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U

n 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 :
contribuent-elles à réduire, voire à faire
disparaître les cadres habituels des
mécanismes de protection et de solidarité

u

s ociales ? ou sont-elles 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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