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Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques 
Le principe républicain de laïcité est une idée historique assez récente qui a subi de très
nombreuses variations dans l’histoire française. La laïcité est une garantie légale 
des droits à la liberté de religion mais dont la conception est fortement discutée
actuellement. Les professionnels des champs sociaux et médicosociaux sont notamment
interpellés à partir d’exigences à connotation religieuse ou identitaire des jeunes et
adultes dont ils s’occupent. Pour aider à la clarification d’un problème dont la complexité
entraîne parfois la confusion, et permettre une réflexion suffisante sur des pratiques du
travail social qui ne vont pas d’elles-mêmes, ce numéro fait le point sur les différentes
conceptions aujourd’hui en débat et analyse une cohérence possible entre les finalités
de la laïcité comme principe et les modalités de sa mise en œuvre selon les situations
singulières. 
Vie sociale n° 21, 16 €

L’intervention sociale en milieu rural. Des approches,
des moyens et des méthodes spécifiques ? 
Les chercheurs, les acteurs locaux, les intervenants sociaux disent que le monde rural,
s’il présente de graves difficultés : pauvreté, santé, mobilité, repli sur soi ; comporte
également des espaces intermédiaires ou des campagnes péri-urbaines à dynamisme
démographique fort, dans un contexte de réorganisation du territoire et de
regroupement des communes. Ce monde rural, s’il connait des difficultés et s’interroge
sur son avenir, est aussi un espace d’innovation et d’expérimentation. Quatre axes dans
ce numéro : – Des travailleurs sociaux en milieu rural confrontés à des situations
spécifiques ? – Des recompositions démographiques, socio-spatiales, transforment les
espaces de vie : enjeux et impacts sur l’intervention sociale, les pratiques des intervenants
sociaux ? – Des réformes territoriales qui modifient le paysage institutionnel : enjeux et
impacts sur l’intervention sociale, les pratiques des travailleurs sociaux. – Des dynamiques
et pratiques innovantes dans les espaces de vie ruraux : quels rôles et places pour les
travailleurs sociaux ? 
Vie sociale n° 22, 16 €

Solidarité par les droits-solidarité par l’engagement 
La solidarité de droit, portée par l’État-Providence, ne constitue plus un socle suffisant
pour garantir la véritable solidarité dont chacun a besoin aujourd’hui. Mais pour passer
de la solidarité du droit à la solidarité de l’engagement, il faut une logique de projet
global, une démarche de territoire et une dynamique de participation à la création, à la
consolidation du lien social. La solidarité d’engagement se manifeste concrètement sous
différentes formes qui demandent des pratiques de réciprocité : droit et participation 
des personnes accompagnées dans les établissements, dans les instances nationales,
engagement des associations, développement du pouvoir d’agir par les professionnels…
soit « un travail en commun. » L’articulation de l’économie sociale et solidaire, ainsi que
du travail social fournira un éclairage spécifique.
Vie sociale n° 23, 16 €

La participation des personnes accompagnées dans
la formation des professionnels du travail social 
La participation des personnes accompagnées au titre de leurs difficultés inclut leur
implication dans la formation initiale et tout au long de la vie des professionnels du
travail social. Cette question qui n’a pas du tout été abordée pendant les États généraux
du travail social, l’est très fortement aujourd’hui et suscite des inquiétudes, voire des
résistances, qui commencent cependant un peu à s’apaiser. La voie est donc ouverte pour
que des pratiques innovantes dans la formation professionnelle finissent par transformer
en profondeur le rapport aux personnes en difficultés. Mais cela entraine nécessairement
des transformations dans les conceptions du travail social et de l’intervention sociale
dont il reste à prendre la mesure.
Vie sociale n° 24, 16 €
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