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LE TRAVAIL SOCIAL EN QUÊTE DE LÉGITIMITÉ

À l’heure où les politiques s’orientent vers un néo-libéralisme débridé, 
la pratique même du travail social est questionnée. Impactés par des 
logiques gestionnaires qui ignorent les références anciennes à la 
solidarité, par une politique du moindre coût et de la performance, 
les professionnels du social sont à la recherche d’une nouvelle 
reconnaissance, d’une nouvelle légitimité. Selon certains auteurs, 
la légitimité sociale et politique proviendrait d’un statut scientifique 
et académique du travail social. Cet ouvrage souhaite justement 
interroger la pertinence de cette stratégie, car si depuis longtemps 
ces questions se posent, elles ont pris une dimension nouvelle au 
regard des profonds changements et des tensions internes dans 
le champ de l’intervention sociale. L’ouvrage contribue à éclaircir 
les enjeux autour de la revendication de reconnaissance du travail 

social en tant que science. En présentant des réflexions innovantes et des points de vue 
différents, il suscite le débat et met en perspective les controverses actuelles (réforme des 
diplômes, rapports et tensions entre écoles de formation en travail social et universités).
Jean-Sébastien Alix : Docteur en sociologie (EHESS) et enseignant-formateur à 
l’université de Lille, au Centre de recherche « Individus Épreuves Sociétés » (CeRIES).
Michel Autès : Sociologue au CNRS-université de Lille. Enseignant dans plusieurs 
centres de formation en travail social.
Éric Marlière : Maître de conférences HDR en sociologie à l’université de Lille, 
chercheur au CeRIES, et enseignant au département carrières sociales.

Presses de l’EHESP, 228 pages, 27 €, www.presses.ehesp.fr

Une lutte pour la connaissance et la reconnaissance

COMPTABILITÉ DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

véritable jeu de poupées russes dans lequel s’imbriquent le plan 
comptable général, le règlement comptable propre aux associations 
et fondations et une multitude de textes spécifiques réglementant 
notamment les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
Cette 4e édition est à jour de la réforme d’ampleur applicable 
depuis le 1er janvier 2020 consécutive à l’adoption des règlements 
comptables ANC n° 2018-06 relatif aux organismes sans but lucratif 
et n° 2019-04 concernant les gestionnaires d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux. Cet ouvrage permettra aux 
dirigeants d’associations, de fondations, de fonds de dotation et 
d’établissements sociaux et médicosociaux ainsi qu’à leurs conseils 
de gérer ou contrôler les finances de leur structure à partir d’une 
comptabilité conforme aux règles, en limitant les risques encourus 

par un tel exercice. 
Les auteurs donnent toutes les clefs afin d’établir les documents comptables et 
financiers adaptés à la nécessaire transparence de gestion.

UNIOPSS, 538 pages, 38 €, www.uniopss.asso.fr

Tenir la comptabilité d’une association ou d’une fondation relève d’un 
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