
Les transformations de 
L’intervention sociaLe
Entre innovation et  
gestion des nouvelles vulnérabilités ?

Un oUtil poUr comprendre les 
occasions d’intervention ouvertes par 
les mutations en cours au plan des poli
tiques sociales, saisir les pratiques qui se 
développent sur le terrain et appréhender 
comment elles s’articulent à celles héri
tées de l’essor de l’État providence. en 
croisant une grande diversité de regards 
de part et d’autre de l’Atlantique, les 
auteurs explorent des pistes de réflexion 
sur les mutations de pratiques en cours : 
 contribuentelles à réduire, voire à faire 
disparaître les cadres habituels des 
 mécanismes de protection et de solidarité 
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suggestions de lecture

°	lutte contre la pauvreté, territorialité  
et développement social intégré 27 $

°	pas de retraite pour l’engagement citoyen 27 $

°	enfants à protéger – parents à aider 40 $

°	le médicament au cœur de la socialité contemporaine 40 $

°	la pratique de l’intervention de groupe 37 $

°	le projet solidarité Jeunesse 29 $

°	repenser la qualité des services en santé mentale  
dans la communauté 27 $

°	problèmes sociaux – tome i 61 $

°	problèmes sociaux – tome ii 69 $

°	citoyenneté et pauvreté 45 $

°	intervention sociale en cas de catastrophe 43 $

°	trajectoires de déviance juvénile 29 $

°	revenu minimum garanti 39 $

°	Amour, violence et adolescence 37 $

Pour commander

32 $ 24 €



æ LEs EFFEts Croisés DEs PoLitiquEs Et DEs PrAtiquEs
mutations et innovation dans le champ de l’intervention sociale n nouveaux décors, 
nouveaux répertoires, nouveaux acteurs

æ Les mutations des politiques sociales  
et leurs conséquences sur la structuration des pratiques sociales
pratiques de solidarités et initiatives territoriales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

les structures médiatrices non étatiques n de la recomposition des rapports : État, marché et société civile 
n Une vision articulatoire

malaise dans les professions du social
le contexte français des années 19801990 n les apports du rmi et du développement social des quartiers 
(dsQ) n de quelles compétences fautil faire preuve pour pratiquer l’« insertion » des publics en difficulté ? 
n Une idéologie professionnelle en prise avec les enjeux que constitue la conception républicaine de 
l’intervention publique

la transformation des structures par la nouvelle gestion publique
la construction de pratiques innovantes : déprofessionnalisation, expérimentation et lent développement 
des clsc (19721981) n les années 1980 : le cadre de partage css/clsc et l’approche communautaire 
(19821989) n le réencadrement progressif des pratiques et les cadres de référence (19902003) n la 
réforme couillard : le recadrage des pratiques et le réseautage imposé (20042006)

æ Proximité, participation, communauté
travail de proximité

Angle d’analyse n pourquoi s’intéresser aux efforts de prévention se concrétisant dans la proximité ? n 
inégalités sociales et travail de proximité : innovation sociale ou signal d’alerte ? n ce que sont la proximité 
et la distance dans le champ du social, du sanitaire et de la prévention n Éléments de discussion et pistes 
de recherche n recherche sociale et travail de proximité

participation et lien social comme moteurs de l’intervention  
dans les « quartiers sensibles » en France

pluralité de sens et enjeux de la participation sur le terrain des quartiers en crise n l’impact de ce 
« nouveau thème » sur les pratiques d’intervention sociale : difficultés associatives et émergence de 
nouveaux métiers

la valorisation de l’organisation communautaire
précarisation et professionnalisation du travail social communautaire n les conditions de travail dans les 
professions sociales émergentes n le virage communautaire de l’État social n la communauté de pratiques du 
rQiiAc n les conditions d’une valorisation des professions sociales n la nécessité de restaurer l’État social

æ De nouveaux personnages ?
la construction d’une culture professionnelle en travail de rue

Une conception interactionniste de la culture professionnelle n les facettes identitaires du travail de rue 
au Québec n les enjeux de développement d’une identité professionnelle en travail de rue n les tensions 
idéologiques au sein de la culture du travail de rue n Une mouvance identitaire exacerbée par la dynamique 
partenariale n les interactions constitutives de la culture en travail de rue n Une culture professionnelle 
construite au jour le jour

l’émergence de l’intervention sociale de quartier en europe
la pénétration de l’organisation communautaire en europe : des divergences notables n nouvelles 
convergences à l’ère des politiques de développement social urbain n de nouvelles opportunités mais de 
nouvelles contraintes et de nouveaux défis

l’intervention par les pairs
l’approche par les pairs : vers une communauté de semblables n la description du projet d’intervention 
par les pairs : une petite histoire qui dure n le collectif d’intervention par les pairs aujourd’hui n le collectif 
d’intervention par les pairs : une contribution à la définition d’un nouveau modèle d’intervention n la 
construction d’une nouvelle dynamique de reconnaissance n le développement de nouveaux rapports 
sociaux dans l’intervention n la contribution au renouvellement des stratégies de prévention n Une 
contribution à la promotion de l’alternatif. le don pour faire le lien entre normalité et marginalité

Une organisation des protections sociales à l’ère libérale

 sociales ? ou sontelles au contraire révélatrices d’innovation et porteuses de solutions 
permettant de lutter contre les inégalités sociales ? ce livre s’adresse aux chercheurs, 
intervenants, décideurs qui souhaitent réfléchir sur ce nouveau théâtre des protections 
sociales, ces nouveaux ressorts et ces nouveaux personnages de l’intervention sociale.
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} evelyne Baillergeau est sociologue, chercheure d’établissement au cremis 
(Centre affilié universitaire CSSS Jeanne-Mance à Montréal) et chercheure 
associée à l’Université d’Amsterdam (paysBas). Au cours des quinze 
dernières années, elle a mené diverses recherches sur les pratiques d’inter
vention sociale aux paysBas dans une perspective de comparaison avec 
d’autres pays européens, puis le Québec, à partir de 2005. elle poursuit 
actuellement des recherches sur les pratiques d’intervention sociale liées  
à la question du logement des populations vulnérables au centreville  
de montréal.

} céline Bellot est criminologue et professeure à l’École de service social  
de l’Université de montréal. ses recherches portent sur les trajectoires  
des jeunes de la rue, des utilisateurs de drogues injectables et des jeunes 
en difficulté. Elle travaille en outre sur les enjeux entourant la judiciarisation 
des populations vulnérables et sur l’analyse et l’évaluation d’interventions 
novatrices : intervention par les pairs, prévention de la consommation de 
drogues en milieu scolaire et intervention en insertion sociale.
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