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LIVRES 

 

Actualité de Foucault : une problématisation du travail social  

de Thierry Gutknecht  

Genève : IES éditions, 2016, 254 p. (Le geste social ; 2)  
 

Le travail social participe centralement à l’évolution de nos sociétés 
contemporaines, tant du point de vue de sa contribution au problème de la 
vulnérabilité, de la proximité qu’il entretient avec la population, du dialogue qu’il 
nourrit avec d’autres champs que par les critiques qu’il suscite. De cet aspect 

polymorphe découle l’intérêt de le considérer, pour reprendre une expression 
de Nietzsche, « avec le plus grand nombre d’yeux possible ». 

C’est dans une telle perspective que Thierry Gutknecht se propose de rendre 
compte de la complexité du travail social en empruntant au philosophe Michel 
Foucault certains concepts clefs – pouvoir, savoir, dispositif, gouvernementalité, 
etc. – ainsi que sa démarche de problématisation. Il s’agit alors de « partir du 

bas », c’est-à-dire de la pratique et de textes de base (lois, référentiels, actes 
de journées thématiques, etc.) afin d’aborder certains aspects de ce champ en 
les posant comme problèmes demandant à être pensés d'un point de vue 
sociétal. Au final, le travailleur social se retrouve interpellé quant à la centralité 
d’une interrogation sur le devenir de la Cité ; autrement dit, se pose la question 
du positionnement, non seulement éthique mais aussi politique et sociétal, du 
professionnel.  

 

Les châtiments corporels de l'enfant : une forme élémentaire de la 

violence  

de Daniel Delanoe  

Toulouse : Erès, 2017, 274 p. (Enfance et Parentalité)  
 

Frapper les enfants pour les éduquer est un fait social. Claques, fessées et 

autres coups : depuis des millénaires, les parents élèvent leurs enfants en leur 
infligeant douleurs et humiliations. [...] 
Pourtant, depuis une vingtaine d’années, de nombreuses études ont établi que 
frapper un enfant n’a aucune efficacité éducative mais produit des effets 
négatifs à court et long terme. Mieux, elles montrent qu’arrêter de le corriger 
améliore son intégration scolaire, ses relations avec les autres et diminue les 

comportements violents, dès l’enfance et à l’âge adulte. 
À partir d’une recherche clinique et anthropologique, nourrie de nombreux 
témoignages, Daniel Delanoë livre un bilan des connaissances médicales, 
juridiques, historiques et ethnologiques sur la violence éducative, qui, dans le 
long processus démocratique de nos sociétés, demeure l’une des dernières à 
être interrogée, les droits de la personne humaine s’arrêtant encore à la porte 
des foyers.  

 

Apprendre des apprenants : contribuer au développement 

professionnel du formateur  

de Groupe français d'éducation nouvelle GFEN  

Lyon : Chronique sociale, 2017, 107 p. (Pédagogie 

formation. L'essentiel)  
 

« Apprendre des apprenants ». Affirmation démagogique ou Volonté de 
comprendre les fondements de la relation pédagogique en partant d'un angle 
impertinent ? 
Formateurs, enseignants, vous venez d'être surpris par une remarque 
inappropriée, déstabilisés par une question incisive, dérangés par un 

comportement inadapté... Qu'en faire ? Qu'en dire ? 
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Cet ouvrage propose un itinéraire qui conduit de récits d'expériences singulières 

à une compréhension de l'activité des acteurs de la relation pédagogique pour 
une plus grande efficacité dans la transformation des pratiques et l'acquisition 
de savoirs émancipateurs. 
Il propose également deux ateliers susceptibles d'être animés en formation, 
ateliers permettant de s'approprier, formateurs comme formés, les avancées 
théoriques et pratiques formalisées dans ce livre.  

 

Les refus d'apprendre : l'élève, son professeur et la littérature  

de Jessica Vilarroig  

Genève : IES éditions, 2017, 184 p. (Le geste social ; 3)  
 

A l’école, certains adolescents paraissent fermés, inaccessibles, figés dans leur 
opposition. Les apprentissages scolaires les horripilent, les ennuient, les 
effraient. Ils refusent d’apprendre, laissant aux enseignants un sentiment 

d’impuissance et de découragement les menant à s’agiter pédagogiquement, 
parfois aux limites de l’absurde. 
C’est en convoquant l’usage de la littérature que Jessica Vilarroig questionne 

cet écueil classique de la vie scolaire contemporaine et façonne son expérience 
d’enseignante dont elle livre ici certains aspects frappants. Elle en tire profit 
pour donner chair à la souffrance psychique et à la révolte des adolescents, 

mais aussi pour renvoyer les enseignants à leurs postures et éclairer les 
impasses pédagogiques dans lesquelles les élèves tentent de les pousser. Enfin, 
toujours en puisant dans la littérature sa réflexion, l’auteure propose des outils 
qui permettent d’enclencher une mise en mouvement dialectique au service de 
la créativité de l’enseignement, mais aussi de la rigueur nécessaire à toute 
élaboration de la pensée de l’élève. [...] 

 

Pourquoi l'immigration ? : 21 questions que se posent les Belges sur 

les migrations internationales au XXIe siècle  

de Jean-Michel Lafleur, Abdeslam Marfouk  

Louvain-la-Neuve : Academia-L'Harmattan, 2017, 135 p. (Carrefours ; 

9)  
 

Combien y a-t-il d'immigrés en Belgique ? Occupent-ils les emplois des Belges 
? Sont-ils intégrés ?  

Bien que la plupart des Belges aient une réponse à ces questions, elles reposent 
trop souvent sur des préjugés. Pour les dépasser, cet ouvrage répond aux 21 
questions fréquentes que se posent les Belges au sujet de l'immigration à l'aide 
d'arguments scientifiques clairs et concis. Au terme de cette lecture, chacun 

pourra donc participer de façon constructive aux débats sur l'immigration.  

 

Sommes-nous tous racistes ? : psychologie des racismes ordinaires  

de Jean-Philippe Leyens  

Bruxelles : Mardaga, 2018, 178 p. (PSY - Individus, groupes, cultures)  
 

« Je sais que je suis raciste, peut-être même envers plusieurs groupes. Je le 
regrette ; je préférerais dire que je ne suis pas d’accord avec certains groupes 

et, pourtant, il m’arrive d’avoir des accès jubilatoires quand des ennuis arrivent 
à un des groupes vis-à-vis desquels je me considère raciste. Je sais aussi que 
je ne voterais jamais pour un parti, nationaliste par exemple, qui aurait le 
moindre relent raciste. Je suis contre le racisme. Je sais encore que je ne suis 
pas excentrique ; je me considère dans la moyenne des gens. Je suis également 

un scientifique et non un rêveur. Mes convictions que le racisme est quasi 

universel sont donc basées sur une interprétation de recherches fiables et 
cohérentes. Cette interprétation n’est pas farfelue, même si nombre de 
collègues ne l’acceptent pas publiquement. 
J’écris ce livre avec la conviction que les conséquences les plus néfastes du 
racisme disparaîtront ou diminueront si l’on accepte tout d’abord ce côté 
nauséabond de notre personne. Se battre contre ce que l’on ignore ou occulte 
est totalement vain. Améliorer ses faiblesses commande qu’à tout le moins on 

soit conscient de ses déficiences. »  
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Projet individuel et stimulation basale ® : vers une pédagogie de 

l’accompagnement de la personne en situation de polyhandicap  

de Thierry Rofidal, Concetta Pagano  

Toulouse : Erès, 2017, 192 p. (Trames)  
 

Le projet individuel représente, non seulement un document administratif 
devenu une obligation pour les établissements médico-sociaux, mais aussi un 

outil de travail pour toute l’équipe professionnelle. En effet, il permet de réfléchir 
au « pourquoi » de l’accompagnement de la personne en situation de handicap 
sévère avant de décider des moyens dans la vie quotidienne. 
Accompagner la personne polyhandicapée au sens « basal » du terme, c’est 
donner du sens à ce qu’elle vit en valorisant ses compétences sensorielles, 
motrices, cognitives et émotionnelles, si minimes soient-elles. Cela implique un 
partage, une présence et une proximité physique qui requièrent le respect de 

l’autre et témoignent d’une proximité d’humanité. Accompagner, c’est « faire 
avec » la personne et non faire « à la place de ». 
À partir de leur expérience professionnelle et institutionnelle, les auteurs 
proposent une réflexion qui s’appuie sur les principes pédagogiques et 

philosophiques de l’approche de la Stimulation basale®. Ils développent une 
démarche globale et transdisciplinaire du projet afin que celui-ci devienne un 
véritable outil d’accompagnement prenant en compte les besoins et les 

compétences des personnes en situation de handicap sévère.  

 

Derrière les murs : surveiller, punir, réinsérer ? La place du travail 

social en prison  

de Charline Olivier  

Toulouse : Erès, 2018, 244 p. (Trames)  
 

La place d’un détenu ne semble jamais la bonne dans l’imaginaire collectif. Face 
à la même infraction, certains estiment qu’une peine d’emprisonnement ne sera 
jamais assez longue, quand d’autres l’estimeront inutile. Comment appréhender 
la réponse carcérale et surtout pour qui : les victimes ou leurs auteurs ? Punir 
les uns, protéger les autres ? Réinsérer et préparer la sortie ? 
Mais comment vit-on dans une prison ? Quels sont les droits et les devoirs d’un 

détenu ? d’un surveillant ? de l’administration pénitentiaire ? d’un travailleur 
social ? 

Charline Olivier introduit le lecteur dans l’univers carcéral et raconte la manière 
dont elle exerce sa fonction d’assistante sociale dans le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP). Dans un récit à la première personne, elle 
brosse le portrait de détenus qui demandent son aide. Elle montre comment 

elle contribue à créer un espace de sécurité psychique propice à la réflexion sur 
le passage à l’acte délictueux, à maintenir les liens avec les proches et avec 
l’extérieur de la prison (aide aux démarches administratives, et autres).  

 

 

Debout pour nos métiers du travail social !  

de Jean-sébastien Alix, Didier Bertrand, Jean-Marc Brun, et al.  

Toulouse : Erès, 2017, 198 p.  
 

Le travail social est « un sport de combat ». Devant les réformes qui modifient 
l’exercice de leurs métiers, les auteurs se mobilisent collectivement pour 
défendre leur histoire, leurs pratiques et leurs formations. 
Notre modèle social, nourri d’égalité et de solidarité, n’est pas qu’affaire de 

droits, d’allocations et de services. Pour les différents métiers du travail social, 
qui sont, quoi qu’en disent certains, bien adaptés aux exclusions et souffrances 

actuelles, la qualité de la relation doit rester centrale dans une clinique 
singulière du quotidien et des circonstances. La parole dédiée en est l’outil de 
base, elle s’impose et mérite considération. La relation clinique, tout comme la 
relation éducative, est et doit rester l’exact opposé de la relation client. 
Contre le social bussiness et pour une solidarité organisée et durable, les 
professionnels du travail social souhaitent légitimement faire bouger les lignes 
depuis qu’il est question de « réingénieriser » de façon autoritaire leurs 

professions, sans doctrine globale faisant projet commun, ni véritable 
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engagement public sur le sens et la nécessité de la protection sociale 

aujourd’hui au XXIe siècle.  

 

Les écrans de nos enfants : le meilleur ou le pire ?  

de Marika Bergès-Bounes, Jean-Marie Forget, Sandrine Calmettes  

Toulouse : Erès, 2017, 283 p. (Psychanalyse et clinique)  
 

Smartphones, tablettes, ordinateurs, les écrans devenus indispensables dans 

nos vies modernes, exercent une fascination sur les enfants et les adolescents. 
Internet, réseaux sociaux, jeux en ligne, snapchat, textos, skype… multiplient 
les communications possibles, abolissent les distances, ouvrent sur un univers 
d’informations, de savoirs, de liens sans intermédiaires. Par leur accès immédiat 
et leurs potentialités qui semblent sans limite, les écrans constituent de 
nouveaux outils de plaisir et de pouvoir dont les jeunes usent avec avidité : 
pour le meilleur ou pour le pire ? 

Parents et professionnels s’interrogent sur les incidences de cette révolution 
numérique sur le développement des enfants. Les écrans ne risquent-ils pas de 
court-circuiter les détours nécessaires à tout enfant dans la mise en jeu des 

apprentissages et dans la construction de sa subjectivité ? Comment tenir sa 
place d’adulte pour offrir aux jeunes les conditions nécessaires à leur 
structuration interne et à leur inscription dans la vie sociale ? 

Des spécialistes du numérique, des psys et des professionnels de l’enfance 
proposent un tour d’horizon des enjeux – sociaux et psychiques – liés à 
l’utilisation des écrans par les enfants et les adolescents. Ils s’intéressent aux 
risques qu’elle comporte notamment dans ses excès, mais aussi aux créations 
et aux initiatives inattendues qu’elle révèle dans la vie économique et sociale 
mais aussi dans l’espace intime de chacun.  

 

 

La bataille politique de l'enfant  

de Marie-Jean Sauret  

Toulouse : Erès, 2017, 240 p. (Humus, le désir de l'analyste en acte)  
 

Comment l’enfant (et l’adolescent) devient-il un sujet, acteur de sa vie, pour 
habiter le lien social avec ses contemporains ? Comment le néolibéralisme, de 
mutation en mutation, affecte-t-il les conditions requises pour ce processus 

anthropologique ? 
À partir de l’évolution des symptômes de l’enfant, de sa place dans la société, 
de l’accueil qui lui est réservé, l’auteur, en tant que praticien de la psychanalyse, 
chercheur, enseignant et militant, s’interroge sur la logique qui préside à ces 

mutations et qui produit des mauvais traitements à l’égard de l’enfance. Il 
explore les solutions que les sujets formatés par l’idéologie de l’époque trouvent 
pour se loger dans le monde. Il en vient ainsi à dessiner quelques perspectives 
cliniques nouvelles. 
Dans cette réflexion, la psychanalyse constitue à la fois un appareil de lecture 
et un « poumon artificiel », et le désir de l’analyste, une chance pour la 
singularité de chaque analysant. L’éthique de la psychanalyse, parce qu’elle est 

au service de cette singularité, appelle à livrer la bataille politique pour l’enfant.  
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REVUES ET BROCHURES 

 

 

L’accroche 

de LECLERCQ C., LECOMTE R.  

In: L'OBSERVATOIRE n°93, janvier 2018, pp. 02-69 
 

Comment accrocher des personnes qui, en dépit de leurs besoins, ne sont pas 
en demande d’aide ? Comment instaurer, puis maintenir le lien avec elles pour 
faire émerger une envie, une demande, pour les (ré) inscrire dans un 
processus de changement ? Pour tenter de relever le défi, des professionnels 
ont adapté leurs modalités d’intervention et développé́ d’autres moyens 
d’approche... 

Etre aidé par le CPAS mais à quel prix ? : La contractualisation de l'aide sociale  

de Colette Durieux  

Bruxelles : L'atelier des droits sociaux, 2017, 26 p.  
 

Depuis le 1er novembre 2016, toutes les personnes qui touchent le RIS doivent conclure un contrat 

avec le CPAS. La mesure n’est pas vraiment nouvelle mais aujourd’hui elle est étendue à tous, peu 
importe l’âge du bénéficiaire. 
La loi est peu précise quant au contenu du contrat et laisse le CPAS aux commandes de la 
négociation et de la surveillance de son application avec à la clé d’éventuelles sanctions. 
Et, ce n’est pas tout ! Cette même loi instaure le « service communautaire », érigé en véritable 

condition d’octroi de l’aide. Et cela, malgré le caractère « volontaire » de la démarche. Contradiction 
manifeste entre l'aspect volontaire du service communautaire et son obligation comme condition 
d'octroi de l'aide. 
Volontaire et contraignant à la fois ! Où est l’erreur ?  

La flexibilité dans la durée du temps de travail : pour une meilleure organisation entre 

vie privée et vie professionnelle ?  

de Selma Lisein  

Bruxelles : L'atelier des droits sociaux, 2017, 28 p.  
 

Depuis les années 80, les entreprises ont réintroduit dans leur projet managérial la flexibilité ; tout 
bénéfice pour l’entreprise pour booster sa productivité et sa compétitivité sur le marché du travail! 
Quant au travailleur, il se retrouve piégé. Le plein emploi n’est plus de mise, il ne peut que se 

soumettre aux diktats de l’entreprise s’il ne veut pas se retrouver en marge du marché de l’emploi! 
Quelques années ont donc suffi à découdre la protection pour laquelle le travailleur salarié s’est 
battu depuis des décennies. 

Récemment, la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable a encore accentué ce 
processus. Cette loi poursuit, en effet, un double objectif : concilier les exigences de flexibilité et 
de compétitivité des entreprises (« maniable ») avec le nécessaire équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée du travailleur (« faisable »). Une aubaine pour l’employeur, une 
fatalité pour le travailleur ! 
La brochure explique aux travailleurs toutes les notions en rapport avec le temps de travail qui 

peuvent figurer dans un contrat de travail, un règlement de travail ou tout autre instrument 
d’information mis en place dans l’entreprise : régimes de travail flexibles, horaires variables, 
horaires flottants, heures complémentaires, etc.  
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