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Développer des réactions solidaires !
 Pour ceux  qui ne l'auraient pas encore bien saisi, nous préparons une rencontre avec des institutions qui ont choisi 
de ne pas se situer dans le rôle de contrôleur de l'intégration dans les normes sociales, et qui cherchent à développer, des 
attitudes autrement importantes pour l'avenir de l'humanité, à commencer par le sens de la solidarité.
 Le collectif NRV, composé de travailleurs sociaux en formation mobilisés contre les dernières lois Sarkozy, organise 
deux  journées fin juin sur des interrogations dont certaines sont très approchantes. Leur questionnement est regroupé en 
trois thèmes : 
Projets alternatifs : en quoi l'intérêt pour les pratiques alternatives témoigne-t-il de la nécessité de penser son action en 
dehors du cadre de la commande sociale.
Soutien à la parentalité et contrôle des familles : l'ordre familial étant une composante de l'ordre social global, comment 
interpréter l'accélération récente des formes répressives dans le champ du soutien à la parentalité.
Identité professionnelle et éthique : comment résister à la culture du résultat et de l'évaluation qui gangrène nos 
établissements.
 Lors de notre dernière réunion, nous avons décidé de suggérer à nos lecteurs de venir à ces journées, en 
participants actifs ! Le programme détaillé de ces journées sera prochainement sur leur site : 
http://collectif-nrv.over-blog.fr/ 

 Pour notre projet à nous, continuons à contacter des institutions, notre souhait plus particulier étant de donner la 
parole aux acteurs du terrain. Nous rêvons, à terme, de développer un réseau de relations et de solidarités entre les 
institutions qui le souhaitent. Nous ne cherchons pas spécialement des institutions "innovantes", car les pratiques que nous 
voulons mettre en avant étaient déjà présentes à l'école Vitruve, ou au foyer fondé à Vitry par Tomkiewicz et Finder (sans 
parler de Deligny ou de Makarenko...). Pour aujourd'hui, cela peut aller d'un internat "classique" qui vise le développement 
des relations entre jeunes, y compris avec les amis qui vivent chez leurs parents et fréquentent la même école (Le Clair 
Logis), ou à des association d'aide à la parentalité, qui ont choisi de miser sur la solidarité des familles d'un même quartier 
(Le Breuil), jusqu'à des associations apparemment plus originales, comme le Théâtre du fil, ou Percujam, en passant par 
certaines branches de ATD-Quart monde, qui visent explicitement l'entraide et disent non à l'assistanat. 
 Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, continuons à prendre des contacts, et à organiser notre "événement" qui 
aurait lieu vers juin 2009. On peut avoir commencé à tisser un début de réseau d'ici là...
 Vous lirez plus bas le projet de lettre à utiliser pour contacter les institutions en question. Ne l'utilisez pas tel quel, 
mais proposez vos modifs...

Vous avez raté la fiesta 2008 ?
Réservez votre place pour la fiesta 2009...

Calendrier

Le groupe Mali se retrouve le 
dimanche 29 juin à 19 heures 

à Pantin et ceux qui le 
peuvent réservent le 

dimanche 6 juillet pour un 
pique-nique à la campagne.

Le groupe  Événement se 
retrouve autant que faire se 
peut au week-end "Travail 

social et engagement" dont 
nous parlons abondamment 

dans ce numéro.



Pour nous joindre, écrire à
 pourletravailsocial@orange.fr 

Pour lire les numéros précédents 
et en apprendre davantage sur 

l'association Pour le Travail 
Social, visitez le site

pourletravailsocial.org

Rédaction de la Plaque Tournante
et donc toute responsabilité assumée : 

Marcel Gaillard

Formation en Travail Social
C'est le nom d'une association soeur de 

PTS, qui vise à regrouper des 
intervenants dans les écoles de 

formation du travail social et à facilliter 
leurs interventions (documents 

informatifs collectifs, mailing, facilitation 
des problèmes comptables...).
Si ça vous intéresse, écrivez à 

pourletravailsocial@orange.fr qui 
transmettra.

Une annonce de Laurent
 Sous le titre "Capitalisme 
triomphant", il écrit : "Une vidéo à voir... et 
à méditer... à chacun d'y trouver son propre 
sens."  L'adresse ? 
http://rue89.com/2008/06/02/le-lion-le-buffle-
et-le-touriste-un-jackpot-video 

Premier jet...
Pour la journée événement sur le contrôle social, voilà le projet de texte d'appel aux associations 

éventuellement intéressées. A vos plumes pour proposer des modifs...
Le secteur du travail social s’enracine dans une histoire profondément  politique, en réponse à de grandes crises sociales et 
économiques.  Il a constitué le creuset d’une somme d’expérimentations, d’inventions, de pratiques créatives : solidarités issues de la 
syndicalisation,  éducation populaire, pédagogie “  nouvelle”,  invention des centres sociaux, planning familial,  travail de rupture 
institutionnelle, lutte contre les discriminations quelles quelles soient etc.
Ces pratiques diversifiées ont permis, dans des espaces de liberté, la création d’institutions et des théorisations toujours en mouvement. 
Leur fécondité se mesure encore aujourd’hui au soutien qu’elles apportent  aux liens sociaux, aux processus d’émancipation, comme à la 
résolution concrète de grandes questions sociales.
Aujourd’hui ces grandes questions se reposent sous le terme générique d’ EXCLUSION, mais  le contrôle social actuel vise à rentabiliser 
les dépenses publiques en assignant les “usagers” à une insertion “économique” souvent impossible (en réalité à la  soumission à l’ordre 
social), laissant à la marge les questions plus fondamentales d’une véritable intégration, de l’épanouissement personnel, voire des droits 
fondamentaux de l’être humain.
Les procédures d’évaluation, directement issues du monde de l’entreprise, auxquelles sont soumises les institutions, visent  à favoriser le 
déferlement des "bonnes pratiques" dictées par les experts, évacuant, en les stigmatisant, les savoir faire issus de l’histoire collective.
Néanmoins dans nombre de lieux les acteurs du travail social persistent à fonder leurs pratiques sur les ressources humaines et 
collectives qu’ils  partagent avec les personnes en difficultés. Certains parviennent à  maintenir leurs objectifs professionnels, malgré les 
attaques du contrôle social.
Il est  urgent de thésauriser nos expériences et  de les faire connaître pour répondre à l’isolement et au découragement des professionnels 
menacés dans la mise en oeuvre de leur mission.
Nous proposons de faire se rencontrer ces lieux par différents supports et notamment par l’organisation d’une journée en Mai-Juin 
2009.

Quand on pointe un index accusateur sur 
quelqu'un, il faut bien noter que trois autres 
doigts restent tournés vers soi même... 
Essayez.

Provebe africain
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