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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Histoire du travail social en France
De la fin du XIXe siècle à nos jours
Henri Pascal

Une synthèse inédite de l’évolution du travail
sociale en France
Comprendre le présent par la connaissance du passé
Fruit de nombreux combats, le travail social a toujours expérimenté
de nouvelles formes d’action. Dans cette édition augmentée et
actualisée, Henri Pascal retrace l’évolution des professions du
social et de leurs missions au gré des bouleversements politiques,
économiques et sociaux.

Une synthèse passionnante sur l’histoire du travail social

348 PAGES, 16 X 24 CM
ISBN 978‐2‐8109‐0915‐5 • 27 €

Comment l’intervention sociale s’est‐il professionnalisée ? Quelles
réformes et tensions a traversé le travail social de la fin du XIXe
siècle à nos jours ? Volontairement synthétique, cet ouvrage
dessine les grandes lignes de l’histoire de l’action sociale en France.

Politiques et interventions sociales

Un outil pédagogique pour les professionnels et étudiants
Ce manuel de référence s’adresse aux historiens et cadres, et plus
particulièrement aux étudiants et formateurs en travail social,
l’histoire faisant partie du socle commun de connaissances des
formations des travailleurs sociaux.

Henri Pascal est sociologue et a travaillé dans plusieurs institutions de formation
en travail social en tant que formateur. Il a publié des articles et des
contributions à des ouvrages sur l’histoire du travail social, dont La construction
de l’identité professionnelle des assistantes sociales. L’Association nationale des
assistantes sociales (1944‐1950), publié aux Presses de l’EHESP. Il préside
également l’association Groupe de Recherche en Histoire du Service Social
(GREHSS)
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