Revue trimestrielle de « recherches en travail social ».
Parution en mars, juin, septembre et décembre, plus un horssérie annuel

Appel à auteurs (hors-série)

Médiation animale, médiation par le vivant et travail social
Des leviers d’action pour une transition éco-sociale
HS13, parution fin 2020. Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er décembre 2019.

Ces dernières années nous assistons dans le champ social, médico-social et éducatif (SMSE), au développement d’approches
d’accompagnement psychosocial qui mobilisent des formes de médiations par le vivant, telles que la médiation animale, les
médiations par la nature et l’aventure, le maraichage et le jardinage.
Ces pratiques s’inscrivent parfois en parallèle, parfois en complément, parfois en articulation, parfois en interaction avec les
actions quotidiennes des professionnels et des structures SMSE. En France, nous assistons au développement de ces
activités tant sur le plan de l’intervention que de l’offre de formation. Or hormis dans le domaine du cheval et des activités
physiques de pleine nature qui ont développé des cadres institutionnels de formation, de certification et de labélisation, il
existe un vide entre la profusion des initiatives, la recherche de légitimité et les cadres formels et institutionnels de validation
et de contrôle de certaines de ses pratiques. Ceci fait peser un risque tant du côté des personnes accompagnées que des
structures qui y font appel que des praticiens qui agissent en se référant à des cadres connexes.
Depuis ses origines le travail social développe des méthodes et des approches théoriques qui considèrent les individus et les
groupes accompagnés dans et avec les environnements dans lesquels ils vivent. Des approches collectives, systémiques,
communautaires, de développement social, de pédagogie sociale étayent largement cela. Toutefois force est de constater que
ces démarches se sont structurées dans une logique essentiellement « anthropocentrée ». Cette perspective, fortement ancrée
à des approches philosophiques considérant l’Homme au centre de l’univers et une forte différentiation entre « Nature et
Culture », est aujourd’hui remise en question par une vision « éco-centrée », dans une perspective de transition éco-sociale (cf.
Catherine Larrère, Bruno Latour, Jeff Peter, Aila Lena Mathys).
Les effets conjugués d’évènements climatiques violents, de catastrophes naturelles répétées, mais aussi d’accès à un
environnement sain de vie, une alimentation plus sure, imposent aujourd’hui ce changement de point de vue et
d’intervention, il est clairement constaté que les populations et les personnes qui y sont les plus dramatiquement exposées
sont les plus démunies, socialement et économiquement. Dans ce sens les travailleurs sociaux ont à régulièrement prendre
en compte ces effets. Dans cette situation, ils se trouvent peu ou pas outillés théoriquement et pratiquement et démunis
pour agir de façon préventive et/ou adaptative.
Ainsi, les pratiques de médiations par le vivant constituent sûrement des approches qui offrent des outils pratiques et
théoriques aux TS et aux structures SMSE pour inscrire leurs interventions dans des dynamiques considérant les systèmes
d’interaction entre les individus et les groupes avec les milieux de vie considéré dans toutes leurs dimensions, d’un point de
vue éco-centré, dans une perspective de développement durable.
Nous souhaitons ouvrir un espace de débat, mais aussi de repère et de projection quant aux réalités de ces pratiques, de leurs
intérêts et limites et des perspectives qu’elles ouvrent en elles-mêmes, mais surtout au regard du champ SMSE
Nous invitons, les praticiens, les enseignants et formateurs, les chercheurs à proposer des contributions dans les domaines
suivants :
•
Axe 1 Médiation animale : théorie et pratiques, enjeux et perspective pour le secteur SMSE, pratiques,
collaborations, formation, certification professionnelle
•
Axe 2 Médiation par le vivant : nature aventure, alimentation et environnement sain,
•
Axe 3 Travail social face aux défis environnementaux et de la transition éco-sociale : enjeux, stratégies, méthodes,
outils
L’ampleur de ces thématiques et les perspectives qu’elles ouvrent induisent la nécessité de croiser des points de vue pratiques
et théoriques qui permettent de mieux appréhender la richesse et les conditions de développement de ces activités avec le
travail social et le secteur du SMSE. Les articles mettront l’accent sur des points de vue méthodologiques, éthiques,
juridiques, sociaux et écologiques.
Manuscrit remis sur fichier informatique (Word) de 30 000 à 60 000 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).
Les manuscrits et autres documents remis le sont à titre gracieux. Tout fichier proposé suppose l’autorisation par l’auteur d’une mise en
ligne possible sur Internet.
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