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L’avenir du numérique
dans le champ social 
et médico-social 
Coordonné par Brigitte Bouquet, Didier Grelot, Vincent Meyer

Les technologies numériques se sont déployées dans notre
quotidien personnel et professionnel depuis le mitan
des années 1990. Elles ont progressivement modifié notre
rapport à l’espace, au temps, aux « autres », et jouent
aujourd’hui un rôle majeur. Pour l’action sociale, la question
essentielle est celle de leur accès et leur appropriation
en complément d’autres modes, plus « traditionnels »,
de relations entre les individus. 
Vie sociale n° 28, 16 €

numéros à paraître

Ces jeunes qui s’en sortent... au regard
des politiques nationales et locales 
Coordonné par Patrick Dubéchot et Didier Gelot
Ce numéro s’intéresse aux jeunes des milieux populaires, des banlieues,
de la périphérie, comme des campagnes qui, malgré les difficultés, réussissent
parvenue à trouver leur place dans un processus d'insertion sociale
et professionnelle.
Le dossier portera son regard sur deux axes principaux :
1) les politiques locales, pratiques et expérimentations en faveur

de la jeunesse,
2) la question des trajectoires (ascendantes) des jeunes issus des milieux

populaires.
Vie sociale n° 29-30, 20 €

Concurrence et interventions 
sociales et médicosociales 
Vie sociale n° 31, 16 €

Consentement et contrainte 
en situation de vulnérabilité 
Vie sociale n° 32, 16 €
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