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Les espaces du travail social
De nombreuses recherches portent sur les pratiques du travail social. Pour autant,
la diversité des espaces dans lesquels il opère est rarement au cœur des analyses.
Or le travail social se déploie dans une multitude d’espaces physiques et sociaux
qu’il contribue à façonner et qui lui donnent forme en retour. Ce numéro
s’intéresse au rapport à l’espace des professionnels et des bénéficiaires de l’action
sociale, et à la manière dont les espaces sont « travaillés » par ces différents
acteurs. Les articles réunis portent sur des espaces fermés (foyers d’hébergement,
salles d’attente, visites à domicile) et ouverts (maraudes auprès des sans-abris),
ainsi que sur la territorialisation de l’action sociale. 
Espaces et Sociétés n° 176-177 (1-2/2019), 29 €

Approches multisituées
La recherche multisituée, en vogue depuis une vingtaine d’années, est-elle
devenue une exigence méthodologique à l’heure de la mondialisation, impliquant
pour le chercheur de suivre les individus, les objets, les intrigues, les biographies
en mouvement ? Est-elle une  démarche renvoyant à la positionnalité
du chercheur, amené à se « multisituer » lui-même afin d’appréhender son objet
depuis une variété de points de vue ? Renvoie-t-elle à l’analyse d’objets d’étude
(espaces, processus culturels, sociaux) reconfigurés dans un monde de mobilités ?
Ce numéro d’Espaces et sociétés entend interroger la portée et la nouveauté,
tout comme les limites de la recherche multisituée, en l’envisageant
dans ses différentes acceptions (méthodologie, approche, objet) ainsi
que dans leurs croisements. 
Espaces et Sociétés n° 178 (3/2019), 26 €

Marche en ville : enjeux sociaux et politiques
La marche en ville recouvre en fait une grande variété d’activités (déplacement,
tourisme, jeux etc.) et de types de marcheurs (enfants, brocanteurs...) auxquels
correspondent autant d’enjeux et de comportements différents, que le dossier
aborde dans les contextes de Paris, Lausanne, Santiago du Chili ou Buenos Aires.
Nous y verrons les défis que cette complexité pose aux politiques publiques
en faveur de la marche en ville. Celles-ci peuvent s’inscrire dans le cadre
de la concurrence pour la voirie, ou dans une volonté d’un « nettoyage social »
de l’espace public, ou encore dépendre de partenariats instables entre différents
acteurs, auxquels s’adresse une interpellation finale de Jan Gehl. 
Espaces et Sociétés n° 179 (4/2019), 26 €

Pour plus d’informations sur la revue, consultez son site
http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/


