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À la fois théoriciens et 
p rat i c i e n s ,  M a u r i c e 
Capul et Michel Lemay 
leur offrent un outil de 
premier plan auquel ils 
peuvent recourir pour 
fonder leurs interven-
tions.

Dans cette nouvelle édi-
tion, Philippe Gaberan livre un entre-
tien avec Michel Lemay. Il lui donne 
ainsi la possibilité de commenter et 
d’analyser l’évolution actuelle des diffé-
rents métiers du social en lien avec les 
politiques sociales et surtout avec la 
formation professionnelle.

CHOQUET Marie, 
MOREAU Christophe

Les jeunes face à l'alcool
. - Toulouse: Erès, 2019, 212 p. (La vie devant eux)

Pourquoi la consommation d’alcool 
augmente-t-elle chez les 18-30 ans 
alors qu’elle baisse pour tous les autres 
groupes d’âge?

L’allongement et la massification des 
études, le report de l’âge au premier 
enfant, la perte de confiance en l’avenir, 
le déclin des rites intégrateurs et l’évo-
lution des pratiques festives sont 
autant d’éléments qui permettent de 
situer le contexte de cette consomma-
tion. Loin de souscrire à un regard stig-
matisant sur les pratiques juvéniles, des 
spécialistes reconnus de différentes 
disciplines scientifiques montrent com-
bien les facteurs externes (statut social, 
changements sociétaux…) et internes 
(personnalité, fonctionnement céré-
bral…) sont en cause.

Reste la diversité des 
modes de consomma-
tion. Du fêtard occasion-
nel au jeune à risque 
d’alcoolisme, en passant 
par les profils plus ou 
moins modérés, il s’agit 
de comprendre et d’ex-
pliquer, loin des clichés 
télévisés, quels sont les facteurs de 
vulnérabilité spécifiques à cet âge, mais 
aussi et surtout quels sont les facteurs 
de protection qui peuvent faciliter l’en-
trée dans le monde adulte.

ALLIERE Gilles, 
SAINT-ANDRE Stéphane

L'interdisciplinarité au service 
du travail social

. - Lyon: Chronique sociale, 2019. 176 p.                 
(Comprendre les personnes. L'essentiel) 

Cet ouvrage propose une réflexion, 
des prises de position et des pistes 
d'actions sur l'évolution vitale du tra-
vail social. Parce qu'il y a urgence à 
renverser la tendance du repli identi-
taire à fort potentiel d'immobilisme. 
Cette contribution présente l'ambition 

de vouloir participer à 
renouveler la pensée du 
travail social dans la pers-
pective d'un nouveau 
paradigme. Le travail 
social ne peut pas - plus - 
continuer à exister sans 
une exploration prospec-
t i v e  e t  n é a n m o i n s 
constructive qui cherche 

à relier, sans les confondre, les mul-
tiples apports de connaissance utiles à 
son développement dans notre 
société.

 Le travail social a un besoin impératif 
de diversifier ses références sous 
peine de s'épuiser dans un entre soi 
triste et mortifère fantasmé ou... bien 
réel.

Seront exposées des expériences 
autant concrètes que singulières qui 
viennent illustrer la nécessité de l'inter-
disciplinarité au service du travail social. 
Les auteurs proposent aussi un détour 
didactique autour de quelques notions, 
centrales et agissantes dans le travail 
social actuel que sont l'interdisciplina-
rité, le partenariat et le réseau.

ANDRÉ Jean-Marie, 
FASSIN Didier  (Préface)

La santé des migrants en 
questions(s)

. - Rennes: Hygée éditions, 2019, 120 p.                          
(Débats Santé Social)

Depuis 2015, l’arrivée de populations 
d’Afrique et du Moyen-Orient en 
Europe a cristallisé les tensions poli-
tiques entre pays membres, divisés face 
à la «crise migratoire». Mais, au-delà 
des discours alarmistes et/ou extré-

mistes, il apparaît que 
cette «crise» est moins 
liée au flux migratoire 
qu’à la gestion des condi-
tions d’accueil.

Quel est l’état de santé 
des migrants? Comment 
accèdent-ils aux soins? 
Quel est le rôle et le quo-

tidien des professionnels de santé et 
acteurs de la solidarité  ? À travers ces 
thématiques, des experts répondent, 
études et chiffres à l’appui, à certaines 
idées reçues sur les migrants (porteurs 
de maladies transmissibles, profitant 
du système de protection sociale fran-
çais…) et décrivent les insuffisances 
des conditions d’accueil.

Ce livre s’adresse aux professionnels et 
aux étudiants des champs sanitaire, 
social et médico-social, aux associa-
tions d’aide aux migrants, ainsi qu’à 
toutes les personnes qui s’intéressent 
à la santé des populations vulnérables.

CAPUL Maurice, LEMAY Michel, avec 
la contribution de GABERAN Philippe 

De l'éducation spécialisée. 
Ses enjeux, son actualité et sa 

place dans le travail social
. - Toulouse: Erès, 2e éd. 2019, 616 p. (L'éducation 

spécialisée au quotidien)

Cette réflexion d’ensemble sur le travail 
de l’éducateur est devenue un ouvrage 
de référence pour tous ceux qui s’en-
gagent auprès d’enfants ou d’adultes 
en difficulté. À partir d’un regard cri-
tique sur un demi-siècle d’éducation 
spécialisée, les auteurs relient dans 
une même perspective tradition et 
modernité, pour dresser un large 
panorama des pratiques éducatives.

Alors qu’aujourd’hui le terme géné-
rique de travail social ou d’interven-
tion sociale a tendance à s’imposer, les 
auteurs réaffirment la pertinence de 
distinguer la place de l’éducation spé-
cialisée et d’en définir les enjeux. Plus 
que jamais les compétences pour 
accompagner les personnes vulné-
rables, enfants, adolescents ou 
adultes, dans les actes de la vie quoti-
dienne, requièrent des éducateurs 
formés, responsables, conscients de 
leur action.
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