Revue trimestrielle de « recherches en travail social ».
Parution en mars, juin, septembre et décembre, plus un horssérie annuel

Appel à auteurs
De la souffrance sociale à l’émergence de solidarités
N° 67, parution septembre 2019.

Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er mars 2019 (par mail : gnoel.pasquet@faire-ess.fr) en mentionnant vos coordonnées (téléphonique et
postale).
Dans nombre de pays occidentaux, nous faisons face à différentes formes de violence sociale produites par un État libéral au service
d’une économie spéculative, écologiquement insoutenable et dont le fonctionnement est de plus en plus bureaucratique. De ce fait,
le vécu de chacun n’est-il pas transformé en un destin qui ne serait que personnel produisant ainsi des humains déracinés et dissociés ?
Accompagnant des politiques publiques pensées au sommet de la haute administration, l’État évince les individus dans leur capacité
à exercer une citoyenneté active ancrée dans les territoires. Le travail social s'est engagé dans le développement social local. Toutefois,
il hésite sur le terme « local » et privilégie encore la relation d'aide individuelle et familiale, la prise en charge institutionnelle. Or, des
solidarités de proximité n’émergent-elles pas partout ?
Ce numéro ne veut pas céder à la panique d’un présent où tout serait censé se jouer. Comment donner de la sève à un avenir, faire
œuvre de ré-enracinement dans des formes renouvelées du « bien vivre ensemble » – déjà-là, mais à faire advenir : les collectifs
d’entraide et de solidarité dans les quartiers et dans les zones rurales, la conception de certains espaces urbains qui remettent de la
nature dans le béton, les professionnels qui résistent au sein des institutions, les citoyens qui tissent du lien dans l’ombre du quotidien,
les jeux de lisières où se mêlent ces énergies pour créer du commun... En fait, dans cette société qui produit une souffrance, comment
trouver ou retrouver le pouvoir de penser et d’agir ?
Des contributions seront attendues, d’une part sur les nouveaux visages de la souffrance sociale, pour mettre en perspective et d’autre
part, l’émergence de solidarités.
Manuscrit sous fichier Word entre 5000 et 30000 signes maximum. Les autres recommandations sont sur le site du Sociographe :
www.lesociographe.org
Tout manuscrit est signé par un ou des auteurs physiques (pas de personnes morales). En cas de co-auteurs, nécessité d’avoir un seul
contact pour la rédaction (ils seront présentés dans la publication par ordre alphabétique sauf contre-indication).
Les manuscrits et autres documents remis le sont à titre gracieux ; la publication est soumise à un contrat d’édition.
Tout fichier proposé suppose l’autorisation par l’auteur d’une mise en ligne possible sur Internet.
Contacts :
Dossier coordonné par Nadia Veyrié (membre du comité de rédaction, formatrice à l’IRTS Normandie Caen), Jean-Marie Gourvil
et Marie-Thérèse Savigny, (IRTS Normandie-Caen). Contact : Nadia Veyrié (nveyrie@irtsnormandiecaen.fr)
Le Sociographe / www.lesociographe.org

