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

Appel à auteurs
Violences sexuelles sur mineurs :
Émotions, conceptualisation, prévention et accompagnement…
Qu’en disent les personnes concernées, les professionnels et les futurs travailleurs
sociaux ?
N° 79, parution septembre 2022.

Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er mars 2022 (par mail : gnoel.pasquet@faire-ess.fr) en mentionnant vos coordonnées (téléphonique et
postale).
Un des indicateurs de bonne santé d’une société est surement sa capacité à imaginer et mettre en œuvre des stratégies de protections
actives de ses enfants, les graines plantées aujourd’hui seront les arbres de demain. Une société responsable est une société qui garde
les yeux ouverts, qui condamne l’inacceptable, l’inentendable et qui continue, aujourd’hui et demain, ici et ailleurs à construire des
réponses adaptées aux contextes en mouvement. Si l’on s’approprie l’hypothèse que « Notre société n’a pas suffisamment d’enfants pour se
permettre d’en sacrifier » comme nous l’a rappelé avec force et conviction Robert Laune (janvier 2020) membre actif de l’association de
protection de l’enfance, « Il faudra leur dire », à un auditoire d’étudiants en travail social, il est nécessaire de faire monter en
compétence les acteurs impliqués dans l’action sociale au sens large afin d’éveiller leur statut de citoyen éclairé, actif et responsable.
Entendre l’inentendable ? Oui, mais qui ? Pour en faire quoi ? Et surtout, comment ? Pourquoi pouvons-nous l’écouter à la télévision,
à la radio, dans un film, aux informations, le lire sur un journal ? Et pourquoi est-ce si dur, complexe, rare de pouvoir l’entendre dans
un entretien ? Avec un proche ? Dans une discussion avec une amie ? De le percevoir ? De le voir ? De l’énoncer ?
Notre ambition, dans ce numéro, est d’inscrire, dans une écriture indépendante, différents points de vue, différentes analyses dans
l’accompagnement des victimes mineures, des reconstructions possibles, des pistes de réflexion de la part des personnes concernées
majeures (expertes de par leur parcours de vie), mais également de professionnels et de bénévoles de domaines différents (judiciaire,
médical, social, thérapeutique, psychologique, psychiatrique, pédopsychiatrique…) et de territoire différents comme la catalogne, par
exemple.
Notre deuxième objectif vise également à promouvoir un espace de libres paroles, pour les acteurs et futurs acteurs et citoyens
engagés. Notre ambition est aussi d’appeler à valoriser un regard éclairé sur des expériences hors de nos frontières qui viendrait
rappeler la connotation universelle des violences sexuelles sur mineurs, faites aux enfants, et rendre compte d’expériences innovantes
venant participer au nécessaire parcours de résilience.
Il nous semble également important de témoigner et d’amener notre analyse avec les étudiants en travail social, sur la formation des
futurs travailleurs sociaux, confrontés dans leur pratique, à ces questions de violences sexuelles sur mineurs. Comment cela peut-il
être travaillé ? Dans et avec l’équipe pédagogique ? Avec les étudiants ? Entre les étudiants ? Avec les acteurs de terrains ? Quels effets
cela produit-il ? Et quels enjeux ? La question centrale étant : quelles approches et perspectives multifactorielles et systémiques sont
à prendre en compte dans la formation des travailleurs sociaux sur la question des Violences sexuelles ? Car ce qui est sûr, c’est que
la sensibilisation à cette thématique lors des sessions de formation ne laisse personne indifférent et produit des effets : le silence,
dirons-nous « assourdissant » dans les salles de formation en est un des premiers…
Manuscrit sous fichier Word entre 5000 et 30 000 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 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
contactr@irtsperpignan.fr.
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