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DÉFIS DU SOCIAL : LA RECONQUÊTE DE SENS
Sous la direction de Arezki Medini

Le social renvoie à un univers de protection et de valeurs par l’affiliation 
de chaque individu à un système de solidarité et d’assistance. Ce 
livre présente les évolutions de l’état « social », les mutations de 
l’intervention sociale au Canada, en Espagne et en France. La 
nouvelle gestion publique avec sa recherche de rationalité, de 
rentabilité et d’efficacité, peut-elle impulser une nouvelle dynamique 
d’innovation des pratiques dans le social ?
Arezki Medini est docteur-HDR en sociologie, chercheur 
associé au Laboratoire IDEES - UMR 6266 CNRS. Ont 
collaboré à cet ouvrage Isabelle Astier, John Barzman, 
Denis Bourque, Michèle Charpentier, Suzanne Mongeau, 
Henri Dorvil et Jean-François René, Michel Chauvière, 
Henri Clément, Christophe Pascal, Elodie Duval, Harold 
Gaba, Claude Larivière, Isabelle Maillochon, Chaime 

Marcuello-Servos, Daniel Reguer.

L’Harmattan, 248 pages, 24,5 €, www.editions-harmattan.fr

Octobre 2020

DIRE LE SOCIAL

générations de professionnels et de chercheurs à penser le social par 
son analyse des paradoxes de l’intervention sociale, au croisement des 
politiques et des dispositifs. Sur une proposition originale de Stéphane 
Rullac, Michel Autès a accepté de se prêter à un exercice d’introspection 
en évoquant son parcours de formation et de recherche, ses 
engagements politiques et ses réflexions sur l’évolution de notre société, 
des politiques sociales et du travail social depuis les années 1970. Ce 
sont près de  50 années d’événements et bouleversements sociaux, 
de changements des discours, des modes de pensée et des pratiques 
du travail social qui sont passées en revue critique dans un style 
personnel et attachant. Ce sont aussi des années riches en rencontres 
et références (Robert Castel, Georges Devereux, Michel Foucault…) 
qui ont nourri chez Michel Autès le souci constant d’interroger les 

limites de la sociologie et des sciences humaines et sociales. L’entretien final avec Stéphane 
Rullac permet aussi de se projeter dans l’avenir : le travail social a de nombreux défis à relever 
s’il veut gagner en autonomie, en reconnaissance, et préserver sa culture professionnelle des 
excès du néolibéralisme.
Michel Autès, sociologue au CNRS-université de Lille. Enseignant dans plusieurs 
centres de formation en travail social, il a participé à plusieurs programmes de 
recherche sur les politiques sociales.
Stéphane Rullac, éducateur spécialisé, docteur en anthropologie, HDR en sociologie, 
directeur de la recherche et directeur scientifique de l’IRTS Paris Île-de-France, 
et membre du laboratoire CRESPPA-GTM de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis.

Presses de l’EHESP, 156pages, 25 €, www.presses.ehesp.fr

Compagnon de longue date du travail social, Michel Autès a aidé des 




