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Autour du livre :
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Du génie, il en faut aux travailleurs sociaux ! Pour résister par gros temps néolibéral, tout autant que pour répondre aux folies d’une réingénierie officielle des
métiers dénuée d’humanisme !
Le génie du travail social, ce sont bien sûr des connaissances, des outils, des
habiletés, acquis par la formation et l’expérience, visant la conception aussi bien
que la mise en œuvre du social en actes, au service de ceux de nos concitoyens qui
sont en galère.
Le génie du travail social, c’est aussi l’accomplissement d’actions singulières et de
grande qualité éthique au contact direct des personnes, dont le sens tend hélas à
disparaitre ces derniers temps derrière l’hyper-gestion financière et technique.
Dans cet ouvrage original, se croisent dans un dialogue exigeant et engagé trois
« points de voir », soutenus par une assistante sociale, un éducateur et un
chercheur, sur sept questions décisives concernant le travail social d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.

Le mercredi 7 novembre 2018 à 18h30
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La rencontre sera animée par
Christophe Pittet, directeur du Pôle Autonome en Recherche Sociale
et suivie d’un apéritif

RESERVATION INDISPENSABLE jusqu’au 20 avril 2018 : doc@ensparis.fr
Inscription gratuite

Sociologue, Michel Chauvière est directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CERSA
(université Paris 2). Ses principaux travaux portent sur l’histoire et les transformations actuelles du
travail social (politiques publiques, institutions, métiers et usagers). Il est l’auteur de nombreux
ouvrages et contributions.
Éducateur spécialisé puis chef de service éducatif, Dominique Depenne est aujourd’hui formateurresponsable de projet à Buc-Ressources (Yvelines). Il est, par ailleurs, docteur en Sociologie politique.
Auteur de plusieurs livres aux éditions ESF : Éthique et accompagnement en travail social, Distance et
proximité en travail social.
Assistante sociale, Martine Trapon, Directrice Générale (2004/2018) de l’École normale sociale (Paris
18ème), association gérant un centre de formation et un centre social. De 2000 à 2011, elle a exercé le
mandat de présidente de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris. De formation
psychanalytique, elle a publié divers articles et ouvrages.

