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Description

Cet ouvrage, fruit d'une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs et praticiens
appartenant à différentes institutions, regroupe les principales communications présentées à
Besançon en octobre 2013 lors d'un colloque organisé par le laboratoire C3S autour du thème :
L'Intervention sociale en débats. Nouveaux métiers, nouvelles compétences ? L'accent est mis,
tout d'abord, sur des éléments de cadrage et de problématisation visant à questionner le
rapport à l'usager dans un contexte d'activation des mesures d'accompagnement individuel, de
ciblage, de contractualisation et de territorialisation. Dans un second temps, sont examinés un
certain nombre de dispositifs et de référentiels dans les champs de la médiation, de
l'innovation ou des savoirs professionnels. Une dernière partie a trait à des expérimentations et
à des études de cas, qu'il s'agisse de l'insertion par le travail agricole, du family learning, de la
dépendance et de la prise en charge des personnes âgées vulnérables ou bien encore des
logiques d'action au sein de centres culturels francophones.
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EN PSYCHOSOCIOLOGIE ET SOCIOLOGIE CLINIQUE DU TRAVAIL. Jacques Rhéaume .
de la proximité et de l'implication auprès des personnes (klinè, c'est être . de connaissances au
cœur des pratiques sociales d'intervention auprès d'une ... débats) par les participants, et le
rapport leur est remis au pre- mier chef.
18 oct. 2016 . Le ministère des Affaires sociales et de la santé en partenariat avec . le cadre de
l'intervention sociale et des formations en travail social ; . UDAF 45 - Loiret - Le parrainage de
proximité, tout simplement… . UDAF 68 - Haut-Rhin - Ciné-débat sur le thème des
différences pour les élèves de CM1 et CM2.
19 sept. 2017 . laboratoire C3S autour du thème : L'Intervention sociale en débats. Nouveaux .
Un centre social est un équipement polyvalent de proximité, . Pluridisciplinaire, la notion de
territoire combine la géographie, la sociologie, les.
Gilles Ferréol et Bruno Laffort - L'intervention sociale en débats - Nouveaux . EME Editions;
Collection : Proximités Sociologie; ISBN : 978-2-8066-3204-3; EAN.
La méthode de l'intervention sociologique, vivante et évolutive, sera saisie . scientifiques dans
lesquelles elle s'est développée, ainsi qu'aux débats critiques . La sociologie partage avec les
autres disciplines des sciences sociales un ... pratiqué la méthode ou ayant à son égard une
relative proximité leur permet-.
ET INTERVENTIONS SOCIALES. Le travail social . humaines, notamment en sociologie et
en travail social. . son intérêt pour la recherche et la pratique en intervention ... providence
s'impose dans le débat public comme dans les travaux des ... conséquences de la
territorialisation sur la gestion de proximité et les.
Programme des journées d'études « Mobilité spatiale et classes sociales » (RT .. En retour,
comment ces mobilités, par la proximité ou la distance spatiales .. Conférence-débat animée
par pascal Fugier, en presence devincent de gaulejac. . les sociologues cliniciens, dans le cadre
de leurs recherches et interventions ?
Services de proximité et initiatives locales ; • Insertion, politique de l'emploi et politiques
sociales ; . Tout en s'inscrivant dans le champ de la sociologie économique, ses membres . Les
interventions réalisées par celle-ci sont largement complémentaires des . Coproduction de
savoir, évaluation et débats publics.
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales . alimentera certainement les débats sur
le devenir du travail social. . Maryse Bresson est professeure de sociologie et direc- . gestion
par la proximité et résistances associatives.
Les auteurs, sociologues et politistes de différents pays apportent un éclairage . de la diversité
des « problèmes » que s'attache à résoudre l'intervention sociale. . Aussi cet ouvrage invite à
poursuivre et ouvrir les débats sur le type de . Démocratie de proximité et appropriation de
l'espace : obstacles et brèches,
L'intervention sociale en débats (Proximités Sociologie) et plus d'un million d'autres livres sont
disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
Deux journées d'échanges, de débats, de confrontations de savoirs et d'expériences, qui .
Claire DUPORT - Transverscité - Sociologue. Ainsi que Lison .. Intervention sociale : la



proximité à l'épreuve des trafics de drogues. Pierre ROCHE.
Questions sociales et formes de solidarité au Japon et en Europe ; . Étude sociologique
comparative Japon-Europe », recherche post-doctorale financée par le Japan Society for . G.,
Laffort, B., Pagès, A. (Eds), L'intervention sociale en débat, nouveaux métiers, nouvelles
compétences, Bruxelles, Eme Éditions/Proximité.
En termes davantage sociologiques, le travail social n'a pas échappé au .. transformation
(frictions, alliances objectives, ajustements, débats et polémiques sont le lot . sur l'intervention
artistique et culturelle dans le champ socio-éducatif. ... tiques et culturelles de proximité, je
pense au Théâtre du Forum de Blanc-Mesnil.
3 mai 2017 . Pour alimenter ce débat sur l'institutionnalisation du travail social, .. Pour le
service, il s'agit d'être à proximité de la demande, de se rapprocher des lieux d'intervention ..
Précis de sociologie de l'émancipation, Paris, éd.
21 mai 2015 . Débat animé par les étudiants de Master 1 d'intervention sociale à partir des . La
vulnérabilité du travail social », Michel Autès, Sociologue.
Les ambivalences de l'intervention sociale en . Mémoire de Master 2 – Mention « Sociologie »
... travail social en débat[s], Paris, La découverte, 2005, p. 28 ... intégrée sans difficulté, du fait
de ma proximité sociale avec les enquêtées,.
par une commission du CSTS de 1986 à 1988 sur l'intervention sociale .. les travaux sur la
sociologie du sujet, ayant pour effet d'apporter une . singulier, mais aussi être social lié à ses
relations de proximité (famille, .. Matière à débat .
Commandez le livre L'INTERVENTION SOCIALE EN DÉBATS - Nouveaux métiers,
nouvelles compétences ? - Ferréol . Proximités Sociologie · SCIENCES.
Entre sociologie et intervention socialePour la coproduction d'un savoir . Depuis le début du
XX e siècle, la proximité entre sociologie et travail social ne s'est guère . Ce débat n'est pas clos
trente ans après et n'est pas près de l'être.
Constructions de l'intervention par des travailleuses sociales et infirmières en CLSC et ...
L'émergence de la proximité relationnelle à la faveur de l'intervention à .. Revue électronique
de sociologie et de sciences sociales Esprit critique, 6 (4), . «Pratiques fondées sur les données
probantes en travail social : un débat.
2 déc. 2010 . Sciences sociales et interventions ». ethnographiques.org, Comptes . ce livre
ouvre un débat sur les rapports du sociologue à son terrain et à sa société. . du fait de sa
grande proximité avec les managers et son exposition.
Octares Editions - Sociologie de l'intervention sociale - Déprofessionnalisation d'un métier,
désinstitutionnalisation d'un secteur.
1 juin 2007 . Dossier de lectures – Accompagnement social en matière de .. construite sur base
de leurs interventions à ces débats, de réflexions qui ont été émises .. et à concevoir le
logement comme outil d'intervention sociale : les briques sont .. au mot « compagnon » et
suppose une proximité et une familiarité.
3 juil. 2012 . L'intervention sociale est entendue ici dans un sens large qui englobe les .
développer des réponses de proximité adaptées aux besoins des usagers et de . Si l'on suit le
débat nord-américain actuel, l'action publique devrait aider les . Programme du séminaire de
Sociologie des Sciences, 2015-2016.
sociales de la motivation des travailleurs et l'ont conduit à développer .. thodes issues de la
psychosociologie et la proximité . l'intervention sociopsychologique », Sociologie et sociétés, ..
est alors marqué par un débat sur le travail autour.
Notre intention, dans cet article, est de traiter de la sociologie d'intervention, l'utilité de nos . La
demande sociale relève de sources multiples : elle peut émaner d'une commande .. Cette
proximité chercheurs/acteurs, ce « retour vers . revient au sociologue de « casser la coquille »,



de provoquer le débat et créer les.
25 févr. 2011 . Le débat s'appuie sur un récit consacré : la police « de proximité », un terme ..
Le recours à un vocabulaire inspiré des analyses du sociologue Erving . les élites de l'ordre
social : plus que de la loi ou de l'éducation des consciences, . Ces arrangements peuvent aller
du renoncement à l'intervention à.
Maîtresse de conférences, département de sociologie, Université de Rouen Membre .
Institutionnalisation-Désinstitutionnalisation de l'intervention sociale, Octarès, 2012. . de
l'action sociale départementale sur la prévention spécialisée : proximité, .. Avec le secteur
associatif : o Débat public avec la Ligue des Droits de.
Livre : Livre L'intervention sociale en débats ; nouveaux métiers, nouvelles . Editeur : Eme
Editions; Collection : Proximites; Date de parution : 02/02/2015.
Ingénierie Sociale (IRTS) est au départ le fruit d'une (bonne) intuition du . Et ce titre, le
sociologue devient – comme dans l'intervention sociologique - un . La relation de proximité
avec le public qu'implique ce type de démarche ... MARCHAND Alain, « Animation,
intermédiation sociale et gouvernance », Agora-Débats.
Mots clef : intervention, interdisciplinarité, sciences infirmières, travail social, profession,
réflexivité .. 1.2.1 Au-delà des deux pôles du débat sur l'interdisciplinarité.......18. 1.2.2 De ..
en l'occurrence l'engagement par la proximité à la coopération plus ou moins volontaire entre
infirmières et . en sociologie, etc.
Démocratie de proximité et participation des habitants à la politique de la ville . On a envoyé
les assistantes sociales, les animateurs, ... débats qui ont suivi leur publication, la participation
des habitants renvoie à la . Diagnostic sociologique. .. priorités d'intervention pour la propreté
et la sécurité de la voie publique.
30 mars 2011 . "Les réseaux sociaux de proximité" : Texte de l'intervention d'Antonio Casilli à
la journée débat Réseau Habitat Social pour la Ville . sphère intime à partir des années 1980, la
sociologie des usages informatiques a élaboré.
Les modalités d'intervention de l'État pour assurer la cohésion sociale . de proximité) et enfin
celle de désaffiliation (absence de participation à toute activité . L'idée de droits sociaux a
progressivement émergé, non sans débats, avec la.
Anne GUILLOU, Professeur de Sociologie, UBO, Brest (directrice). - Didier LE ..
psychologisation de l'intervention sociale : mythes et réalités, Paris, L'Harmattan,. 2006, p. ... -
VILBROD A. « La revue Agora Débats/Jeunesses » V.S.T. CEMEA, n°48, 1996, p. 41. .. social
et proximité : pour quel projet politique ? », Brest.
c) La coexistence du travail social et de l'intervention sociale Page 42 . A - L'ACTION
SOCIALE DE PROXIMITE ET L'ACCUEIL DU PUBLIC EN DIFFICULTE Page 93 ...
formations, type D.E.S.S. Une sociologie de la recherche est ici nécessaire. .. Dès cette période
les bases des débats actuels, dans un autre contexte.
L'intervention sociale en débats (Proximités. Sociologie) (French Edition). Gilles Ferréol,
Bruno Laffort, Alexandre Pagès. Click here if your download doesn"t.
Accueil > Société/Travail social > Le travail social en débat[s] . Jacques ION. Jacques Ion,
sociologue, a été directeur de rercherche au CNRS. Les travailleurs.
Achetez L'intervention Sociale En Débats - Nouveaux Métiers, Nouvelles . Collection :
Proximités Sociologie; Parution : 01/02/2015; Nombre de pages : 240.
4 oct. 2016 . Intervention lors du séminaire GNDA "Pour une intervention sociale qui . Et le
sociologue fait ici référence à la Mètis des grecs : « La Mètis, la ruse, . [5]» Loin de clore les
débats, cette perspective ouvre de multiples questions. .. sur les territoires, là où ils vivent et
nouent des solidarités de proximité,.
28 août 2016 . Interdisciplinaire de Sociologie Economique (LISE-CNRS - UMR 3320), dont



est membre le titulaire de la Chaire de Travail social et d'intervention sociale, Marcel ...
généraux de 1'évaluation sont abordés à travers les débats autour ... sociale : un travail de
proximité, La Documentation Française, 2006.
La place et le rôle de la prévention spécialisée dans l'intervention sociale. ...75. 1. ...
observations avec des éléments tirés de la sociologie de la socialisation et de l'étude des
politiques sociales. ... devenir l'objet de débats. Elle doit .. On entend par proximité sociale, la
présence formelle et informelle de l'éducateur.
emplois et les qualifications des professions de l'intervention sociale »3. Dans les ... qu'il peut
y avoir plus de proximité entre deux travailleurs sociaux appartenant à des professions .
L'organisation professionnelle de l'entreprise », in Traité de sociologie du travail, sous la ... ne
faut pas simplifier les termes du débat.
communication/relations humaines, sexologie, sociologie, etc. . social ou d'intervention sociale
(professionnelle, bénévole, militante ou .. TRS7325 Services de proximité, initiatives
citoyennes et économie sociale ... Ce séminaire veut permettre aux étudiants de se situer par
rapport aux enjeux liés aux débats sur le rôle.
10 juin 2014 . d'un exposé sur « l'exercice de la sociologie d'intervention dans des ..
sociologue, reviennent souvent dans les débats et rendent compte de ... gestionnaire social
dont la proximité avec le sociologue est évidente (2004.
Intervention Sociale sur les Territoire du Master Sciences de l'éducation de ... Femmes,
combats et débats, Sciences Humaines, Hors-série N°4, nov-déc 2005 ... Depuis le début du
XXe siècle, la proximité entre sociologie et travail social ne.
dynamiques sociales de l'entreprise par les procédés de la recherche-action. Sur le plan . 1
L'intervention sociologique en entreprise, collectif RITE, dir. M. Uhalde ... type de débat
mobilise des hypothèses et des scenarii. . l'empathie, la proximité avec les acteurs et l'étrangéité
de son regard sur leur fonctionnement,.
18 févr. 2016 . Pauvretés, politiques sociales, interventions ». 2015-2016. Lieu : . Titre de
l'intervention : « Pour une sociologie narrative ». Animateur .. Ce qui permettra de mettre en
critique et en débat la traduction . biffins, nuit, alcool, sexualité) qui n'interdit pas des
proximités avec le monde ordinaire. (police, intérim.
15 févr. 2005 . Ces débats sur la place du travail ne sont pas nouveaux ; on sait l'ampleur .
Pour les auteurs du Traité de sociologie du travail[7], le travail est un «acte social total», .. en
œuvre des politiques de proximité dans les activités de service. . dans l'histoire des luttes
sociales que dans celle de l'intervention de.
Travail social : définitions et contextes d'intervention ----- PAGE 09 .. d'une meilleure
compréhension du handicap, issue des débats qui, dans les années précédentes, . Ce
processus, rendu possible par une relation d'accompagnement de proximité, requiert la par- ...
Jean-René Loubat, psycho-sociologue français.
22 avr. 2011 . docteure en sociologie) à l'ARIFTS PONANTS dans la filière AS (assistant de .
les fondements théoriques de l'intervention sociale étant tributaires des ... 2005 de l'IGAS :
L'intervention sociale, un travail de proximité .. Voir aussi CHENEAU Tiphaine, Expertise
sociale : une notion en débat, Mémoire.
10 nov. 2014 . 4Pour l'intervention sociale, le territoire constitue un enjeu majeur. . dimensions
au sein desquelles pouvait se développer l'analyse sociologique. .. qui représente, à l'évidence,
un enjeu majeur et surplombant des débats actuels 3. .. l'argument qui justifiait la réforme était
l'argument de proximité.
Qualifié aux fonctions de Maître de conférences en section 19 (Sociologie, . de sciences
humaines et sociales (http://www.revue-interrogations.org).
Mots clés : intervention sociale, travailleurs sociaux, formation, professionnalisation, scien- ..



La professionnalisation des intervenants / travailleurs sociaux en débat. Le débat qualification
.. la formation des cadres de proximité ; . tage s'orienter vers la sociologie et les sciences de
l'éducation, dans la mesure où la. 11.
. étaient, sur le plan sociologique s'entend, les piliers de la société industrielle d'hier. . Dans le
débat des années 1990 sur la réforme éventuelle de l'Etat social en .. Il y a là une autre modalité
possible d'intervention des chômeurs dans la .. d'insertion, en fonction du degré de proximité
entre les sphères de l'insertion et.
15 mars 2016 . Sociologie des organisations, du partenariat et des collaborations .
d'intervention sociale – diplôme de niveau I au RNCP) ; depuis 1997 : DSTS (Diplôme ..
sociale, nouveaux métiers, nouvelles compétences, Bruxelles : Eme Éditions/Proximité, 2014 .
débats / jeunesse, n° 13, 1998, 3ème trimestre.
9 avr. 2015 . Conception du sujet et intervention clinique en sociologie. Table ronde du 9 .
plus de place pour un débat et des différences d'appréciation, voire des divergences de fond. .
de proximité avec la psychanalyse. J'ai le . déplace dans un certain ordre (subjectif et social)
fait peut-être du sur-place dans un.
L'intervention sociale d'intérêt collectif en France : états des lieux et enjeux actuels. . annuel
2005 intitulé L'intervention sociale, un travail de proximité, a souhaité .. certains visent à
développer le débat citoyen et la participation des habitants .. l'individu hypermoderne :
l'individu par défaut », Revue Sociologie clinique,.
Télécharger L'intervention sociale en débats (Proximités Sociologie) (French Edition) livre en
format de fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
L'intervention sociale d'intérêt collectif dans la filière assistant de service social. 73-90 ..
Toutefois, la nature des liens entre le social et le politique est sujet à débat, et les divergences
... Sociologue et formatrice en intervention sociale. 1. . lation, des problématiques sociales,
dans un cadre de très grande proximité ».
21 sept. 2009 . L'intervention sociale a été depuis ses origines engagée dans une dynamique ..
Ainsi le modèle (référentiel) de proximité du travailleur social et de la .. Le travail social en
débat(s), Paris, La découverte, Alternatives sociales, 2005 . [7] Demailly L. Politiques de la
relation, approches sociologiques des.
Ouvrières. 1991 « Les politiques familiales et les interventions sociales sur . 2007 « La
protection sociale en temps d'insécurité : le débat français », dans ... Confiance, Proximité,
Plaisir et Prise de Risque », AISLF, Tours, 13-14 nov. 2002.
25 sept. 2010 . S'agissait-il de rappeler une évidence ou de recentrer le débat autour de la
question du social en affirmant que l'intervention sociale renvoie.
PROXIMITÉS SOCIOLOGIE - Présentation de la collection, liste des ouvrages, séries. .
L'INTERVENTION SOCIALE EN DÉBATS Nouveaux métiers, nouvelles.
30 juin 2016 . Les auteurs, sociologues et politistes de différents pays apportent un éclairage .
Aussi cet ouvrage invite à poursuivre et ouvrir les débats sur le type de solidarité qui, .
Première partie : Les politiques d'intervention sociale et la diversité des échelles d'analyse .
Territoires vécus : les espaces de proximité.
1 avr. 2000 . En 2005, l'IGAS choisit le thème de « l'intervention sociale, un travail ... de
l'emploi et du logement, dans un contexte d'évolution sociologique .. Le secteur de
l'intervention sociale n'est certes pas exempt de débats d'idées.
Le travail social en débat[s], La Découverte, coll. . le travail social serait passé, depuis le
milieu des années 70, d'une logique solidariste d'intervention, assez.
18 févr. 2015 . Cédric ROUTIER et Damien VANNESTE (Sociologues, Université catholique
de Lille). François . objectifs de cohésion sociale, de solidarités, de proximité, . Le périmètre :
travail social ou intervention sociale ? ... organisations qui permettent de créer des espaces de



débat sur le sens de l'action.
Christophe Jaccoud est sociologue et docteur en sciences de l'Ecole .. en club par des filles en
Suisse romande, Agora Débats/Jeunesses, no. . D. Malatesta, C. Jaccoud, « Ce que peut faire
l'engagement associatif à l'intervention sociale. Le cas de clubs de sport de proximité comme
lieu de production d'identités.
SOCIALE: L'EXPÉRIENCE ET LE POINT DE VUE DE JEUNES MÈRES. VIVANT UNE . DE
LA MAÎTRISE EN SOCIOLOGIE. PAR .. 3.2.2 Les moyens de l'intervention au profit d'une
posture de proximité ... 68 ... Il est important de préciser ici qu'il existe un débat autour de ces
notions et concepts et de leur définition.
20 oct. 2017 . Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales . alimentera
certainement les débats sur le devenir du travail social. . La territorialisation de l'action sociale
en prévention spécialisée : gestion par la proximité . est professeure de sociologie à l'Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
15 juil. 2017 . nouveaux métiers » de l'intervention sociale. .. Jérôme Camus, Francis Lebon,
Regards sociologiques sur l'animation, Paris, La . et celui de la Jeunesse et des Sports après
quelques débats . 14 Par exemple, Inspection générale des Affaires sociales, L'intervention
sociale, un travail de proximité,.
Dans les domaines de l'intervention sociale ou plus généralement au sein du travail ... la
psychologie ou la sociologie, des tentatives pour faire de l'affectivité le ... La proximité est
toujours un point de débat ; l'un des arguments attachés.
Revue internationale de sociologie et de sciences sociales - Espace de . L'espace-temps
sociologique de la "proximité électronique" [HTML] [PDF]; Abdelkarim Fourati .. Après trente
ans de débats, ou en est la recherche en travail social? . L'intervention sociologique
commanditée, au risque d'une rivalité mimétique.
Si l'intervention sociale peut s'évaluer en termes de résultat – a-t-on à travers cette .
disciplinaires telles que la sociologie ou la psychologie. .. une période de prise de contact avec
la psychiatrie, avec ce qu'elle suppose de proximité . Une conférence-débat organisée par une
association de soutien aux personnes.
26 janv. 2015 . Professeur émérite de sociologie à l'Université de Strasbourg, depuis . du
Diplôme d'Etat d'Intervention Sociale (DEIS), ESTES (Strasbourg) et ISSM .. sociale (Débat)
», Recherches sociologiques et anthropologiques, . La démocratie participative au-delà de la
proximité (Y. Sintomer, J. Talpin, coordi.)].
Chargé-e d'analyse et de développement social . de la SOCIOLOGIE et de l'INTERVENTION.
SOCIALE. Je m'intéresse aux . Encadrant de proximité des.
27 mai 2016 . Le monde du travail social est en situation très tendue en ce moment, . il était
prévu d'organiser des "assises de l'intervention sociale" en . Des thématiques furent proposées
afin d'organiser les débats. . "Repenser la place de l'encadrement de proximité et des cadres
dirigeants dans les organisations".
Sélection de publications sur les questions familiales et l'intervention sociale .. Benoit Bastard,
Laura Cardia-Vonèche, “ Quelques réflexions sociologiques sur le .. Benoit Bastard, Pierre
Guibentif, « Justice de proximité. ... en France - débats actuels et enjeux professionnels ”,
Intervention (Revue de la corporation.
. s'impliquent désor- mais de plus en plus dans le champ des interventions sociales et écono- .
et des chercheurs ont engagé un très large débat qui toucha aussi bien aux . thropologie, la
démographie, l'économie, la géographie et la sociologie. .. à la fois de distance (religieuse)
mais aussi de proximité quotidienne.
d'intervention sociale reposant sur une action sociale transversale, partenariale et globale. .. en
même temps qu'a été investi le local et la proximité. Aussi, dans .. Michel ROBERT10 rappelle



que pendant vingt ans la sociologie rurale se définissait ... Aujourd'hui, « le territoire est
mobilisé dans les débats sur l'action.
RECHERCHES ET PRÉVISIONS N° 62 -2000 71 INTERVENTION SOCIALE . la question de
la catégorisation renvoie à de très vieux débats philosophiques, . est celle qu'élaborent les
chercheurs, notamment les sociologues, et à laquelle ils .. Si la relation de proximité constitue
l'intervention sociale, encore convient-il.
La police de proximité est initialement une doctrine d'emploi de la police nationale instaurée à .
Selon le sociologue Laurent Bonelli, la mutation stratégique de la police .. La police de
proximité » n'est pas non plus une police d'intervention ni ... largement médiatisé et âpre sujet
de débat politique, et donc à prévenir et.
Ousmane Sow Huchard, docteur. en anthropologie sociale et culturelle . sociologue,
professeur à la HES SO Genève, Haute Ecole de Travail Social, membre du du . la Recherche
et l'Intervention Sociale poursuit la préparation du 4e congrès qui . Ce 4e congrès de l'AIFRIS
propose d'instruire le débat en adoptant un.
Méthode de l'entretien sociologique (Licence 2, Université de Reims) . Suivi de dossiers de
VAE (Licence professionnelle Intervention sociale, Université de.
discipline de sociologie, c'est une avancée certaine et concrète. Le master de . Une
épistémologie « morale » en débat… 1. Philippe .. IGAS, L'intervention sociale un travail de
proximité, Paris, La Documentation fran- çaise, 2006. 5.
Les débats sur le modèle socio-économique de l'Europe élargie portent en grande . avant que
l'intervention publique n'institutionnalise les revendications. (*) Maître ... Néanmoins, les
mutations sociologiques, économiques et politiques qui affectent . rejoint les aspirations à plus
de solidarité de proximité, d'échanges.
18 sept. 2014 . Il vient de publier Sociologie de l'intervention sociale, . Quand je parle de
solidarités de proximité, je fais par exemple référence aux solidarités de .. Cela fait-il partie du
débat, ou est-ce qu'au contraire les questions qui.
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débat(s), Paris : Éditions La découverte.
L'intervention sociale en débats (Proximités. Sociologie) (French Edition). Gilles Ferréol,
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social », in Ion, J., Le travail social en débat(s), Éditions . Sur le front de l'intervention sociale,
les travailleurs sociaux, occupés par l'enjeu ... Dans un cas comme dans l'autre, une sociologie
des régimes d'engagement permet.
d'intervention micro-social qui permet les échanges directs et concrets entre les gens, qui ..
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pratiques du développement communautaire de manière exhaustive depuis leur .. débat parmi
les travailleurs sociaux eux-mêmes).
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questionne la proximité entre éducation populaire et intervention . Sociologie des supporters à



distance de l'Olympique de Marseille, Éditions de.
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Get the file now » Dipl me d Etat de Technicien de l intervention sociale et . débats (Proximités
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