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Le travail social en quête
de légitimité
Jean-Sébastien Alix, Michel Autès, Eric Marlière

La reconnaissance du travail social comme objet de
recherche

Une question plus que jamais d’actualité
Le champ de l'intervention sociale connaît de plus en plus de tensions et
peine à conserver sa légitimité. L’absence de coopération entre les
formations supérieures en travail social et le monde universitaire, dans le
contexte de la réforme des diplômes en travail social, brouille la réflexion.
Une approche inédite et novatrice
La question centrale de savoir si le travail social est une science ou une
discipline a pris une acuité nouvelle en lien avec les politiques sociales
fortement impactées des orientations néolibérales. Faut-il pour autant
hisser le travail social au rang de science pour lui donner toute sa
légitimité ?
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Une réflexion innovante sur la reconnaissance du travail social
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Écrit par des sociologues de renom, ce livre contribue à éclaircir les enjeux
autour de la revendication de reconnaissance du travail social en tant que
science. En présentant des points de vue différents, il suscite le débat et
met en perspective les controverses actuelles.
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programmes de recherche sur les politiques sociales.
Éric Marlière est maître de conférences HDR en sociologie à l’université
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