PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Collection Politiques et interventions sociales
Cette collection se propose de favoriser la
transmission des savoirs professionnels du travail
social et la diffusion d’informations sur les politiques
sociales. Instrument de formation permanente pour
les professionnels, les décideurs et tous les acteurs
du secteur social, elle vise également à élaborer de
nouveaux savoirs dans ce domaine.
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Dire le social
Michel Autès et Stéphane Rullac

Une vie de recherche sociologique et intellectuelle
Une réflexion inédite sur l’évolution des politiques sociales et du
travail social
Compagnon de longue date du travail social, Michel Autès a aidé
des générations de professionnels et de chercheurs à penser le
social. Il partage ici ses réflexions sur l’évolution des politiques
sociales depuis les années 1970 et analyse toutes les dimensions de
l’intervention sociale. Près de 50 années de bouleversements
sociaux sont passées en revue critique dans un style personnel et
attachant
L’avenir du travail social en question
Un entretien avec Stéphane Rullac permet de se projeter dans
l’avenir et de réfléchir aux nombreux défis que le travail social doit
relever.
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Politiques et interventions sociales

Une mine d’information pour les étudiants et les professionnels
Ce livre s’adresse aux sociologues, enseignants, formateurs et
professionnels du social, ainsi qu’à toutes les personnes qui
s’intéressent à l’évolution de la société, des politiques sociales et
des métiers du social.
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