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On recherche des institutions...
 Nous réfléchissons et préparons une journée (dans quelques mois ?) sur le contrôle social. Il s’agit de 
dénoncer les instruments de contrôle mis en place toutes ces dernières années, et qui vont en se renforçant. Ces 
“instruments de mesure” ne visent, et ne peuvent viser, que des comportements, des aspects superficiels. Ils 
servent uniquement à vérifier que les travailleurs sociaux font bien le travail de normalisation qu’on leur 
demande. 
 Dans notre conception, le travail social nous semble au contraire viser l’évolution des personnes, en 
profondeur, et son résultat ne nous paraît pas pouvoir être mesuré, mais réfléchi, analysé, à la lumière des buts 
philosophiques, éthiques, éducatifs qui sont les nôtres. 
 Nous savons que certaines institutions (foyers, lieux d’accueil, clubs de prév, lieux de vie, ou toute autre 
structure du travail social) répugnent à ce soumettre à ces contrôles de normalisation (ISO 2008 ?) et ont au 
contraire le souci premier de construire des relations sociales harmonieuses, et de développer une solidarité qui 
est souvent celle des plus démunis. Nous pensons (et avons déjà contacté) par exemple à ce lieu d’accueil pour 
familles en difficulté —aide à la parentalité qu’ils disent...— situé au coeur d’une cité populaire, et qui invite les 
dites familles à se retrouver, à manger ensemble, à se causer, à construire des liens humains, à se donner des 
objectifs communs. Ce lieu (l’un de ses animateurs) serait partant pour nous aider à préparer cette journée. 

Mais il en faudrait d’autres ! Il y en a ! Et notre proposition peut les intéresser !
 Alors prenez contact, discutez-en, et proposez les.

Calendrier
pour le projet “événement” sur le contrôle social on se retrouve le 

dimanche 16 mars à 17 heures

et pour le voyage au Mali, c’est le même jour à 19 heures.
(Comme dab on mange ce que les uns et les autres auront amené !)

C’est au 7 rue Lesault à Pantin (métro Église de Pantin)

Si vous êtes perdu, appelez 01 48 44 67 26 ou 06 08 76 32 44

Nouveau site ! 
C’est parti ; ça s’appelle :
www.pourletravailsocial.org

Bon d’accord, c’est complètement balbutiant. Il n’y a pas 
encore grand chose d’intéressant, mais c’est pour 
donner des idées. 
En tout cas on y trouve tous les anciens numéros de la 
Plaque Tournante (c’est déjà ça...).
Dites ce qu’il vous intéresserait d’y trouver 
(bibliographies ? liste de vidéos intéressantes pour le 
travail social ? fiches sur des lieux innovants ? ).
Bien sûr, on a besoin de bonnes volontés intéressées 
par le développement de ce site, tenir des rubriques, ...

Ça 
intéresse tout le 

monde, même ceux qui 
nous découvrent : la réunion 

proposée le 16 mars s’adresse à 
tous ceux qui sont intéressés par 

l’idée de valoriser et faire connaître le 
travail des institutions décrites ci-

dessus (et pour le voyage au Mali... 
on en a beaucoup parlé dans les 

numéros précédents). Bref, 
venez le 16 mars, c’est 

important.



Si tu as lu ce numéro de la Plaque Tournante et  que tu 
n’es pas inscrit sur la liste de diffusion de cette publication, 
envoie un mail à pourletravailsocial@orange.fr Le cas 
échéant, demande les numéros précédents,  dis ce que tu 
proposes, ce que tu souhaiterais...
 

La Plaque Tournante est diffusée à une liste d’adresse de 
travailleurs sociaux soigneusement choisis (!!). Les adresses ne 
sont pas apparentes pour participer à la lutte contre les Spams. 
Nous ne comptons pas sur la transmission informelle et aléatoire 
par les listes de diffusion individuelles, qui amènent chacun à 
recevoir 5 fois la même chose. D’où l’importance d’être inscrit 
directement sur la liste des destinataires de la Plaque Tournante.

Rédaction de la Plaque Tournante
et donc toute responsabilité assumée : 

Marcel Gaillard
 Désormais chaque année, à partir de 
la rentrée scolaire 2008, tous les enfants 
de CM2 se verront confier  la mémoire 
d'un des 11.000 enfants victimes des lois 
“Sarkozy-Hortefeux” contre l'immigration.
 L e s e n f a n t s d e C M 2 d e v r o n t 
connaître le nom et l'existence d'un 
enfant renvoyé par avion dans son pays : 
rien n'est plus  émouvant pour un enfant 
que l'histoire d'un enfant de son âge qui 
avait "les mêmes jeux, les mêmes joies et 
les mêmes espérances que lui".

MALI
 D’habitude cette rubrique prend beaucoup de place. Mais ceux qui ne viennent pas commencent à croire 
que la Plaque Tournante ne parle que du Mali...
 Il est urgent de nous faire parvenir le prix du billet (745,15) au nom de “Pour le Travail Social”. Tel que 
c’est parti, le groupe sera d’une petite quinzaine (mais réparti en petits groupes sur place). Il reste quelques 
places puisque nous avons 20 réservations (jusqu’au 17 mars !). Si quelqu’un veut  profiter de ce tarif défiant 
toute concurrence pour venir au Mali à ces dates-là, mais totalement indépendamment du groupe, dites le. Ça 
peut intéresser Abibata par exemple...
 On se voit le 16, donc à bientôt.

Petite Annonce
 Nous préparons une plaquette présentant les compétences de certains d’entre nous, qui aimeraient 
intervenir dans des activités de formation. Ce document sera envoyé aux centres de formation en travail social, 
pour leur proposer les dites interventions. 
 Il peut s’agir de sujets qui vous tiennent particulièrement à coeur, d’expériences à raconter et qui peuvent 
servir de base de réflexion, de sujets que vous affectionnez et sur lesquels vous êtes passionnant et passionné. 
 Attention, des écoles risquent de répondre qu’une intervention de votre part sur ce sujet les intéresse ! 
C’est justement fait pour ça... Il faudra être prêt. 
 Une occasion de mettre le pied dans une école en tant qu’intervenant ? On a même une structure d’accueil 
pour le financement.
 Dites ce que vous en pensez et faites vos offres de service.

Éduquer est un acte social
 Notre société est enfermée dans un cadre mental individualiste. On y présente régulièrement comme 
une évidence le but du travail social : intégrer des individus (des jeunes en général), leur faire partager 
notre bel idéal de réussite sociale individuelle (en valorisant celui qui a “réussi”, par opposé au raté, au 
délinquant, au déviant).  La solidarité n’a pratiquement pas droit de cité. Le groupe est nécessairement 
présenté comme une contrainte, et la communauté n’apparaît dans le langage du travailleur social que 
lorsqu’il est question du communautarisme, qui en est justement la négation . Car la communauté de tous 
les hommes, celle qu’il nous faudrait construire, y compris avec toutes ces personnes en difficulté dont nous 
nous occupons, ne repose évidemment pas sur le repli de petits groupes sur eux mêmes, affichant et 
proclamant leurs différences, mais sur le partage et le développement de ce que nous avons en commun.
 Donner envie de vivre ensemble, et pour cela faire vivre des groupes qui ne soient pas d’abord des 
contraintes, mais d’abord des richesses, des possibilités nouvelles (d’apprendre, de découvrir, de jouer, 
d’échanger...) devrait être l’outil premier du travail social. 
 Les psy nous parlent de relation à l’autre, et c’est évidemment de cela qu’il s’agit, mais pourquoi 
valoriser pour cela la seule relation duelle ? A quoi servirait la phase de l’analyse s’il n’y avait rien à 
analyser ? Dans la lente quête qui nous mène à la compréhension de l’autre, ne voyons nous pas qu’il est 
une partie d’un ensemble ? Même et surtout s’il proclame l’inverse ? 
 Alors vive le travail social, qui comme son nom l’indique cherche à construire une société, et pas une 
collection d’individus.
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