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Il n’est plus possible aujourd’hui d’ignorer les effets profondément 
délétères de l’idéologie gestionnaire et des pratiques managériales sur 
l’action sociale et le travail social. Aussi, envisager un contrepoint aux 
dérives gestionnaires et managériales qui déstructurent le travail social 
suppose de réélaborer un savoir qui soit en mesure d’apporter une 
certaine cohérence et cohésion à l’approche des situations sociales et 
leur traitement, en lieu et place de la juxtaposition de points de vue 
qui ne font précisément plus « sens ». C’est, selon nous, un des enjeux 
majeurs de la constitution d’espaces de recherche dans le champ du 
travail social. Une telle perspective suppose, fondamentalement, de 
faire un retour vers les sciences de l’homme et de la société, c’est-à-
dire vers des savoirs qui se donnent comme objet l’étude de l’homme 
dans ses diverses modalités de fonctionnement, soit stricto sensu une 
anthropologie.  

Mais il ne s’agit pas seulement de viser une perspective anthropologique 
comme si, magiquement, cette condition pouvait suffire à doter le 
travail social d’une assise théorique et à donner une légitimité aux 
pratiques professionnelles. Il faut également réinterroger et repenser 
le rapport au savoir dans le champ du travail social à partir d’une « visée 
scientifique ». Cela passe d’abord par une rupture avec l’illusion du 
réalisme pour pouvoir envisager, ensuite, la manière dont la « théorie 
» et la « pratique »,1ou mieux, les différentes manières d’analyser,
peuvent s’alimenter mutuellement de façon à offrir une résistance aux
hypothèses que l’on formule pour appréhender les situations sociales.
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