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Dynamiques territoriales
de I action soiiafe
et médico-sociale

DYNAMIQUES TERRITORIALES DE LACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE.
Alexis Baron, Editions Presses Universitaires de Grenoble, 2i€

Cet ouvrage a pour ambition d aborder laction sociale et
médico-sociale a partir du local, du territoire, et a travers une
double lecture La première approche est juridique et institu-
tionnelle II s agit d aborder les aspects institutionnels de I action
sociale et médico-sociale, son organisation juridique et adminis-
trative, I analyse des acteurs en présence (conseils généraux,
communes, Etat et secteur associatif), leur champ de compé-

tences, ainsi que la dynamique contractuelle entre ces acteurs
La seconde approche est davantage politique et traite des poli-
tiques sociales Dans un deuxième temps les évolutions trans-
versales qui touchent I ensemble de laction sociale sont mises
en exergue Sont ainsi évoquées la terntorialisation de laction
sociale, la question de sa démocratisation et enfin la probléma-
tique de I évaluation des politiques sociales

LE HANDICAPAU RISQUE DES CULTURES - VARIATIONS
ANTHROPOLOGIQUES, sous la direction de Charles Gardou,
Editions Eres, 30€
Partout et toujours, les hommes façonnes par leur

culture, ne cessent de chercher des explications au han
dicap C est a cette quête que s interesse cet ouvrage a
plusieurs voix Franchissant les frontières, il propose un
voyage sur les 5 continents Par-delà la multiplicité des
cultures et des représentations, cette fresque anthropolo-
gique montre que les personnes en situation de handicap
sont les proies d un monde imaginaire alimente par des
croyances immémoriales La chose la mieux partagée du
monde est, sans doute, le désarroi angoisse des hommes
face a leur vulnérabilité

L'ENIGME DU HANDICAP,
Jean-Sébastien Mon/an,
Editions Eres, 25€
A partir d entretiens avec des personnes

concernées (enfants, adolescents, adultes
handicapes, parents, groupe social, pro-
fessionnels), cet ouvrage présente des
situations de handicaps et d inadaptations
éprouvées et vécues par les différents
partenaires Avec le souci de déboucher
concrètement sur I intervention éducative
et les questions de formation, I auteur
propose ici une analyse psychodynamique
de la complexité des situations


