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Pour le travail social
L’association “Pour le Travail Social” est née à l’occasion du mouvement qui a eu lieu fin 2005-début 2006 à 

l’IRTS Paris (Parmentier). Le remplacement d’un directeur démissionnaire par un gestionnaire qui n’a (c’est lui même 
qui le dit) aucune connaissance particulière du travail social nous a obligé dans un premier temps à tenter de 
défendre l’institution contre des décisions iniques (plan de licenciement et d’économies drastiques). Puis il est nous 
est apparu que cette dérive ne touchant pas spécialement Parmentier et ne tenant pas seulement à l’incompétence 
du CA, il nous fallait continuer et élargir notre action de résistance. Les quelques uns qui se sont regroupés dans 
l’association n’ont pas encore confronté jusqu’au bout leurs choix éthiques ni déterminé définitivement leurs points 
communs et leurs différences. C’est pourquoi c’est en mon nom personnel que je (Marcel Gaillard) commente et 
développe les premiers points de la “Charte” que nous avons commencé à élaborer :
-Le travail social est une mission de service public. 
La volonté d’orienter les professions éducatives vers davantage de contrôle social, sans souci de progrès des 
personnes et des groupes monte en puissance progressivement, et hélas sous la houlette de l’État, avec parfois 
l’assentiment passif des instances chargées de défendre le travail social. Le consensus se fait autour de la 
prétendue nécessité de faire des économies, c’est à dire de réduire les budgets, nécessité qui ne repose sur 
aucune véritable contrainte économique (notre société est chaque année plus riche). Et bien nous pensons au 
contraire que l’État devrait consacrer des moyens beaucoup plus importants, en personnel, locaux, matériel, 
subventions, pour la formation, l’éducation spécialisée, l’Éducation Nationale et le travail social en général.
-L’intégration sociale repose sur un fondement éthique.
 La “commande sociale”, si l’on traduit en termes clairs la langue de bois ministérielle, c’est l’intégration de tous —y 
compris les marginaux et les défavorisés—  de gré ou de force, dans le cadre de la société actuelle, un cadre 
injuste, contradictoire, et particulièrement dur envers les plus pauvres et les plus démunis. Notre conception du 
travail social est très différente et suppose des choix éthiques quasiment opposés. Elle définit par exemple 
l’intégration par le fait que chaque individu soit en capacité de donner à la communauté humaine ce qu’il peut lui 
donner, et qu’il en  reçoive ce qui lui est nécessaire pour mener une vie épanouie.
-La vie associative est un des aspects du lien social. 
Le monde actuel est organisé autour de la recherche du profit. Dans cette logique, la richesse collective, 
paradoxalement considérées comme “propriété privée” n’est investie que dans des projets susceptibles d’être 
“rentables” pour celui qui les commandite. Le monde associatif échappe en grande partie à cette logique et peut 
tenter d’organiser des relations humaines plus riches et plus harmonieuses, et en tout cas plus égalitaires. Ce peut 
être aussi le moyen le plus accessible pour s’organiser et se défendre.
-L’un des axes du travail social est la prévention. 
Ce qu’on appelle abusivement les politiques sociales consiste la plupart du temps à réagir après coup aux 
problèmes créés par le fonctionnement inégalitaire de notre société. Et à y réagir en tant que “garant de l’ordre 
social”, qui sanctionne les manquements à la loi. Au mieux, les enfants délinquants, par exemple, seront considérés 
comme n’ayant pas intégré les règles de la vie sociale, et devront être rééduqués dans un cadre contraignant qui 
les remettra dans le droit chemin. Et au pire ils seront enfermés, le cadre carcéral étant censé leur imposer par la 
force l’entrée dans le modèle social actuel. Pour notre part, nous préférons dire qu’un adolescent délinquant est un 
jeune en souffrance et qu’il se fait parfois davantage de mal à lui même qu’à sa victime. Et que le principal remède à 
ce malaise s’appelle la reconnaissance,  le respect, ou plutôt ce que Tomkiewicz appelait l’AAA (attitude 
authentiquement affective) qui lui ont manqué jusque là pour se construire.

Bon, il y a 11 points dans le projet de Charte... Et avec ce que j’ai écrit là, il y a déjà matière à débat pour un 
moment. Bref, que vive longtemps l’association “Pour le Travail Social”. 

Un réseau 
L’idée  : A Parmentier (?), et bien sûr dans toutes les écoles de travail social (?), on forme des travailleurs 
sociaux qui ne sont pas nécessairement conditionnés à obéir sans réfléchir, ni à faire rentrer des pieds trop 
grands dans des chaussures trop petites. Bref, des travailleurs sociaux qui peuvent se reconnaître 
—parfois— dans  les choix éthiques de notre Charte. Un formateur, par exemple ayant travaillé 25 ans dans



Coup de main
L’association vient de démarrer. Dès maintenant nous  
pouvons mettre à la disposition de notre réseau 

-une table de mixage pro 8+4 voies avec 4 micros, 
deux enceintes amplifiées de 200W chacune et un retour

-un télescope motorisé 
-un vidéo projecteur 

Les fiches technique de ces matériels sont sous presse. 
Une participation aux frais est évidemment à prévoir.

Projet
Sans vanner, il y a un projet de voyage au Mali, 
regroupant des professionnels et des étudiants 
liés de près ou de loin à notre association. Enfin, 
c’est une idée et une proposition, venant de 
)plusieurs d’entre nous qui avons déjà fait un ou 
plusieurs voyages au Mali. Est-ce que cela 
intéresse quelqu’un ? Devons nous préciser ? ce 
serait pour fin 2007, et le but serait de se faire 
des amis là-bas (ou de continuer...).

Pour finir Vous avez la chance d’avoir reçu ce message. Vous connaissez un (plusieurs) travailleur social que ce message 
pourrait intéresser. C’est simple, faites le suivre  et invitez le à nous envoyer un message tout simple (du genre “je souhaite être sur 
le réseau”) à l’adresse suivante : pourletravailsocial@orange.fr
Par exemple, nous aimerions savoir ce que sont devenus
 Didier Kaluza Chloe Dupuis Jacky Jurion Laurent Bertrand Luca Ramacciotti Patrice Duval Betty Davila
Bruno Cailles Christelle Housseini Marc Austruy Marie-Édith Bernard Michel Dumont Mohamed Bamou
Nada Nourredine Nadine Morel Nathalie Martineau Suzanne Ruiz Rachel Forey Sorraya Maghini Stéphane Moulin
Vincent Chartier Vincent Stoven Youssef Ould Fatima Wanda LeQuang Yves Lebris Cécile Arab Elisabeth Wichegrod
Françoise Dunand Hocine Bellouard Jésus Hernandez Jean-Claude Granjon Martine Parczanski
Roland Vasic Valérie Tharasse Marie-Madeleine Boumesbah ...et bien d’autres qui se reconnaîtront !
Si vous les connaissez, donnez leur notre adresse... 

Médias
Les émissions suivantes ont été enregistrées 
par nos soins. Nous pouvons vous les prêter en 
K7 ou en DVD (utilisation strictement privée) :
-Prisons, la honte de la république
-CER Bure Basse Normandie
-L'école de la Neuville
-A quoi sert l'école
-Une école en marge
-Chansons pour tout dire
-Mali, la part des femmes
suite au prochain numéro...

Et parce qu’il faut bien commencer...

Annonce
Christophe Leparc (Parmentier diplôme juin 2000) 
m’a fait parvenir un CV. Il cherche un poste de 
chef de service ou directeur adjoint quelque soit 
l'établissement.
Je tiens spn CV à la disposition de ceux qui 
seraient intéressés...Idée

En quelques lignes, racontez nous des activités qui ont bien 
marché ... et qui seront reprises par d’autres. 
N’est-ce pas Sonia, ce séjour dans un chateau du moyen-âge 
en restauration ...

une de ces écoles (nous ne visons évidemment personne), peut avoir gardé de nombreuses relations avec 
des dizaines (des centaines ?) d’anciens partageant certains de ces choix éthiques. D’où l’idée, en partant à 
la “retraite” (nous ne visons toujours personne) de créer un réseau d’échange d’idées et d’entraide dans le 
cadre de l’association Pour le Travail Social.
Concrètement, cela prendrait la forme de cette feuille de choux, qui paraîtrait régulièrement (si ça marche...), 
et dans laquelle on trouverait des rubriques comme
-Edito  l’un d’entre nous se lance à développer clairement une idée importante...
-Coup de gueule c’est un édito mais plus mal écrit !
-Idée des propositions à partager, des idées éducatives qui ont bien marché dans votre institution
-Galerie présentation du projet pédagogique d’institutions novatrices, intéressantes, ...
-Coup de main propositions de matériel à prêter ou à louer ou à acheter en commun
-Annonce un membre du réseau recherche une embauche dans un lieu intéressant.. ou cherche à 
embaucher un travailleur social qui se reconnaît dans notre charte...
-Formation l’association Pour le Travail Social envisage de mettre sur pied des formations (dont certaines 
seront reconnues dans le cadre de la formation permanente). Ces formations seraient évidemment 
annoncées, entre autre, par ce courrier
-Médias pour signaler une émission, une parution (ou un vieux livre...) qui nous paraît particulièrement 
intéressant
-Projet Il y en a déjà un en incubation... voir plus loin
Nota Bene : 
Urgence : Parfois, une annonce, une formation, un projet peut nécessiter un courrier spécial en urgence, indépendamment de ce 
courrier.
Confidentialité : Il circule sur le net des centaines de message comportant en clair des centaines d’adresses mail. D’où une 
méfiance légitime à laisser son adresse mail... Nos courriers seront envoyés sans que les adresses des autres destinataires 
apparaissent. Si vous voulez envoyer un message quel qu’il soit, il doit être adressé à pourletravailsocial@orange.fr qui 
transmettra, et à personne d’autre. Cette adresse est réservée pour le réseau ; il en existe une autre réservée au 
fonctionnement de l’association.


