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

Appel à auteurs
Harcèlement
Comprendre et accompagner des victimes

N° 80, parution décembre 2022.

Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er juin 2022 (par mail : gnoel.pasquet@faire-ess.fr) en mentionnant vos coordonnées (téléphonique et
postale).
Agir dans l’intention de nuire allant, parfois, jusqu’à pousser la victime au suicide… Cette violence, sous le nom de harcèlement, ne
concerne pas seulement l’enfant dans le contexte scolaire — où déjà tout commence — mais tout le monde. Ainsi, chacun peut à
tous âges de sa vie, dans tous contextes, à tous moments être victime de celui-ci, juste parce qu’il est différent, autre, singulier. Ou,
comme ça, simplement sans objet apparent. Les raisons sont donc multiples et le harcèlement peut s’effectuer partout, dans la rue,
au travail, dans les réseaux sociaux comme dans l’intimité. Et prendre la forme de moquerie, d’accusation infondée, voire de menace
de mort, par exemple…
Dans ce contexte, de nombreuses questions se posent. Pourquoi le harcèlement ? Comment le comprendre, le prévenir ? Quel peut
être le profil du harceleur ? Existe-t-il un portrait du harcelé ? Est-ce toujours une situation individuelle ? Est-ce une situation qui
confine toujours à la solitude ? Comment la collectivité s’en empare ? Quel est le processus qui produit le harcèlement ? Que cherchet-il en harcelant : une manière de se rassurer, d’exister au détriment de l’autre en le détruisant ? Enfin, existe-t-il dans nos
établissements médicaux sociaux ? Si oui, sous quelle forme ? Quelle arme peut avoir la victime pour se défendre ? Peut-elle en fait se
défendre ? Comment alors peut-elle être aidée ? Enfin, n’est-il pas, d’une certaine manière, inconsciemment trop souvent banalisé ?
Comment peut-on se « réparer » d’un harcèlement ?
Ce sont ces questions avec lesquelles le harcèlement entre aussi dans le travail social. Comment accueillir ? Comment recevoir ?
Quelles paroles ? Quels dispositifs ? Quels projets ? Quels professionnels ? Quelles équipes ? Quels accompagnements ? Trop proche
quitte à renforcer le harcèlement ? Trop lointain quitte à renforcer la solitude ?
En résumé, le sujet est vaste, grave et complexe. Pour le circonscrire et ouvrir une réflexion pertinente, nous attendons des auteurs
des apports théoriques, des réflexions, des témoignages concernant cette problématique qui, plus que jamais, devient dans notre
société une calamité amplifiée par l’émergence et l’anonymat impuni des réseaux sociaux.
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 Pierre Rosset, membre du Comité de rédaction, vice-président de l’APRADIS, ancien cadre dirigeant dans
le secteur médico-social, docteur en sciences de l’éducation (pierre.rosset80@gmail.com).
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