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TRAVAIL SOCIAL 
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L'intervention sociale d'intérêt collectif de la personne au territoire / ROBERTIS Cristina de, ORSONI Marcelle, 
PASCAL Henri, ET AL. 

PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE, mai 2022, 310 p. 
Cote : 364-78/ROB Type : Ouvrage. 
Mots clés : INTERVENTION SOCIALE - METHODOLOGIE - ACTEUR DE TERRAIN - OUTIL - PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 

EDUCATEUR - MOBILISATION SOCIALE - HISTOIRE - COLLECTIF - DIAGNOSTIC - EVALUATION - TERRITOIRE - ETHIQUE - THEORIE 

L’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) est un enjeu de professionnalité pour le travail social. 
Complémentaire de l’intervention sociale d’aide à la personne (ISAP), elle relève, tout comme celle-ci, de la 
fonction de passeur qui est celle du travailleur social. Ce livre vise à promouvoir l’ISIC, à préciser ses fondements 
et définir les savoirs et savoir-faire inhérents à cette forme de travail social. La complémentarité entre approche 
individuelle et collective se traduit par une méthodologie qui articule différentes dimensions (petit groupe, 
grand groupe, territoire, développement social), comme autant de dynamiques évolutives de plus en plus larges 
et complexes. Les auteurs prennent appui sur la pratique de travailleurs sociaux en exercice, afin d’alimenter la 
réflexion des professionnels et de proposer des outils aux étudiants. Cette troisième édition actualisée s’inscrit 
dans la suite du travail important de réflexion sur le développement social et le travail social de ces dernières 
années, au cours desquelles la pertinence même de l’intitulé ISIC a été remis en question. Les auteurs ont 
cependant tenu à garder cette appellation parce qu’elle leur paraît plus porteuse de sens par cet énoncé affiché 
d’intérêt collectif. Celui-ci peut se concevoir comme une construction se fondant sur les capacités de 
mobilisation et d’action des personnes : le cœur même de l’ISIC se trouve dans cette construction. (note de 
l'éditeur) 
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Le logement entre espaces et cultures / CULTURES & SANTÉ, CENTRE SOCIAL DU BEGUINAGE 

CULTURES & SANTÉ asbl, 2021, 27 p. 
Cote : ASOC 2 Type : Valise pédagogique. 
Mots clés : LOGEMENT - CRISE - IDENTITE - CULTURE - HABITAT - INTIMITE - CUISINE - ADULTE - ALPHABÉTISATION - 

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - PRIMO-ARRIVANT - SECURITE - VIE PRIVEE 

Cet outil propose d’explorer, en animation collective, les diverses formes de logement en Belgique et leur 
affectation (privée ou sociale) ainsi que les façons multiples d’investir son propre logement. 
Les pistes d’animations abordent des facettes variées et interrogent « l'habiter ». Quelles sont les différentes 
fonctions d’un logement ? Comment les espaces sont-ils partagés, répartis et délimités ? Comment est définie 
l’intimité au sein de l’habitation ? Quelle part lui est dévolue ? Quelle place réserve-t-on à l’accueil, à l’invité·e, à 
l’extérieur ? 

+... 

Manuel de réadaptation : Réadaptation des délinquants radicalisés et terroristes pour les praticiens de 
première ligne / WALKENHORST Dennis, BAAKEN Till, RUF Maximilian, ET AL. 

RADICALISATION AWARENESS NETWORK (RAN), 2020, 115 p. 
Cote : 364-78/WAL Type : Ouvrage. 
Mots clés : VIOLENCE - RADICALISATION - READAPTATION - DELINQUANCE - TERRORISME - ACTEUR DE TERRAIN - PRISON - 

EDUCATEUR 

Ce manuel propose des conseils aux praticiens de première ligne travaillant à la réadaptation de délinquants 
radicalisés et terroristes, que ce soit au sein ou à l’extérieur des prisons. 
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