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> Forum 155 : La prévention de la radicalisation : « une inquiétante étrangeté »
Collectif | 76 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034604500

Le thème de la radicalisation révèle une « inquiétante étrangeté » dont se fait écho le présent
numéro de FORUM. Un concept en effet controversé, pour le moins discuté (de quoi parle-t-on
au juste ?) qui aurait sans doute à gagner à « montée en abstraction », en référence à Norbert
Élias. En effet, cette « montée » permettrait peut-être à ce concept de « radicalisation » d’être
suffisamment large pour ensuite se voir décliné dans tous ses linéaments. Les...
En savoir plus …

> Abonnement individuel revue Forum
a Abonnement | 0 pages | version papier 45 €

Présentation de l'abonnement : L'abonnement individuel à 45 € vous permet d'obtenir les 3
numéros annuel de la revue Forum en format papier ET en format numérique (ebook PDF).
L'abonnement est annuel et fonctionne par année civile. Le premier numéro de l'année 2018 est
le numéro 153.
En savoir plus …

> Abonnement institutionnel revue Forum
a Abonnement | 0 pages | version papier 60 €

Présentation de l'abonnement : L'abonnement institutionnel à 60 € vous permet d'obtenir les 3
numéros annuel de la revue Forum en format papier ET en format numérique (ebook PDF).
L'abonnement est annuel et fonctionne par année civile. Le premier numéro de l'année 2018 est
le numéro 153.
En savoir plus …

> Forum 154 : L'éthique professionnelle à l'épreuve des nouvelles définitions des problèmes
sociaux
Collectif | 76 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034604333

Le dossier propose trois recherches, trois types de corpus et d’analyse. Il questionne différents
aspects qui participent à la construction d’une éthique professionnelle, confrontée à de nouvelles
définitions des problèmes sociaux. Tout d’abord, Sarah Ferrand Sarah, assistante de service
social, formatrice à l’IRTS Montrouge Neuilly-sur-Marne, nous présente les résultats de son
travail de recherche sur l’intervention sociale d’intérêt collectif, dans le champ de la...
En savoir plus …

> Forum 153 : Précarité alimentaire : quel rôle pour le travail social ?
Collectif | 82 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034604203

L’alimentation est un marqueur de pauvreté, largement invisible et rendant compte de façon
forte des rapports de domination contemporains : une politique sociale construite depuis le
milieu des années 1980, adossée à un système alimentaire productiviste dont les
caractéristiques sont à la fois une industrie agroalimentaire puissante basée sur les énergies
fossiles et une production de masse d’aliments à bas coûts. Dans ces conditions, une partie de
la population, à...
En savoir plus …

> Forum 152 : Les 40 ans de Forum
Collectif | 84 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034603923

Acter le tournant que prend la RETS avec de plus en plus de travailleurs sociaux qui s’engagent
dans des formations supérieures professionnelles et universitaires, des doctorats et depuis
quelque temps des habilitations à diriger des recherches (HDR). Forum réaffirme ainsi sa
vocation à valoriser ces recherches et ces études en travail social et à porter la
multidisciplinarité des sciences du travail social. Ce qui en fait une revue singulière, ouverte à la
recherche académique,...
En savoir plus …

> Forum HS : Les Recherches en travail social : des connaissances comme finalité ou comme
moyen ?
Collectif | 110 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034603916

Ce numéro hors-série présente les actes des travaux du V° séminaire qui intervenait à un
moment de changement assez profond des politiques publiques : outre les nouveautés
législatives concernant le vieillissement, la santé, la protection de l’enfance qui impactent le
travail social, la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche (loi de juillet 2013), la
réforme de la formation professionnelle (mars 2014), le Plan d’action gouvernemental en faveur
du travail...
En savoir plus …

> Forum 151 : Avoir l’expérience pour la recherche - Faire l’expérience de la recherche
Collectif | 112 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034600489

Produire une recherche-action constitue une expérience nouvelle pour l’auteur. Ces deux
niveaux conduisent au titre « Avoir l’expérience pour la recherche / Faire l’expérience de la
recherche ». Au-delà de cette désignation, le LaboPraxéo s’est interrogé sur la dimension
épistémologique de l’expérience dans la production de connaissances. Plusieurs questions à
l’origine de son travail ont soustendu sa réflexion : qu’est-ce que l’expérience d’un acteur?...
En savoir plus …

> Forum 150 : Travail social et innovation sociale : un renouvellement des pratiques ?
LE BOUFFANT Chantal | 100 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034600250

Les travailleurs sociaux n’échappent, pas plus que d’autre, au caractère répétitif des actes
professionnels. Le cadre institutionnel dans lequel s’actualise leurs interventions sociales
laissent parfois peu d’espace à la créativité. Entre contraintes légales et applications des
procédures et des dispositifs, certains peuvent penser que les travailleurs sociaux se contentent
d’appliquer une réponse préconstruite aux demandes et aux besoins des personnes...
En savoir plus …

> Forum 149 : Santé au travail et travail social : les risques du métier
PATUREL Dominique | 76 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9791034600014

Les textes proposés ciblent tous les risques psychosociaux ; certes, les risques des métiers du
travail social sont liés à la relation avec d’autres et on peut penser que les risques
psychosociaux soient les risques majeurs ; pour autant, il apparaît bien que ce type de risques
vient occuper un espace par défaut de collectifs de travail, de lieux de confrontation à l’exercice
professionnel entre pairs, de sens de l’activité. Un détour par la compréhension des enjeux de
santé...
En savoir plus …

> Forum 148 : PLURI-INTER-TRANS–disciplinarité discours, enjeux et pratiques dans le champ
social
Collectif | 94 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9782353719372

Ce numéro s’interroge sur la question du dépassement des clivages disciplinaires autour de trois
domaines (plus ou moins reliés) : la recherche, l’action sociale et médico-sociale (pratiques
professionnelles), la formation en travail social et intervention sociale: par-delà l'inflation des
discours et la rhétorique de l'interdisciplinarité (pluri-inter-trans), qu'en est-il de ses enjeux et des
pratiques ?Quelques réponses particulièrement stimulantes pour la poursuite de la...
En savoir plus …

> Forum 147 : Management, encadrement, quelles évolutions ?
Collectif | 112 pages | version papier 25 € | ebook 12.4 € | ISBN : 9782353719181

Présentation du numéro : Ce numéro de la revue Forum a pour thème l’évolution des pratiques
managériales dans le champ de l’action sociale. Ce choix répond à une préoccupation
récurrente qui revient comme un problème non résolu, interpellant à la fois les directeurs, les
cadres intermédiaires mais aussi les professionnels de l’action sociale et médico-sociale. Ce
problème se pose dans un contexte ressenti comme toujours plus contraignant avec d’une part
une pression...
En savoir plus …

