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Ouvrages  (par date décroissante)

Graines d'auteurs Mais que font les services sociaux ? : Paroles de professionnels 
de l'action sociale : Paris : L'Harmattan, 2017, 286 p., O- 5.3.2 GRAI

Quatre assistantes sociales et une infirmière du collectif "Graines d'auteurs" créé en 2015,
présentent leur travail au quotidien, leurs difficultés, leurs cheminements - et leurs actions
où elles ont eu l'impression d'avoir fait du bon travail, mais également celles plus difficiles
où elles n'ont pas réussi à se faire entendre.

Olivier, C. LE TRAVAIL SOCIAL A L'EPREUVE DE LA RENCONTRE. : Paris : 
L'Harmattan, 2016, 185 P., O- 5.3.1 OLIV

L'auteure,  raconte  son  métier  de  travailleuse  sociale  en  soulignant  l'importance  de  la
rencontre entre l'usager et le professionnel. Elle aborde également la charge de travail au
quotidien des travailleurs sociaux par rapport aux moyens mis à leur disposition. En fin
d'ouvrage, une partie : pour allez plus loin avec - le métier d'assistant de service social ; le
conseil  départemental  ;  le  partage  d'informations  à  caractère  secret  en  matière  de
protection de l'enfance ; les différents types d'aides apportées aux familles sur orientation
du service social nécessitant l'accord des parents ; les différents types d'aides apportées
aux  familles  en  cas  de  danger  repéré  si  les  parents  refusent  la  proposition
d'accompagnement du service ; les partenaires de l'assistant de service social polyvalent.

FERRAND, S. - MANDELCWAJG, S. ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL. : RUEIL-
MALMAISON : WOLTERS KLUWER, 2015, 171 P., O- 5.3.2 FERR

Cet ouvrage présente le métier d'assistant de service social en débutant par le replacer au
sein du travail  social  avec mise en exergue de l'éthique liée à la profession. Il  définit
ensuite  le  métier  selon  son  mandat  d'exercice,  ses  principales  fonctions  et  activités
(accueil,  évaluation,  accompagnement,  travail  en  réseau,  veille  expertise,  conduite  de
projets).  La  deuxième  partie  concerne  la  formation  et  la  troisième  partie  l'histoire  de
l'intervention sociale en France.

GUILLET, A. - ANAS 5 PROPOSITIONS POUR REDONNER DU SENS A LA 
POLYVALENCE DE SECTEUR : PARIS : ANAS, 2014, 13 P.

Les constats et propositions formulés dans ce document se basent sur l'analyse de terrain
d'assistants sociaux, adhérents de l'ANAS, réunis au sein du Comité National de la Vie
Associative (CNVA) regroupant les sections locales et commissions de l'association. Ils
visent à répondre aux écueils et aux dérives impactant la polyvalence de secteur. L'objectif
est  de proposer  une alternative au modèle actuel  de la polyvalence de secteur  en la
replaçant  dans son ancrage territorial,  en réaffirmant  la nécessité  d'une action sociale
agissant sur l'environnement de vie de la population et en clarifiant son rôle et sa place
dans l'accompagnement individuel des personnes. Ces propositions se veulent un outil de
travail pour les institutions, les professionnels et un appel au débat.

https://www.anas.fr/attachment/536233/
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Hardy, J-P. La marchandisation du travail social : Fausses peurs et réalités : 
Malakoff : Dunod, 2014, 182 p., O- 1.1 HARD

Se positionnant à contre-courant de la sociologie critiquant la marchandisation du travail
social, ce livre aborde la situation actuelle du travail social comme le produit de crises et
de mutations à la fois du "travail social", du "travail militant" et du "travail associatif" qu'il se
propose d'analyser, ainsi que de répondre à cette question : quel doit être le travail social
de demain dans le cadre d'une économie sociale et solidaire encadrée et autolimitée ?

VIVIAND, E. SERIAL SOCIAL - CONFESSIONS D'UNE ASSISTANTE SOCIALE. : 
PARIS : LIENS QUI LIBERENT (LES), 2014, 154 P., O- 5.3.2 VIVI

S'inspirant de son expérience personnelle, l'auteur tente de décrire les paradoxes et les
difficultés du travail social au quotidien. Elle mesure l'écart entre le discours social officiel,
les moyens mis en oeuvre et ce qui est réellement attendu par le public. Elle déplore les
impasses, dénonce les incohérences du système. Ce discours, où le souci de l'humain est
prioritaire, se déclare volontairement partial et personnel.

KNIBIEHLER, Y. - APREHTS - BEC, C. - et al. INSTITUTIONS, ACTEURS ET 
PRATIQUES DANS L'HISTOIRE DU TRAVAIL SOCIAL. : Rennes : Presses de l'EHESP, 
2013, 259 P., O- 1.1 INST

Historiens,  sociologues  et  professionnels  du  travail  social  croisent  leurs  analyses  et
témoignages pour explorer l'histoire du travail social autour de trois thèmes principaux :
l'assistance aux plus démunis et son évolution, de l'Ancien Régime à aujourd'hui ;  les
pratiques  d'assistance  sociale  illustrées  par  des  témoignages  ;  la  mobilisation  des
travailleurs sociaux et des organisations professionnelles (ANAS, ANEJI) pour transformer
les pratiques ou modifier des lois.

GASPAR, J-F. TENIR ! LES RAISONS D'ETRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX. : Paris :
La Découverte, 2012, 297 P. BIBLIOGR, O- 5.1 GASP

Malgré  une  faible  reconnaissance  scientifique  et  des  rétributions  moyennes,  le  travail
social  continue  d'attirer  de  nouvelles  recrues.  Comment  expliquer  la  persistance  des
investissements des travailleurs sociaux ? Comment tiennent-ils ? Cet ouvrage, issu d'une
recherche socio-ethnographique, propose à partir des pratiques des travailleurs sociaux
de mettre en évidence les principes et les variations de l'économie symbolique qui les
sous-tend. Cette sociologie s'appuie sur deux éléments : la prise en compte des pratiques
concrètes  des  travailleurs  sociaux  et  leurs  caractéristiques  sociales,  familiales  et
professionnelles afin de comprendre leurs positions et leurs prises de position.
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PASCAL, H. - ANAS LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES 
ASSISTANTES SOCIALES. : Rennes : Presses de l'EHESP, 2012, 276 P., O- 5.3.2 PASC

La  profession  d'assistant  et  assistante  de  service  social  est  souvent  qualifiée  de
professions sociales historiques, l'une des plus anciennes. Cet ouvrage fait l'historique de
ce métier, de décembre 1944, date de l'assemblée constitutive de l'association, à la fin
1950,  après  l'adoption,  par  le  congrès  de  Marseille,  du  code  de  déontologie.  En
s'appuyant sur les archives de l'ANAS (Association nationale des assistants de service
social), la période de fondation de l'ANAS est décrite, en présentant une rapide synthèse
de la situation française à cette époque. Le deuxième chapitre est consacré à l'année de
fondation de l'association (déc.1944 à déc. 1945).  Le troisième chapitre porte sur son
organisation,  ses  activités,  ses  congrès  et  son  développement  de  1946-1950.  Le
quatrième chapitre  est  consacré  à  deux des plus  importants  chantiers  de  l'ANAS.  Le
cinquième traite de son action pour la défense de la profession et pour l'unifier. Le dernier
vise à recenser les nombreux échanges avec des professionnelles d'autres pays.

CURIE, R. LE TRAVAIL SOCIAL A L'EPREUVE DU NEO-LIBERALISME : ENTRE 
RESIGNATION ET RESISTANCE. : Paris : L'Harmattan, 2010, 152 P., O- 1.1 CURI

Ce livre propose une analyse de l'évolution du travail social depuis le début des années
70,  en  abordant  notamment  la  question  du  contrôle  social,  de  la  décentralisation,  de
l'influence des "politiques libérales", de l'évolution de la formation au travail social. Puis il
aborde la question de la résistance des travailleurs sociaux face à ces évolutions et met
en parallèle  deux logiques ,  celle  de  l'intervention  sociale  et  celle  du  travail  social.  Il
propose enfin des pistes à explorer pour des solutions alternatives.

AGHA, V. CHRONIQUES DE VIES ORDINAIRES. CARNETS D'UNE ASSISTANTE 
SOCIALE. : [S.l.] : FLEUVE NOIR, 2010, 217 P., O- 5.3.2 AGHA

Une assistante de service social "raconte" dans ses chroniques de terrain, les rencontres
avec les usagers qu'elle reçoit depuis une dizaine d'années. Elle témoigne également sur
son blog "pause café".
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Articles de revues (par date décroissante)

DUVOUX, N. - MUTUEL, P. Conflits de générations dans le travail social : oubli du 
métier ou nouvelles formes d'engagement ? : in La Revue française de service social, 
décembre 2017, n°267, pp. 13-19

Résultat  d'une  enquête  réalisée  auprès  des  agents  d'un  service  social  en  région
parisienne, mettant en relief le lien entre crise identitaire et crise du militantisme chez les
assistants de service social, cet article fait ressortir le clivage de générations au sein des
agents de ce service social, avec deux groupes s'auto-désignant comme les "anciennes"
et les "jeunes". Il  va à l'encontre du constat souvent formulé de l'évolution d'un travail
social  militant  vers  un  travail  social  gestionnaire  en  montrant  comment  une  forme
d'engagement des jeunes professionnel.le.s est occultée.

TREMINTIN, J. - COSSON, A-B. Assistant de service social : passé, présent et avenir 
d'une profession : in Lien social, 8 au 28 juin 2017, n°1209, pp.22-29

Retour sur l'origine et l'histoire de la profession d'assistant de service social ainsi que de
l'élaboration de leur code de déontologie en 1949. Entretien avec Anne-Brigitte Cosson,
alors  présidente  de l'ANAS,  sur  les  valeurs  de  la  profession,  son  évolution,  les  défis
auxquels elle est confrontée.

POUCHADON, M-L. Évolutions des principes d'intervention et des pratiques 
professionnelles des travailleurs sociaux : in SAS - Revue Sciences et Actions 
Sociales, 2017, n°7

À partir d'une analyse de contenu de discours de travailleurs sociaux, recueillis dans le
cadre d'ateliers de réflexion orientés autour du thème des « mutations du travail social »,
et  portant  sur  leur  pratique  quotidienne  d'intervention  ainsi  que  sur  les  contextes
organisationnels d'exercice, ce texte vise à illustrer les changements de paradigme, de
logiques et de principes d'intervention tels qu'ils se posent, aujourd'hui, dans différents
secteurs  du  travail  social.  Il  en  dresse  les  effets  symboliques  sur  la  pensée  des
professionnels à l'égard de leur propre pratique et démontre en quoi les principes d'accès
aux  droits  sociaux  et  d'application  de  la  solidarité  en  sont  profondément  bousculés,
laissant les travailleurs sociaux de terrain dans une recherche constante de sens.

http://www.sas-revue.org/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-n7/114-evolutions-des-
principes-d-intervention-et-des-pratiques-professionnelles-des-travailleurs-sociaux 

HIRLET, P. - PIERRE, T. Ce que la désinstitutionnalisation de l'intervention sociale 
fait au travail (du) social ! : in SAS - Revue Sciences et Actions Sociales, 2017, n°7

Cet article analyse l'évolution du mouvement de désinstitutionnalisation et ses incidences,
au  niveau  de  la  fragmentation  des  collectifs  de  travail,  au  niveau  des  cadres  et  des
professionnels de terrain, et au niveau du rôle de l'usager.

http://www.sas-revue.org/n-conception/41-n-7/dossiers-n-7/actes-n7/113-ce-que-la-
desinstitutionnalisation-de-l-intervention-sociale-fait-au-travail-du-social 
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BELINE, M. POLYVALENCE DE SECTEUR...LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL 
EN PLEINE MUTATION : in Lien social, 2 AU 15 OCTOBRE 2015, n°1148, P.P.24-30

Enquête dans la région rennaise sur les mutations à l'oeuvre qui bousculent le métier
d'assistant de service social en polyvalence de secteur.

MIGNOT, S. LA POLYVALENCE A L'HEURE D'ETE : in Actualités sociales 
hebdomadaires, 28 AOUT 2015, n°2922, P.P. 20-24

Reportage au sein au service social départemental polyvalent du Xè arrondissement de
Paris  :  description  du  fonctionnement  du  service  dans  l'accueil  des  usagers  et  leur
accompagnement social.

LA POLYVALENCE DE SECTEUR AUJOURD'HUI : DEFIS ET ENJEUX : in La Revue 
française de service social, MARS 2015, n°256, P.P.8-110

Quelles transformations et évolutions à venir pour la polyvalence de secteur ? Après un
détour sur ses fondements et l'histoire de son avènement, la seconde partie de ce dossier
retrace  les  orientations,  les  défis  de  la  polyvalence  et  les  difficultés  auxquelles  sont
confrontés les assistants de service sociaux aujourd'hui. La réflexion se poursuit avec les
travaux des instances de l'ANAS, ouvrant sur des propositions pour redonner du sens à la
polyvalence de secteur.

VACHON, J. - MIGNOT, S. - Maurice, S. - et al. QUAND LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
JOUENT COLLECTIF. : in Actualités sociales hebdomadaires, 16 JANVIER 2015, n°2893,
P.P. 14-27

Des  collectifs  de  travailleurs  sociaux  hors  des  syndicats  et  des  associations
professionnelles émergent un peu partout en France. Qui les a créés ? Quels sont leurs
objectifs  ?  Quelles  actions  mènent-ils  ?  Et  concurrencent-ils  les  syndicats  ?.  Pour
répondre  à ces questions,  ce  dossier  présente  plusieurs  de  ces collectifs  et  de  leurs
animateurs  :  le  premier  est  d'envergure  nationale  ;  le  deuxième  est  centré  sur  une
collectivité territoriale et les derniers sont issus de plusieurs centres de formation en travail
social.  Pour finir,  une interview du sociologue Jean-François Gaspar  sur l'engagement
militant chez les travailleurs sociaux.

ANAS L'ACCÉLÉRATION DU CHANGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ: SON IMPACT 
SUR LA PROFESSION. : in La Revue française de service social, DÉCEMBRE 2013, 
n°251, P.P. 7-77

Ce recueil d'articles analyse les évolutions sociales et leur impact sur le travail social. Il se
divise en deux parties avec d'une part, une approche conceptuelle de l'action sociale, où
les différents auteurs reviennent sur les évolutions historiques de la profession et d'autre
part,  une  approche  pratique,  où  les  auteurs  présentent  les  innovations  dans  leurs
méthodes d'intervention  témoignant  de  leur  adaptation  à  l'évolution  de notre  société  :
travail en psychiatrie, travail dans l'entreprise, travail avec des personnes âgées, travail
d'intérêt collectif, identité professionnelle.
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DELHON, L. TRAVAIL SOCIAL. COLLECTIFS : SE FAIRE ENTRENDRE AUTREMENT :
in TSA - Travail Social Actualités, AVRIL 2013, n°41, P.P.15-22

Réflexion sur l'évolution de la mobilisation des travailleurs sociaux à travers la mise en
place  de  collectifs  et  leur  complémentarité  avec  les  organisations  professionnelles  et
syndicales.

ANTOINE, J. - MENCHI, P. L'ENGAGEMENT : UN ACTE PROFESSIONNEL ? 
(DOSSIER) : in Forum, JUILLET 2012, n°136, P.P.1-67

Ce dossier  consacré à la notion d'engagement dans le travail  social  aborde différents
aspects : le rapport entre engagement et liberté dans la relation éducative, l'engagement
militant de personnes âgées, les pratiques de professionnalisation des centres sociaux et
la  place occupée par  l'éducation  populaire  dans l'accompagnement  des bénévoles,  la
délimitation de l'engagement dans l'éducation spécialisée, l'importance de l'environnement
des professionnels dans leur engagement, la dimension de l'humanité dans la pratique
professionnelle. Un article présente une expérience internationale d'engagement collectif
d'assistants de service social à travers la création de l'association Intersocial. Le dossier
revient enfin sur les aspects pouvant constituer, au quotidien, le socle de l'engagement.

VACHON, J. - SANSON-STERN, C. - MIGNOT, S. QUI SONT LES JEUNES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX ? (DOSSIER) : in Actualités sociales hebdomadaires, 2 
DECEMBRE 2011, n°2735, P. P. 34-45

Pourquoi le travail social continue-t-il d'attirer les jeunes ? Quelles sont leurs motivations ?
Comment vivent-ils le temps de la formation ? Les ASH ont mené une enquête auprès
d'éducateurs  spécialisés  et  d'assistants  sociaux  de  quatre  grandes  villes  françaises,
complétée  de  l'analyse  de  deux  spécialistes  des  professions  sociales  :  profils  et
motivations de ces travailleurs sociaux en formation.

De Robertis, C. - PUECH, L. - DUBASQUE, D. Profession assistant de service social : 
répères et enjeux (dossier) : in La Revue française de service social, JANVIER-MARS 
2011, n°240, pp. 1-127

Les bouleversements successifs de politiques sociales, les changements constatés parmi
les usagers mais aussi les institutions conduisent l'ANAS à s'interroger sur les spécificités
et les frontières de la profession de service social. Comment définir la profession ? De
quelle façon l'identité s'est-elle construite au cours de l'histoire ? Comment s'adapter dans
sa pratique aux évolutions et changements ? Comment élargir son champ d'expertise ?
Une première partie de ce dossier traite des définitions, concepts et réflexions théorique
autour de la profession et du métier, prenant appui sur la sociologie des professions. La
deuxième partie est consacrée aux "marqueurs de la professionnalité des assistants de
service social"  -  identité  et  positionnement professionnel,  relation d'aide, évolutions du
métier face aux changements institutionnels avec un questionnement sur la déontologie.
La dernière partie du dossier met en lumière la prise de parole collective d'une profession,
portée par l'ANAS, relative aux préconisations concernant la prise en charge des frais
d'hébergement par l'aide sociale à l'enfance.
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GASPAR, J-F. - FOUCART, J. - MARLIERE, E. - et al. PRATIQUES DU TRAVAIL SOCIAL
: LE POIDS DES STRUCTURES SOCIALES. : in Pensée plurielle, 2011, n°26, P.P. 7-127

Les recherches présentées dans ce dossier mettent en évidence le poids des structures
sociales  dans  les  pratiques  du  travail  social.  Elles  permettent  ainsi,  aux  travailleurs
sociaux et aux chercheurs, d'avancer dans la compréhension des pratiques (le concept
d'"entre-deux" est présent dans plusieurs textes). Comment dès lors se redessinent les
objectifs assignés au travail social ? Quels sont les effets sur les pratiques quotidiennes
des travailleurs sociaux ? Comment transigent-ils avec la redéfinition du sens de leurs
pratiques et comment intériorisent-ils les nouvelles prescriptions normatives ? Comment
s'adaptent les nouveaux entrants dans cet univers ?. Pour tenter de répondre à toutes ces
questions, un premier article présente un dispositif de médiation de rue comme régulation
des désordres urbains - un second, aborde l'animation volontaire en centres de loisirs - le
suivant, s'intéresse à une expérience du stagiaire en travail social depuis l'activité afin de
présenter une étude de la construction de la professionnalité des travailleurs sociaux - un
article démontre en quoi l'articulation des temps sociaux est un enjeu central  chez les
assistants sociaux - la citoyenneté à l'épreuve des rites à partir de l'exemple des réunions
de  foyer  dans  un  dispositif  d'éducation  spécialisée....  Ce  numéro  se  termine  par  une
intrusion dans le débat portant sur la recherche dans l'univers du travail social - dans ce
texte, l'auteur interroge "la nature" des savoirs produits dans cet univers.

https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2011-1-page-7.htm 

LANGLET, M. QUAND ASSITANTES SOCIALES RIMENT AVEC GRAIN DE SABLE : in 
Lien social, 9 DECEMBRE 2010, n°997, P.P. 22-23

Des assistantes de service social de polyvalence ont décidé de réfléchir en groupe sur
leurs missions remises en cause régulièrement et de construire un cahier commun de
revendications.

BIANGONGA,  R.  ETRE  ASSISTANT  DE  SERVICE  SOCIAL EN POLYVALENCE  DE
SECTEUR AUJOURD'HUI : SPECIFICITES ET DIFFICULTES : in La Revue française de
service social, SEPTEMBRE 2010, n°238, P.P.40-50

Après avoir  analysé le  contexte  d'intervention  des AS en polyvalence de secteur,  cet
article examine le vécu de ces professionnels face à l'évolution de ce contexte, avant
d'étudier le lien entre l'exercice professionnel en polyvalence de secteur et les travaux et
concepts relatifs aux facteurs de risques psycho-sociaux et de "mal-être au travail".

OUASSIF MAULEON, M. DE LA POLYVALENCE TRADITIONNELLE A UNE 
POLYVALENCE PARTICIPATIVE ? : in La Revue française de service social, 
SEPTEMBRE 2010, n°238, P.P.51-54

Partant  de  la  définition  du  service  social  de  polyvalence,  cet  article  appréhende  les
grandes caractéristiques de son évolution.
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Autres publications de Nicolas Duvoux  (par date décroissante)

Nous vous proposons une sélection de documents écrits ou co-écrits par Nicolas Duvoux 
et consultables au Ceris ou sur le portail Cairn.

DUVOUX, N. - Avenel, C. - Boisson-Cohen, M. - et al. L'investissement social : quelle 
stratégie pour la France ? : PARIS : LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 2017, 147 p.

Contributions issues d'un cycle  de séminaires  intitulé  «L’investissement  social  :  quelle
stratégie pour la France ?». Un premier chapitre fait le point sur le concept, les "principes
et enjeux de l’investissement social"  et l'application de ces principes à l'étranger.  Cinq
parties abordent "les politiques publiques en matière de : conditions d’accueil du jeune
enfant; articulation entre vie familiale et vie professionnelle et égalité femmes/hommes ;
politiques de la jeunesse; nouvelles normes de lutte contre la pauvreté; formation tout au
long de la vie et accompagnement global vers et dans l’emploi" avec pour chacune, un
état de la situation en France et des pistes d'actions. Une dernière partie présente les
retranscriptions  de  quatre  débats  en  guise  de  conclusion.
Un  site  internet  permet  de  retrouver  "l’ensemble  des  contributions,  présentations  et
synthèses détaillées de ces séminaires".

http://www.investissementsocial.org 

CASTEL, R. - DUVOUX, N. - Paugam, S.  L'AVENIR DE LA SOLIDARITE. :  Paris (6,
Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2013, 103 P., K- 1 CAST

Quel bilan dresser du RSA ? En quoi celui-ci traduit-il l'évolution profonde de notre modèle
de solidarité, de protection sociale ? Quelle est cette transformation ? Ce livre illustre plus
généralement les tendances de fond à l'oeuvre dans notre société : violence de la crise
économique, représentations de la pauvreté, méfiance vis-à-vis des assistés, etc...

DUVOUX, N. L'AUTONOMIE DES ASSISTES - SOCIOLOGIE DES POLITIQUES 
D'INSERTION. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2009, 269 P., K- 4 DUVO

Ce livre part du point de vue des bénéficiaires du contrat d'insertion et du constat que
ceux-ci sont soumis à une véritable "injonction à l'autonomie". Comment ces bénéficiaires
parviennent à faire face au stigmate et à la pauvreté ?. Quel sens donnent-ils à cette
norme institutionnelle d'autonomie à laquelle ils sont soumis et comment y font-ils face
alors qu'ils sont souvent dépourvus de ressources ?. Pour répondre à ces questions, ce
livre  met  à  jour  et  développe  trois  types  de  relations  que  les  allocataires  du  RMI
entretiennent avec la norme d'autonomie du contrat d'insertion : l'autonomie intériorisée,
l'autonomie contrariée et le refus de la dépendance.

Paugam, S. - DUVOUX, N. LA REGULATION DES PAUVRES. : Paris (6, Avenue de 
Reille, 75014) : PUF, 2008, 113 P., K- 1 PAUG

Ce livre se présente sous la forme d'un échange entre les deux auteurs qui ont soutenu, à
vingt ans d'intervalle, une thèse en sociologie sur la pauvreté et son traitement dans le
cadre  des  politiques  d'insertion.  Il  permet  de  mieux  saisir  l'approche  sociologique  du
phénomène et  en appréhender l'évolution,  ainsi  que d'avoir  un regard critique sur  les
politiques menées pour le réguler.
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LANGLET, M. - DUVOUX, N. Le social un marché prometteur : in Lien social, 21 
septembre 2017 au 4 octobre 2017, n°1213, pp. 22-29, CERIS

Une  nouvelle  approche  du  financement  du  secteur  social  s'appuyant  sur  la  notion
d'investissement à impact social apparaît, portée par des entrepreneurs sociaux : passage
en revue de ce que recouvre cette notion d'investissement social et de contrats à impact
social inspirée du modèle anglo-saxon et qui bouscule les fondements de nos politiques
sociales. 

DUVOUX, N.  Comment l'assistance chasse l'État social : Idées économiques et 
sociales, 171, no. 1, 2013, pp. 10-17.

"Le terme « assistance » symbolise pour l’opinion la générosité dispendieuse et aveugle 
d’un État obsolète. Pourtant, l’assistance n’est pas l’État social. Au contraire, elle résulte, 
dans une large mesure, de la décomposition de ses protections collectives. Loin de 
manifester un déclin de la valeur travail, son extension continue marque le passage du 
système de protections universalistes érigé après-guerre à des politiques ciblées, 
centrées sur la pauvreté et l’exclusion."

https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2013-1-page-10.htm

DUVOUX, N. - HELFTER, C. - VULBEAU, A. - et al. LE VOLONTARISME AUX ETATS-
UNIS : UN LIEN SOCIAL A L'EPREUVE : in Informations sociales, MAI-JUIN 2013, n°177

La représentation des Etats-Unis comme société marquée par l'individualisme ne rend pas
compte de l'importance et de la diversité des liens sociaux qui s'y déploient. Ce numéro
présente les politiques sociales et familiales aux Etats-Unis à partir d'une interrogation sur
le lien social. Le volontarisme est utilisé pour le qualifier (individualisme et forte préférence
pour le groupe). Une première partie porte sur les catégories sociales pour l'analyse des
forces et  limites  du lien  social  volontaire.  La  deuxième partie  entend éclairer  le  volet
juridique  de  l'intégration  des  minorités.  Enfin  la  troisième  partie  porte  sur  les
manifestations du conservatisme moral et familial et ses effets sur la famille et la place des
femmes.

JEANNEAU, L. - DORIVAL, C. - DUVOUX, N. PAUVRETE : CA SUFFIT : in Alternatives 
économiques, DECEMBRE 2012, n°319, P.P.57-66

Après avoir dresser l'état des lieux de la pauvreté en France, ce dossier interroge les
politiques sociales menées pour  faire reculer  la pauvreté,  par  le  biais  notamment des
minima sociaux.

SAVIDAN, P. - JANY-CATRICE, F. - PECH, T. - et al. LES INEGALITES EN FRANCE 
(DOSSIER) : in Alternatives économiques, SEPTEMBRE 2012, n°56, 160 P., BIBLIOGR., 
B- 1 ALTE

Les écarts de conditions de vie entre les plus défavorisés et les plus riches n'ont cessé de
se  creuser.  Un  diagnostic  sur  l'état  des  inégalités  est  proposé  dans  ce  dossier  en
s'appuyant sur des statistiques, des indicateurs d'inégalité. La première partie intitulée "les
riches toujours plus riches" s'intéresse aux : écarts de niveau de vie ; aux revenus du
travail ; les hauts revenus ; le patrimoine ; la pauvreté. La deuxième partie démontre que
l'école avantage les plus favorisés par la formation initiale et professionnelle. La troisième
porte sur "l'emploi, le chômage et les conditions de travail", la quatrième sur "l'amélioration
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inéquitable de la vie", la cinquième pointe les "groupes sociaux" qui sont en première ligne
(les  femmes,  les  jeunes,  les  étrangers  et  les  immigrés,  les  classes  populaires).  La
septième partie aborde les inégalités de niveaux de vie selon les territoires. La dernière
partie propose des actions pour "agir contre les inégalités". Pour compléter le dossier ,
une bibliographie et sitographie, un lexique.

DUVOUX, N. - MARC, C. - PUCCI, M. - et al. LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE : in Revue des politiques sociales et familiales, JUIN 2011, n°104, P.P. 7-109, 
BIBLIOGR., TABL., GRAPH.

Ce numéro reprend quelques communications d'un colloque organisé en octobre 2010
intitulé  "Lutte  contre  la  pauvreté  :  fondements  de  l'intervention  publique  et  effets  des
politiques".  D'abord,  les  transformations  objectives  de  la  pauvreté  sont  étudiées  en
insistant sur leur relation avec le marché du travail. Les réponses institutionnelles qui ont
accompagné la précarisation du salariat sont abordées. Trois articles portent sur le revenu
de  solidarité  active  (RSA)  et  apportent  quelques  éléments  d'évaluation.  Le  bilan  des
réformes dites de "l'activation de la protection sociale" au niveau de plusieurs pays est fait
par un sociologue. La deuxième partie du dossier "Synthèses et statistiques" comporte
des articles sur : "la réduction de la pauvreté des enfants : comparaisons internationales" ;
la pauvreté en Italie : quelques éléments de cadrage ; la montée en charge du revenu de
solidarité active ; les travailleurs à bas revenus et les bénéficiaires du RSA activité en
région Rhône-Alpes et Auvergne ; la pauvreté : les enfants sont aussi concernés. Pour
clore,  un  compte-rendu  de  colloque  "L'Etat  social  en  Europe  et  au  Canada  :  quelles
logiques d'activation".

MOLENAT, X. - DUVOUX, N. - DORTIER, J-F. - et al. L'AUTONOMIE, NOUVELLE 
UTOPIE ? : in Sciences Humaines, NOVEMBRE 2010, n°220, P.P. 30-47

Comment agit la norme d'autonomie, en quoi elle consiste et comment elle transforme les
pratiques ? Ce dossier tente d'y répondre en présentant des travaux et en offrant une
image ambivalente de ce processus. Au sommaire de ce dossier des articles intitulés : -
De l'idéal à la norme - France-Etats-Unis : deux conceptions de l'autonomie - Politiques
d'insertion : une responsabilisation des pauvres ? - Préados, la liberté.... en chambre -
Psychiatrie : gérer sa maladie.

DUVOUX, N. LE TRAVAIL VU PAR LES ASSISTES : ELEMENTS POUR UNE 
SOCIOLOGIE DES POLITIQUES D'INSERTION. : in Sociologie du travail, JUILLET-
SEPTEMBRE 2010, Vol.52 n°3, P.P. 389-408

Une analyse réalisée à l'aide d'enquêtes menées auprès d'allocataires du RMI, permet à
l'auteur de clarifier les relations de l'assistance et du travail du point de vue des usagers
de l'assistance pris en charge dans le cadre de politiques d'insertion.
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