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« La crise des métiers de l’humain » et la « perte de sens », si elles 
ne sont pas nouvelles, sont des thématiques qui ont été fortement 
réactualisées dans le contexte de la crise sanitaire. Ce qui ressort 
très fortement des analyses est le déficit de légitimité et un manque 
criant de reconnaissance des professionnels qu’il s’agirait de restaurer. 
Mais nous l’avons dit, ces thématiques ne sont pas nouvelles, et 
déjà depuis une depuis une dizaine d’années, un certain nombre 
d’acteurs/chercheurs réaffirme l’idée que cette quête passera par 
la reconnaissance du travail social en discipline académique. Une 
discipline du travail social ou de l’intervention sociale originale – c’est-
à-dire qui porte son origine en soi, créé pour les besoins de la cause 
telle une œuvre originale – au croisement des différentes disciplines 
des sciences humaines – sociologie, philosophie, psychanalyse, 
psychologie, sciences de l’éducation – mais tout en ayant l’avantage de 
ne plus être sous leur tutelle. Tel est globalement le projet qui porte 
en outre une revendication à la « scientificité ». Si cette proposition 
présente des enjeux éthiques importants, apparaît selon nous une 
incompatibilité entre les objectifs visés et les moyens d’y arriver.

Cette accroche va nous permettre d’interroger plusieurs points en 
lien avec la thématique du séminaire sur les « transformations de la 
formation et de la recherche dans le champ social ». La constitution 
d’une discipline ou d’une science de l’intervention sociale (si elle 
doit porter ce nom) a-t-elle la capacité de relégitimer les métiers du 
social ? Est-ce sa fonction ? En lien avec la formation, nous pourrons 
également interroger la place de la recherche et la transmission de 
savoirs académiques face à des « discours » ou « vérités » qui semblent 
indiscutables (désinstitution, inclusion,..). La recherche est sur ce point 
l’antithèse du consensus, elle se nourrit du désaccord et ne peut générer 
de nouvelles connaissances qu’à partir de l’idée que « le consensus tue 
la recherche » 
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