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 L ’ARCHIPEL COMMUNAUTAIRE 
québécois compte des milliers de 
 groupes locaux fédérés en dizaines 
de regroupements nationaux et régio-
naux, dont certains entretiennent 
des liens internationaux. Il emploie 
des milliers de personnes, lesquelles 
encadrent des centaines de milliers 
de bénévoles, et dispose d’un soutien 
financier, largement étatique, qui frôle 
le milliard de dollars. u

ÉTHIQUE, TRAVAIL SOCIAL  
ET ACTION COMMUNAUTAIRE
HENRI LAMOUREUX

Les praticiens du travail social accompagnent et soutiennent 
des personnes et des groupes devant affronter une gamme 
de difficultés et de problèmes dont les causes sont à la fois 
personnelles et sociales. Comment alors aborder la question de 
l’avortement quand on y est personnellement opposé ? Comment 
intervenir en milieu toxicomane ou itinérant en respectant les 
individus et les règles sociales ? Comment encore travailler à la 
réalisation de programmes mis en œuvre par un gouvernement 
dont les objectifs ne nous conviennent pas ?

Si l’essentiel des pratiques en travail social porte sur la 
 recherche d’un maximum de cohérence éthique entre les valeurs 
humaines et sociales et la réalité quotidienne, nul ne peut, dans 
son processus d’intervention, faire totalement abstraction de sa 
vision idéologique ou de celle qui domine en société. Recon-
naître cette évidence, et en être conscient, est le meilleur moyen 
de fonder ses décisions sur des bases solides.

Cet ouvrage vise à faire valoir l’importance de la dimension 
éthique et son prolongement déontologique dans le cadre d’acti-
vités professionnelles, militantes ou bénévoles. Longtemps tenu 
pour suspect parce que confondu à une morale opprimante et 
aliénante, le référent éthique est aujourd’hui incontournable 
tant pour les professionnels du travail social que pour les inter-
venants sociaux, qu’ils soient salariés ou non.
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} Spécialiste reconnu de l’action communautaire, Henri Lamoureux a enseigné 
l’histoire des mouvements sociaux et l’éthique appliquée à l’engagement 
social dans plusieurs universités, notamment l’Université de Montréal  
et l’Université du Québec à Montréal. Conférencier populaire, il collabore 
régulièrement avec plusieurs mouvements sociaux, tant au plan national 
que régional et local.
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Aussi, la connaissance des groupes qui forment cet archipel, de ce 

qu’ils sont et de ce qu’ils furent, est essentielle à la compréhension de notre 
société et des tensions qui l’ont marquée au cours du dernier demi-siècle. 
Cet essai d’Henri Lamoureux, un militant actif de divers mouvements sociaux, 
présente leur évolution, tant au plan organisationnel qu’en termes éthiques 
et politiques.

Celles et ceux qui œuvrent actuellement dans le milieu communautaire 
y découvriront les essentiels repères historiques et éthiques qui leur per-
mettront d’évaluer si leurs pratiques sont toujours en phase avec ce qui leur 
a donné naissance. La lecture de ce livre leur rappellera de se penser non 
comme des gestionnaires de la misère humaine, mais comme des vecteurs 
de changement constant et des militants du progrès humain.

Divers :
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éditrice (collaboration avec le Collectif d’écriture du Centre femmes des Cantons).
L’éthique : une nouvelle règle administrative, essai, Fidès, 1988 (collectif).
Trois expériences de formation dans le champ de la coopération du travail, monographie, 
Regroupement québécois des coopératrices et des coopérateurs du travail, 1990 
(collaboration de Louis Grenier).
Initiation à la vie coopérative. Guide de formation à l’intention des coopératrices  
et des coopérateurs du travail, Regroupement québécois des coopératrices 
et des coopérateurs du travail, 1989. 


