
Le travail social n’a cessé de s’adapter aux recompositions 
sociales auxquelles il a été confronté au cours de ces 

dernières décennies. Par ailleurs, l’évolution des politiques 
publiques a fini par lui imposer des conceptions de gestion 
issues du monde économique tant dans son mode de 
gestion que dans ses références et ses pratiques. Ce cours 
nouveau a abouti à sa profonde restructuration par une 
remise en cause de ses finalités, de sa légitimité comme de 
son cadre associatif.

Cet ouvrage tente de comprendre ces transformations et de 
prendre la mesure des nouvelles questions qui bordent le 
travail social en vue de construire de nouvelles légitimités. 
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QUEL DEVENIR POUR LE TRAVAIL 
SOCIAL ?
Nouvelles questions, nouvelles légitimités
Nouvelle parution dans la collection Les Rendez-vous 
d’Archimède, ouvrage collectif aux éditions L’Harmattan 

Dirigé par Youcef Boudjémaï, Chargé de développement 
à l’Association La Maison des enfants (59), consultant-formateur 
dans le secteur social et médico-social
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