à l’œuvre dans cette conservation énigmatique. Ils seraient 
des archives mineures (« petit mot » de partenaires, lettres anonymes, 
lettres de dénonciation), une sorte de « boîte noire » du travail social, 
captant, enregistrant sur le vif, saisissant le quotidien des pratiques 
professionnelles dans leurs résidus délaissés. Enfin, au sein des struc-
tures et des organisations d’action sociale, les récents recours à 
l’écrivain public questionnent les rapports qu’il entretient avec les 
professions sociales traditionnelles et les effets sur sa propre pratique. 

 
* Le parrainage, en développement multiforme, traduit un besoin 

d’affiliation, est un lien intermédiaire entre affiliation familiale et affi-
liation sociale, qui peut varier sur de nombreux axes : de lien faible à 
lien fort ; de lien privé à lien public ; de lien choisi à lien prescrit. 

 
Outre ces divers aspects, plusieurs mémoires montrent que l’action 

sociale s’inspire de plus en plus de deux secteurs que sont la Culture et 
l’Économie sociale. Par exemple, des travailleurs sociaux introduisent 
des pratiques artistiques et culturelles, en font une dimension essen-
tielle contribuant – au-delà d’un simple dérivatif ou faire-valoir –, à 
produire des dynamiques collectives et une réactualisation des prin-
cipes de conscientisation. L’exemple d’une action innovatrice dans le 
champ de l’action socio-éducative, « la boîte à mots », co-construite 
par des « utilisateurs » professionnels et bénévoles au bénéfice 
d’enfants scolarisés dans des quartiers populaires, montre une manière 
autre d’établir des relations entre des enfants et des adultes bénévoles, 
grâce à la réhabilitation de l’art épistolaire. Le travail social en tentant 
de s’approprier une démarche de levier culturel essaie ainsi de conci-
lier une conception plus globale, qui oscille entre liberté et responsabi-
lité et changement social. 

 
L’approche de l’économie sociale et solidaire par le travail social 

lui permet de concevoir l’action comme un engagement à la fois dans 
la société civile et dans l’espace public. Des initiatives du travail social 
s’inscrivent dans cette troisième voie entre l’intégration à l’économie 
marchande devenue aléatoire et l’inscription dans des dispositifs 
d’insertion fermés sur eux-mêmes, voulant la promotion d’une éco-
nomie plurielle ouverte à tous. Ainsi, en est-il de certaines actions 
d’insertion. Autres exemples, la mise en œuvre d’« ateliers cuisine » 
vise des processus du pouvoir d’agir des participants, aux ni-
veaux personnel et de groupe, reposant sur une participation active où 
le développement de connaissances et de compétences (savoir-faire et 
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savoir-être) contribuent à renforcer l’estime de soi et l’insertion sociale 
des personnes en situation de précarité. Les MECS mobilisent des res-
sources hybrides qui caractérisent l’économie solidaire (redistribution, 
réciprocité et ressources domestiques), dans une co-production fondée 
sur des rapports de solidarité à travers l’activité menée. 

 
Institutions en pleins changements 

Les institutions sociales sont en pleine mutation, et plusieurs mé-
moires ont étudié ce processus complexe, ancré dans le concret. En 
voici quelques exemples. 

 
Aux confins du secteur sanitaire du secteur médico-social, dans des 

limites souvent mal définies, voire poreuses, le secteur de la promotion 
de la santé mentale nécessite que se construise un véritable partenariat 
entre intervenants sanitaires et sociaux. Dans la Défense nationale, 
suite à l’instauration d’une armée professionnelle qui a entraîné un 
mouvement de désinstitutionalisation partielle, les conséquences ont 
été importantes sur l’organisation, sur le positionnement professionnel 
des travailleurs sociaux et sur leurs pratiques. Le modèle traditionnel 
de l’assistant(e) social(e) défini comme "artisanal libéral" fait désor-
mais place à celui de l’expertise et de la médiation entre deux mondes, 
celui traditionnel des institués (les militaires de carrières et les fonc-
tionnaires civils) et celui des organisés (les engagés). L’évolution des 
caisses d’allocations familiales s’est concrétisée, il y a plusieurs an-
nées, dans l’action sociale par un phénomène de déstabilisation de ces 
services, ainsi qu’une inquiétude quant à leur avenir. Depuis on ob-
serve deux grands schémas d’évolution des missions du travail social 
CAF, l’un orienté vers l’essor du développement social local, l’autre 
axé sur l’amélioration de la proximité à l’usager et l’accompagnement 
à l’accès aux droits. 

 
La décentralisation et plus globalement l’évolution du contexte 

économique, social et politique ont provoqué une transformation pro-
fonde du cadre d’organisation et déstabilisé l’organisation de la poly-
valence de secteur. Les assistants sociaux polyvalents ont vu leur corps 
professionnel se modifier autour de deux configurations, l’organisation 
professionnelle et la configuration divisionnalisée. La loi de lutte 
contre les exclusions du 29 juillet 1998 a posé que les usagers devaient 
désormais être considérés comme des partenaires des travailleurs so-
ciaux. Cela nécessite que, dans l’action sociale quotidienne, la relation 
de partenariat travailleur social / usager, toujours en tension, soit tra-
vaillée pour se transformer en points d’appui. 

 
Ces divers exemples montrent qu’il n’y a pas déclin des institu-

tions, mais transformation des institutions, avec des effets notamment 
sur les pratiques. 
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Soutien des professionnalités pour l’appropriation de nouvelles 
dynamiques 

Aider la professionnalité retravaillée par un contexte si complexe, 
soutenir les identités professionnelles en cours de transformation, ou 
former des nouveaux intervenants, permet d’aider à les refonder dans 
leur utilité sociale, ce qui n’est pas facile actuellement comme 
l’analysent certains mémoires. 

 
Ainsi, dans un rapport paradoxal entre le concept d’identité profes-

sionnelle, supposé stable, et son instabilité actuelle, se pose actuelle-
ment la question de la professionnalité de l’éducateur PJJ. De même, 
former des éducateurs sourds alors même que l’une des composantes 
principales de ce métier est fondée sur l’écoute, pose la question de 
leur employabilité et de leurs faibles perspectives d’évolution et de 
mobilité professionnelle. Les médiateurs sociaux recrutés en contrat 
aidé, à qui on fournit un premier emploi sans qualification en contre-
partie de leur implication dans la lutte contre les incivilités quotidien-
nement perpétrées dans leur quartier, subissent la polémique quant à 
leur ‘loyauté’ qui serait brouillée par leur appartenance communau-
taire. L’enjeu de la mixité se révèle toujours aussi difficile dans le 
travail social, notamment dans le métier d’assistant de service social, 
car il y a un renforcement des stéréotypes de sexe en espace mixte, la 
coexistence d’hommes et de femmes en équipes sociales ne remettant 
pas en cause les principes de la division sexuelle du travail, et 
n’égalisant pas les situations professionnelles. Enfin, l’identité profes-
sionnelle est malmenée dans le champ de l’insertion en raison de 
l’écart entre le travail social et l’espace relationnel du travail. 

 
Aussi, d’autres mémoires analysent l’apport d’une activité ré-

flexive, d’un questionnement structuré, méthodique, de la pratique 
professionnelle qui permet l’appropriation de nouvelles dynamiques 
de l’intervention, de retrouver une véritable force. Par exemple, un 
mémoire s’intéressant aux animateurs en formation, montre l’apport 
d’une activité réflexive sur leur pratique : professionnalisation des 
acteurs, invitation des structures à prendre le temps du projet, facilita-
tion de la recherche de sens dans l’action locale, émergence d’une 
pensée collective, approfondissement de la question de l’éthique. Un 
autre analyse l’effort de décentrement et de théorisation de la pratique 
conduisant à une démarche de rupture des logiques réifiantes, grâce à 
un formateur qualifié « tiers analysant ». La réflexion portée sur la 
légitimité du cadre nécessite de passer par la compréhension du con-
texte dans lequel il travaille, la création de la « reliance » entre acteurs 
facilitant la compréhension entre pairs de spécialités et de cultures 
différentes, le travail sur les lourdeurs inhérentes à toute organisation. 
La singularité de la supervision est étudiée pour les compétences 



 

Vie Sociale – n° 3/2011 

20 

réelles qu’elle produit par rapport aux autres pratiques profession-
nelles, comme le coaching, la consultation, le groupe Balint. Quant 
aux assistants sociaux ayant un diplôme étranger suivant un pro-
gramme d’adaptation, l’analyse porte sur leurs connaissances du con-
texte français, et leurs expériences professionnelles vécues à l’étranger 
sont étudiées pour faciliter leur intégration professionnelle. 

 
La dimension politique du travail social à positionner 

Outre l’appui par les formations, alors que les pratiques actuelles 
des travailleurs sociaux sont fortement conditionnées par les dyna-
miques organisationnelles et politiques, construire un discours collectif 
et public sur les effets du système social apparaît important. Plusieurs 
mémoires abordent cette question analysant la dimension éthico-
politique du travail social. 

 
La crise des légitimités de la représentation classique, politique, 

syndicale, associative… et les politiques néolibérales qui renforcent ce 
mouvement par une survalorisation de l’individualisme, provoquent de 
nombreux espaces de conflictualité sociale. L’émergence de collectifs, 
d’action sporadiques, autour d’un objet sectoriel, restreint, mais aussi 
la volonté de rendre lisible une parole plus globale sur le travail social 
et ses enjeux, en sont l’expression. Se différenciant de l’implication 
organisée par le rapport de proximité/distance envers les publics, les 
employeurs et commanditaires, l’engagement est caractérisé par la 
contribution au débat public. L’identité de chaque individu étant deve-
nue difficile à construire, la reconnaissance, fort mouvement de re-
vendication, est vue comme un fondement de la justice sociale pour 
contrer le déni de reconnaissance, forme majeure d’injustice sociale. 

 
Ainsi outre l’éthique humaniste, est analysée la légitimité, voire la 

nécessité, d’une éthique à visée politique dans le travail social, qui 
permet de penser la question de la juste articulation entre « les plus 
démunis » et la société. 

 
 

POUR CONCLURE, INTÉRÊTS ET DIFFICULTÉS 
 
La particularité de ces recherches est de permettre d’enrichir les sa-

voirs professionnels par une démarche de conceptualisation. Cette 
réflexivité demandée est à la fois une caractéristique de recherche, une 
posture, un vecteur de création et moyen d’action. Elle est ouverte, 
questionnante. 

 
Les mémoires de recherche étudiés sont producteurs de connais-

sances sur les problèmes actuels posés à la société, aux humains qui y 
vivent, aux populations fréquentant les institutions sociales, et sur la 
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façon dont les pratiques sociales, les méthodes et modèles d’inter-
vention les prennent en compte. 

 
Cependant, confrontés à des questions sociales et des problèmes 

sociaux chargés sociologiquement, économiquement, politiquement, 
psychologiquement…, les savoirs des recherches sont, comme toute 
science, en construction, inachevés. Le propre de la pensée étant de 
chercher et de se chercher, d’interroger et de s’interroger, plus que de 
donner des réponses, son destin est d’être toujours remise en question. 
De même que « les sciences sociales sont gênées face à l’impré-
visibilité, la contingence et l’événement, bien présents, par leur fré-
quence et par leurs effets, au sein des réalités qu’elles étudient8 », les 
travaux de recherche effectués par les travailleurs sociaux sont produc-
teurs d’un savoir utile mais sans cesse à actualiser. 

 

                                                            
8. Marc BESSIN, Claire BIDART, Michel GROSSETTI (dir.), Bifurcations. Les 

sciences sociales face aux ruptures et à l’événement, Paris, La Découverte, Coll. Re-
cherches, 2009.  


