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L'exercice du travail social est source de nombreux questionnements
éthiques. Les inégalités sociales, les violences interpersonnelles, ou
encore les dynamiques de marginalisation, entre autres problèmes
sociaux, portent en effet atteinte aux principes fondamentaux de
liberté, d'égalité, de respect de la dignité ou de justice sociale. Par
ailleurs, la pluralité des moralités, selon les contextes sociétaux,
les milieux et groupes d'appartenance, les systèmes de croyances,
etc., rend complexe le positionnement éthique dans l'intervention
et il est donc souvent difficile de trouver des arbitrages équitables
lorsque des intérêts divergents se manifestent entre les différentes
personnes concernées par une intervention sociale.
Cet ouvrage rassemble des textes qui examinent les défis
éthiques auxquels font face les praticiennes et les praticiens du
travail social au quotidien, notamment en ce qui concerne les enjeux
à propos de la relation à l'Autre, les rapports de pouvoir ou les
normativités à l'oeuvre. Il propose également des avenues pour
répondre à ces défis, en s'adressant aux personnes qui étudient en
travail social ou exercent dans ce domaine.
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