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Après les États généraux 
du travail social... 
Ce numéro se propose de revenir sur les États généraux du travail social et 
de l’intervention sociale. Il ne s’agit pas tant de faire un bilan de l’ensemble 
de la démarche que d’extraire les enseignements principaux à tirer depuis la
conférence nationale contre la pauvreté de décembre 2012, les travaux
interrégionaux, les rapports des cinq commissions nationales, le rapport de
Brigitte Bourguignon, et enfin le Plan d’action en faveur du travail social et du
développement social. Lecture nécessaire pour analyser le présent, et surtout
proposer un certain nombre d’enjeux majeurs pour l’avenir de ce secteur
d’activité. 
Vie sociale n° 13, 16 €

Le service, les services
Service, relation de service, services de proximité, service aux usagers, service
public… ces termes sont régulièrement employés. Ils sont intimement liés à
l’histoire de la pensée économique et sociale qui les situe entre travail productif
et travail improductif. Derrière la dénomination générale du terme « service »,
ils renvoient à des situations extrêmement variées. Que signifient ces
spécifications ? Dans l’action sociale, comment se caractérisent-ils ? Quelles sont
leurs conceptions et particularités ? Comment évoluent-ils ? Quels en sont les
enjeux actuellement ? 
Vie sociale n° 14, 16 €

Les défis du vieillissement : 
construction d’une politique sociale 
Du rapport Laroque (1962) à la loi sur l’adaptation de la société au vieillisse ment
(2015), ce numéro interroge la construction des politiques sociales du vieillis -
sement et analyse le bienfondé des textes législatifs et des dispositifs mis en
place au cours du demi-siècle qui vient de s’écouler. Il met en évidence les défis
que représentent le vieillissement de la France du point de vue démographique,
économique, sanitaire et de l’adaptation des politiques sociales aux évolutions
prévues, notamment au regard de la dépendance.
Vie sociale n° 15, 16 €

Immigration et grand âge
Ce numéro s’intéresse à la place des personnes âgées migrantes dans la société
française, à la manière dont elles vieillissent : pourquoi n’ont-elles généralement
pas recours aux droits sociaux et aux soins et dans le même temps pourquoi
n’envisagent-elles pas un retour au pays d’origine ? Le rôle des travailleurs
sociaux dans l’accueil et le soutien des migrants âgés et de leur famille nécessite
notamment le développement des compétences culturelles. 
Vie sociale n° 16, 16 €
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