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Mémoires vivantes du passé… 
Avenir du travail social 
Coordonné par Marie-Claude Pépin, Alain Roucoules, Rémy Puyuelo
Si dans toutes les sociétés la figure de l’ancien est une composante de la structure sociale, qu’en
est-il aujourd’hui dans le champ des pratiques et des établissements qui œuvrent dans le social,
le médico-social et le soin ? Explorer l’idée d’« ancien » dans la diversité des sens, en repérer les
fondements dans les structures sociales donnera les contours sémantiques pour éclairer la
thématique de ce numéro. Au fil de paroles et récits d’anciens – anciens enfants/adolescents –,
se profilera en quoi, dans la chaîne des connaissances et des savoirs, les anciens sont, peut-être,
maillons de transmission. Si la place des usagers des dispositifs est inscrite dans la loi et fait partie
intégrante des projets, de nouvelles formes s’expérimentent. Elles relèvent le défi d’inscrire les
savoirs d’expérience vécue dans la mise en œuvre des projets. Dans quelques cagibis, placards et
recoins reposent des dossiers, archives où se côtoient traces de mots, récits de professionnels et
d’« usagers », dessins et photos. De temps en temps, un enfant, un adolescent, un adulte, en
quelque occasion, demande à rouvrir cet espace de mémoire. Quelle place y ont ces acteurs, que
représentent les anciens dans les centres de formation, qui sont par essence des lieux de
transmission ? 
Empan n° 125, 18 € – mars 2022

L’insertion par l’activité économique
Coordonné par Bruno Ranchin, Martine Pagès, Michel Rousselin
Dans un contexte de tension de l’emploi en France, majoré par une situation de crise sanitaire,
la question de l’insertion par l’activité économique (IAE) mérite qu’on s’y attarde et soulève
d’autres thèmes qui lui sont très liés : l’insertion sociale, l’impact local au service d’un territoire,
le développement durable. Ce numéro met en lumière un secteur très peu médiatisé qui a toute
son utilité : les structures de l’IAE ont un rôle important dans le champ des innovations. Il met
aussi en avant leur aspect humaniste. Pour les personnes qui sont dans la précarité, qui ont eu
des ruptures de parcours, ces structures, leurs professionnel·le·s, leur permettent de reprendre
confiance. De retrouver une dignité et de trouver un milieu socioprofessionnel qui leur donne
l’occasion d’aller de l’avant. Un de leurs principes est d’instaurer une économie au service de
l’homme, à travers une action solidaire. Elles sont un marchepied vers une société plus inclusive
avec moins d’inégalités sociales. 
Empan n° 126, 18 € – juin 2022

Violences conjugales
Coordonné par Valérie Cambournac, Gloria Casas Vila, Martine Pagès, Eva San Martin, Maïté Debats
La violence conjugale compte actuellement une littérature scientifique prolifique, un édifice
juridique vaste et des politiques publiques volontaristes. Ces éléments ont accompagné la
construction d’un cadre d’action pour les professionnel·le·s et favorisé la conscientisation de la
population. Après la publication du numéro 73 de la revue Empan consacré à cette thématique,
de nouvelles recherches, des enquêtes nationales et internationales et la promulgation de lois
ont continué à faire avancer la connaissance et le traitement de ce phénomène. Ce dossier fera
part de cette trajectoire déjà parcourue et mettra en lumière les références théoriques et
pratiques actuelles, les évolutions en termes de prise en charge et les enjeux aujourd’hui, y
compris en contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Adoptant une perspective
pluridisciplinaire, ce dossier rassemblera des apports du monde académique, mais aussi
juridique, du travail social et de la clinique. 
Empan n° 127, 18 € – septembre 2022

La santé des pauvres
Les inégalités sociales de santé au temps de la Covid-19
Coordonné par Jean-Charles Basson, Catherine John, Paule Sanchou, Chantal Zaouche Gaudron
Au tournant des années 2000, les inégalités sociales de santé (ISS) sont portées au jour par une
épidémiologie qui peine à penser les significations de leur qualité « sociale ». Depuis peu,
avançant que les ISS sont sociologiquement construites, les tenants des sciences sociales et
humaines dévoilent les mécanismes de la fabrique sociale des discriminations en santé, tant
physique que psychique. Ainsi le dossier met-il en évidence que le processus de (re)production
des ISS trouve ses fondements dans la structure de l’organisation sociale au sein de laquelle il
opère. D’une part, les effets différenciés de l’explosion actuelle des iss affectant les « pauvres »
y sont étudiés en considérant la pluralité des classes populaires et la singularité de la période
marquée par l’empreinte durable de la Covid-19. D’autre part, il livre des témoignages
d’expérimentations sociales susceptibles de contrer ce déterminisme et de développer des
formes de mobilisation et d’autonomisation des personnes.
Empan n° 128, 18 € – décembre 2022
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