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Appel à auteurs
L'intervention sociale et médicosociale dans l'ESS.
Quelles dynamiques de gouvernance et d'évolution des pratiques ?
N° 66, parution juin 2019.

Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er décembre 2018 (par mail : gnoel.pasquet@faire-ess.fr) en mentionnant vos coordonnées (téléphonique
et postale).
Le secteur social et médicosocial est traversé par des mutations qui le dépassent largement (mondialisation, européanisation,
rationalisation des dépenses publiques, principes de new management public) et par d’autres plus en lien direct avec ses activités (les
réformes des cadres légaux 2002, 2005, 2007, 2014 les regroupements associatifs…). Dans cet appel à contribution nous souhaitons
interroger les transformations possibles, potentielles, déjà en cours ou à venir impulsées par le rapprochement de l’action sociale et
de l’Économie sociale et solidaire (ESS). C’est en 2014 que l’état, par la promulgation de la Loi sur l’ESS, met en place la promotion
de cette forme d’économie et valorise les acteurs associatifs en leur ouvrant des droits spécifiques (aides financières). Au regard de
l’article 2, les associations sociales et médicosociales s’inscrivent de plein droit comme acteurs de cette économie.
Mais depuis déjà plusieurs décennies des acteurs historiques telles que des mutuelles, des fondations, des coopératives ont développé
des pratiques de solidarité et de gouvernance. Pour le travail social ce modèle économique porte au moins deux perspectives de
changement : une pour la gouvernance des associations avec une réflexion sur le rôle de toutes les parties prenantes
(salariés/professionnels, bénévoles, usagers), l’autre sur les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux auprès des populations
paupérisées et par le rapprochement avec des notions centrales telles que la participation, le pouvoir d’agir, la cohésion sociale, le
territoire. Par exemple, l’habillage sémantique du management participatif ne présage pas toujours de prises de décision démocratique
au sein des structures et des établissements.
Il nous apparaît intéressant d’illustrer ces deux perspectives de changement dans la gouvernance des associations et dans les pratiques
professionnelles. Nous recherchons pour ce numéro trois types d’approches :
1/ Une première approche à partir des ressources et de l’intervention sociale et collective en lien avec des territoires. Il s’agit de mettre
à jour les pratiques existantes des travailleurs sociaux et des intervenants sociaux mobilisés par le développement de pratiques de
solidarité entre et avec les personnes accompagnées.
2/ Des contributions sur les ressources et pratiques dans une économie sociale, solidaire et cognitive pour faire apparaître les projets
menés par des acteurs du travail social qui prennent appui sur des actions collectives portées par des principes et des engagements de
l’ESS.
3/ Enfin, une perspective autour de la gouvernance des associations et l’implication des parties prenantes qui mettent en exergue les
changements et évolutions au sein même des associations dans leurs modes de décisions et dans leurs dynamiques collectives.
Manuscrit sous fichier Word entre 5000 et 30000 signes maximum. Les autres recommandations sont sur le site du Sociographe :
www.lesociographe.org
Tout manuscrit est signé par un ou des auteurs physiques (pas de personnes morales). En cas de co-auteurs, nécessité d’avoir un seul
contact pour la rédaction (ils seront présentés dans la publication par ordre alphabétique sauf contre-indication).
Les manuscrits et autres documents remis le sont à titre gracieux ; la publication est soumise à un contrat d’édition.
Tout fichier proposé suppose l’autorisation par l’auteur d’une mise en ligne possible sur Internet.
Contacts :
Dossier coordonné par Brigitte Mortier (membre du comité de rédaction, responsable de l’IRTS de Perpignan),
brigitte.mortier@irtsperpignan.fr.
Le Sociographe / www.lesociographe.org

