
 

   

26/01/2023  |   Catalogue bibliothèque FCLR  |  Page 1 sur 15 

 

Catalogue des livres disponibles  

à la bibliothèque de la FCLR 
Novembre 2022 

 

Janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Dupanloup 

Nicolas Reichel 

Michel Vuille 

Éditions Socialinfo, 2020, 216 pages, ISBN: 978-2-940615-26-1 (disponible en 2 exemplaires à la Fédération) 

Terre commune. 

60 ans d'action socioculturelle à Genève 

 

Ce livre est une stimulante somme d’informations. Surtout, le témoignage 

d’un demi-siècle de vie sociale en train de se construire. À Genève, bien sûr, 

mais aussi dans l’arc lémanique et jusque sur les contreforts du Jura. Un 

livre témoignage ? 

Bien plus. Lire ces pages, c’est découvrir un certain nombre de faits 

étonnants. On voit revivre une gerbe d’événements qui ont tissé la vie 

quotidienne.  

Une sorte de traité de démocratie locale, ce livre est un guide pour 

l’approche des mouvements sociaux petits et grands. Il est aussi un solide 

encouragement pour celles et ceux qui sont engagés, aujourd’hui, sur les 

divers fronts ouverts et dans les zones d’incertitudes qui appellent des 

solutions souvent urgentes. 

 

Pavillon de l’Arsenal 
De Cynthia Fleury 
Avril 2022 
Ville,architecture et soin 
Disponible en 1 exemplaire 

L’histoire du soin, et l’histoire des lieux du soin qui l’accompagne, est une histoire de soutien 

; l’histoire des ieux et des architectures qui nous tiennent et nous soutiennent, plutôt qu’ils 

nous détiennent ou nous contiennent - même si l’histoire de ces lieux-là, ceux contenant 

plutôt que tenant, est à raconter en même temps car c’est en fait souvent la même. Plusieurs 

des exemples présents dans ce livre illustrent cette ambivalence, à l’image d’un bucolique 

sanatorium construit dans la forêt du Vexin dans les années 1930, et transformé quelques 

années plus tard en camp d’internement. 

 
Ce livre rapporte, en sept temps complémentaires et dont l’ordre ne compte pas tellement, 

sept dimensions de l’histoire des relations entre soin, ville et architecture. Il est question de 

distances d’abord, entre la santé et la maladie, et entre la ville et ses lieux de soin ; puis 

d’éléments, c’est-à-dire des territoires qui sont soignants (ou non soignants) avant d’être 

de l’architecture ; de formes ensuite, à savoir celles que prend l’hôpital et plus 

généralement l’institution du soin ; et de frontières, celles traçant tant bien que mal les 

limites des gestes et des lieux du soin, du plus intime au plus public ; il s’agit en suivant de 

nécropoles, pour parler du soin que nous portons aux morts ; d’hétérotopies, ces 

architectures alternatives dans lesquelles (et grâce auxquelles) s’inventent d’autres formes 

de soin ; d’inhabitables enfin, c’est-à-dire de ces territoires malades dans lesquels 

l’architecte doit se résoudre à « prendre en réparation le monde, par fragments, comme il 

lui vient », pour paraphraser Francis Ponge. Mais comme chez le poète, il est possible que 

cette réparation n’ait rien d’un renoncement, qu’elle soit au contraire une action de 

reconstitution de la possibilité d’habiter le monde. 

 

Soutenir : Ville, Architecture et Soin 
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Septembre 2019 

 

Sandrine Cortessis, Saskia 

Weber Guisan, Evelyn Tsandev 

ISBN 978-2-88351-086-9 

192 pages, 2019 

 

Open access  en pdf  

 

 

 

 

Janvier 2019 

 
Luc Greffier, Pascal Tozzi 

Carrières Sociales Editions, collection « 100 000 environ », ISBN 978-2-9541390-2-9, 84 p. 

 

 

Coordination et coordinateurs,  

Figures de l’intermédiaire 

 

Le terme de "coordination" s'est depuis quelques années imposé pour définir 

les activités de certains cadres intermédiaires de l'animation sociale et 

socioculturelle. Partant de ce constat, les auteurs explorent cette notion de 

coordination à partir d'une approche professionnelle et scientifique 

interrogeant tour à tour la profession (statut et fonction), les formations et les 

parcours des professionnels. La figure de l'animateur-coordinateur est ensuite 

analysée au prisme de sa légitimité, des enjeux de pouvoir qu'elle suscite et 

des responsabilités managériales, administratives, relationnelles et éthiques 

qu'elle assume. 

Le bénévolat des jeunes 

Une forme alternative d'éducation 

 

Qu’est-ce qui donne envie aux jeunes d’apprendre, de s’engager et de se 

mobiliser dans une activité ? Cette question intéresse en particulier les 

enseignants, mais aussi les employeurs. Afin d’y apporter des éléments de 

réponse, les auteures de cet ouvrage se sont intéressées à une population 

spécifique : des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont librement choisi de 

s’engager dans des domaines associatifs aussi variés que le sport, la 

politique, l’environnement, l’humanitaire ou l’événementiel. Se basant sur 

des entretiens, cette étude retrace le parcours bénévole d’une quarantaine 

de jeunes femmes et de jeunes hommes issus de toutes catégories sociales. 

Ils évoquent avec fierté les responsabilités qui leur ont très tôt été confiées 

dans un monde associatif structuré, souple et bienveillant. Leurs 

témoignages contribuent à mettre en visibilité les nombreux apprentissages 

et compétences que l’expérience bénévole leur a permis de développer. 

https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/11181/oa_9782883517172_cortessis.pdf
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Octobre 2018 

 

 

Yves Delessert 

Edition IES - Coédition 

Editions EESP 

ISBN 

978-2-88224-050-7 

384 p. 

 

 

 

Weber Guisan, S. 

(2018).  

Cahiers de la Section 

des sciences de 

l'éducation no 140. 

Genève: Université de 

Genève. 

 

Engagement bénévole et développement du pouvoir d'agir 

« Il y a le monde du travail où je fais un job qui ne m’intéresse pas et puis auquel je ne 

crois pas, et puis le monde du bénévolat où je fais quelque chose qui m’intéresse et 

auquel je crois. » 

Ariane est l’une des bénévoles interviewée dans le cadre de la recherche présentée dans ce 

Cahier, qui vise à interroger le pouvoir d’agir, en particulier dans le champ de l’activité 

bénévole. 

Cette recherche s’inscrit dans une approche sociologique et biographique et adopte une 

épistémologie compréhensive. Des entretiens avec des personnes âgées de 37 à 63 ans 

ayant un parcours bénévole significatif sont restitués sous forme de portraits et analysés sous 

l’angle du pouvoir d’agir. Il s’agit de comprendre comment se construit l’engagement, comment 

se font les choix, selon quelles valeurs, quels types de reconnaissance y sont perçus et 

comment cet engagement s’articule avec les autres sphères de vie. La part intentionnelle et 

contributive des actrices et acteurs bénévoles est mise en exergue et permet de mieux saisir 

un pouvoir d’agir en situation. 

L’enjeu central est de comprendre comment les personnes développent ou renforcent leur 

capacité d’agir sur le monde et pour elles-mêmes, en particulier par l’intermédiaire de leur 

engagement bénévole. La sphère bénévole apparaît alors comme un lieu de développement 

du pouvoir d’agir. 

Saskia Weber Guisan est collaboratrice scientifique et enseignante à l’Institut fédéral des 

hautes études en formation professionnelle (IFFP). Ses recherches portent sur les différents 

lieux et formes d’apprentissage ainsi que sur la reconnaissance et validation des acquis de 

l’expérience (VAE). Elle accompagne également des enseignant·e·s en formation 

pédagogique à l’IFFP ou dans leur parcours en VAE. 

Préface de Maryvonne Charmillot 

Mineurs confiés : risques majeurs ? 

Etude de droit suisse sur la responsabilité civile, contractuelle et pénale des adultes qui 

prennent en charge des mineurs hors du cadre familial.  

Nouvelle édition entièrement mise à jour et augmentée 

LE THÈME : La prise en charge de mineurs hors du cadre familial. 

LA PROBLÉMATIQUE : Entre protéger et rendre autonome, où mettre le curseur ?  

LES POINTS FORTS :  

• Un outil essentiel aux professionnels et bénévoles actifs dans les associations de jeunesse 

ainsi qu’aux juristes 

• Réédition mise à jour et fortement augmentée de l’édition de 2001 

LES METHODES DE RECHERCHE PRIVILEGIEES 

Cette recherche s’appuie sur la doctrine juridique, la jurisprudence, et les nombreuses 

situations réelles recueillies par l’auteur en plus de quinze ans de formation auprès 

d’organisations actives dans le domaine de l’enfance et des jeunes. 

RÉFÉRENCES ET SOURCES 

Doctrine, jurisprudence, situations concrètes. 

L’ouvrage se réfère aux conventions internationales ratifiées par la Suisse, au droit fédéral, 

ainsi qu’au droit genevois ou vaudois pertinent. Le champ qu’il couvre étant en très grande 

partie de la compétence de la Confédération, les lecteurs des autres cantons n’auront aucune 

peine à s’y retrouver. 

LE POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE 

Ouvrage inédit, depuis la première édition de 2001, sur les questions légales relatives aux 

mineurs confiés hors du cadre familial en Suisse. 
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Juin 2018 

 

 

GDI Gottlieb Duttweiler 

Institut  – Economic and 

Social Studies 

Migros - Pour-cent 

culturel 

2018, p. 90, fichier pdf 

 

Novembre 2017 

Coédition: Presses de l’Université du Québec,  

Editions IES, Coll. : Le social dans la cité, 26, ISBN 978-2-88224-153-5, 160 pages  

 

Autorité et gestion de l’intervention sociale 

Entre servitude et actepouvoir 

Comment l’autorité se manifeste-t-elle dans les pratiques de gestion de l'intervention sociale 

faisant l’objet de transformations autant au Québec qu’en Europe ? Cet ouvrage invite d’abord 

le lecteur à considérer les définitions de l'autorité, son histoire et ses figures de façon à en 

comprendre les enjeux et les processus structurant les relations de pouvoir en milieu 

professionnel. Les effets psychosociologiques des rapports d'autorité sur les travaillleurs eux-

mêmes sont analysés, ainsi que sur les diverses façons de réagir à l'autorité. A la fin de 

l’ouvrage nous pouvons prendre connaissance d’une approche d'intervention à visée 

démocratique, inspirée des travaux de la sociopsychanalyse, afin de considérer une voie 

différente de celle de l'auto-autorité. 

L'objectif de ce livre est d'offrir des pistes d'analyse aux enseignants, aux étudiants, aux 

intervenants et aux gestionnaires sur les enjeux de pouvoir auxquels le travail social est 

confronté afin qu'ils puissent y faire face autrement que par le seul affrontement ou la passivité. 

Les nouveaux bénévoles : l’avenir de la participation à la société civile 

Dans notre société « multioptionnelle », le bénévolat classique perd du terrain. Quelles sont 

les retombées de cette tendance sur le rôle de la société civile ?  

Cette étude réalisée par le think-tank Gottlieb Duttweiler Institute pour le compte du Pour-cent 

culturel Migros se penche sur la question et énonce des conditions-cadres pour l’engagement 

civil du futur. Elle révèle ainsi que celles et ceux qui s’engagent souhaitent désormais : 

• S’investir rapidement et dans des projets concrets. 

• Participer à la réflexion et la prise de décision et ne plus simplement servir de main-

d’œuvre gratuite. 

• Discuter les projets et les développer sans rapport hiérarchique. 

La condition préalable à chaque engagement civil consiste avant tout à savoir où et pourquoi 

l’on pourrait s’engager. Les plateformes digitales jouent à cet égard un rôle toujours plus 

important en favorisant l’échange et la mise en réseau. Le Web 2.0 lui-même devient un lieu 

numérique de la participation à la société civile, par exemple grâce à Wikipédia. 

Le nouveau bénévolat élimine la séparation entre les personnes qui aident et celles qui ont 

besoin d’aide. Les nouveaux bénévoles sont participatifs et orientés sur le potentiel. La priorité 

n’est donc désormais plus d’exécuter des tâches imposées, mais de résoudre ensemble les 

problèmes. 

http://www.fclr.ch/download/fclr_/GDI_Les_nouveaux_benevoles_2018_FR.pdf
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Michel Vuille 

Editions Socialinfo, Lausanne, 2017, ISBN 978-2-9701001-9-5, 148 pages 

 

 

Janvier 2017 

 

Sous la direction de: 

Bernard Wandeler, Ulrike 

Armbruster Elatifi 

Collaborateur(s):  

Barbara Emmenegger, 

Martin Hafen, Annette 

Hug, Gregor Husi, Reto Stäheli, Bernard Wandeler, Alex Willener 

Editions IES, Coll. Le social dans la cité, 240 pages, N° ISBN: 978-2-88224-145-0 

 

 

CONCEPTUALISER L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE 

Un agir professionnel en vue de la participation démocratique et de la cohésion sociale 

L’animation socioculturelle est considérée comme l’un des trois métiers historiques du travail 

social. Depuis son apparition dans les années 60, la profession cherche à définir ses racines, ses 

champs d’intervention, ses pratiques et à s’ancrer dans le travail social. Enseignée aujourd’hui à 

un niveau universitaire axé sur la pratique, l’animation socioculturelle est de plus en plus examinée 

sous un angle académique. 

Le présent recueil d’articles – traduit de l’allemand – émane d’enseignant-e-s chercheur-e-s de la 

Haute école de travail social de Lucerne. Les contributions exposent des perceptions et 

conceptions variées de l’animation socioculturelle et explicitent leur approche théorique du métier. 

L’intérêt de cette traduction réside indéniablement dans l’audace des enseignant-e-s 

germanophones à nouer un dialogue avec d’autres disciplines (sociologie, culture) et approches 

(systémique, structuralisme) et à créer ainsi des ancrages théoriques et méthodologiques 

novateurs pour le champ. Leurs travaux et réflexions interrogent les racines traditionnelles 

francophones, ouvrent la voie vers une autre manière de nommer et d’analyser le métier, et enfin 

créent l’opportunité d’inventions et / ou de confrontations conceptuelles. 

Il en résulte une compréhension nourrie de l’animation socioculturelle qui ne se limite pas 

uniquement à la transformation de l’espace de vie mais vise le renforcement de la cohésion 

sociale et d’un meilleur vivre ensemble. 

En quête de culture 

La culture, c’est la liberté ! Facile à dire quand on est arrivé, quand les livres, les couleurs, les 

bons mots et la musique fleurissent dans notre environnement. Pour celui qui est issu d’un 

milieu que l’on appelle pudiquement « populaire », la voie est étroite qui permet d’accéder à 

toutes ces merveilles et même, il faut le dire, à ces moments heureux. Il faut déployer des 

énergies résolues, se glisser dans la moindre faille, saisir les opportunités les plus inattendues, 

avaler des couleuvres et trouver encore la force de déguster la beauté. 

L’essai que nous propose Michel Vuille témoigne d’une aventure à la fois personnelle et 

collective qui s’est développée sur plus de 50 ans. Une information solide, des témoignages 

éclairants, des analyses stimulantes : c’est par la culture qu’il faut entrer dans la vie, c’est par 

elle que s’enrichit la qualité des solidarités entre les générations. 
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Décembre 2016 

 

 

Véréna Keller, Coédition(s): Editions ÉÉSP, Coll. Pratique.s, 2016, 216 p.,ISBN : 978-2-88224-148-1,  

Liens : https://lectures.revues.org/20978, http://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/la-difficile-mission-des-assistants-sociaux-55?id=8055427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel critique de travail social  
 

Le travail social est décrié de toutes parts. On l’accuse de soutenir des personnes 

qui ne le méritent pas ou de n’avoir guère de résultats tangibles à présenter. Une 

inconnue demeure : qu’est-ce que le travail social ? 

Ce manuel a pour but de répondre à cette question. Écrit par Véréna Keller, 

spécialiste réputée, il présente l’organisation du travail social, ses destinataires, ses 

finalités et sa mise en œuvre. Il explique qui le réalise et débat de son caractère 

scientifique. Résolument critique, il permet d’avoir une vue d’ensemble de ce qu’est 

le travail social – en Suisse en particulier – et des controverses qui le traversent au 

début du XXIe  siècle. Un ouvrage de référence non seulement pour les étudiantes 

et professionnelles en travail social, mais pour toutes les personnes intéressées par 

les questions sociales. 

https://lectures.revues.org/20978
http://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/la-difficile-mission-des-assistants-sociaux-55?id=8055427


 

   

26/01/2023  |   Catalogue bibliothèque FCLR  |  Page 7 sur 15 

 

Janvier 2016 

 

Jean-Claude Gillet 

Editions L’Harmattan (2016), 

280 p. 

ISBN : 978-2-343-05416-2 

 

 

Septembre 2015 

 

 

 

Presses universitaires de France, 

coll. « le lien social », 2009, 

306 p., EAN : 9782130563891 

 

 

Les métamorphoses du monde associatif 

 
Fort d'un nombre de salariés équivalent aux effectifs de la fonction publique 

territoriale, aux statuts multiples auxquels s'ajoutent 14 millions de bénévoles, 

mais aussi des volontaires et des stagiaires, le monde associatif est devenu un 

véritable marché du travail. Pourtant, dans les représentations collectives, ce 

monde demeure consacré comme celui du bénévolat, au don de soi et à 

l'engagement citoyen. Loin d'être un monde " hors du monde " il cristallise les 

"grandes transformations " qui caractérisent la société salariale : d'une part, il 

est le lieu de luttes de classement dans la définition des frontières entre secteur 

marchand et secteur non-marchand. De l'autre, il mêle des pratiques que la 

société reconnaît comme relevant de la sphère productive puisqu'elles sont 

intégrées au salariat, à des prestations réalisées dans le cadre du bénévolat et 

du volontariat. En ce sens, il interroge les catégories traditionnelles du " travail 

". Cet ouvrage démontre ainsi que la catégorie des " travailleurs associatifs " 

constitue désormais une fraction du salariat que l'on ne peut plus ignorer. Car 

l'explosion du travail associatif ne peut être interprétée en dehors des 

mutations de la fonction publique, tout simplement parce que ce travail incarne 

une forme alternative de service de l'intérêt général. De fait, le salariat dans 

le secteur associatif représente une alternative de plus en plus sérieuse à la 

raréfaction des postes de fonctionnaires, en particulier pour les jeunes sortants 

de formation qui, en d'autres temps, se seraient destinés à servir la collectivité 

en intégrant la fonction publique. 

Education populaire, culture et animation 
Les orientations du Parti socialiste unifié (1960-1990) 

Jean-Claude Gillet poursuit ici son travail de description et d’analyse, entamé il 

y a sept ans maintenant, sur les apports du Parti socialiste uniié (PSU) dans la 

vie politique française (1960-1990). Après un ouvrage sur les étudiants de ce 

parti, un sur les liens entre luttes sociales et combats politiques théorisés par 

cette organisation, un consacré à la fédération corse du PSU et un à la 

fédération catalane, l’auteur propose pour la première fois une étude 

transversale de la praxis du Parti socialiste uniié, de sa pensée et de son 

action, dans le champ de l’éducation populaire, de la culture et de l’animation 

socioculturelle. Vision humaniste, approches marxistes, acceptions 

anthropologiques et ethnologiques vont se confronter dans le bouillonnement 

de la in des années soixante et de celles des années soixante-dix qui 

caractérise la France à cette époque. De la contestation du festival d’Avignon 

en 1968 au contre-festival de Cannes des années 70 à 78, des fêtes du PSU 

(qui ont marqué du sceau de la liberté festive les dizaines de milliers de 

personnes qui y ont participé pendant près de dix ans) aux acteurs multiples 

qui ont constitué la base de la pensée du PSU dans le champ (artistes, 

créateurs, intellectuels, élus, enseignants, responsables administratifs, 

professionnels de la culture, cadres et militants de toutes origines), l’ouvrage 

donnera aux lecteurs quelques clefs pour comprendre les enjeux d’aujourd’hui 

dans l’interaction de la politique et de la culture, ainsi que de la tension qui en 

résulte. 
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La Librairie des territoires, 

2013 

Disponible en 4 exemplaires 

ISBN 979-10-90369-06-1 

 

 

 

 

 

Mars 2015 

La Spirale dynamique 

    

Fabien Chabreuil. Patricia Chabreuil. 

Interéditions (2015), 

http://www.spiraledynamique.com/Livres/index.php 

 

 

 

 

 

 

La médiation, un enjeu démocratique 

Dominique Royoux et Jean-Claude Bourdin 

 
La médiation est une pratique qui a pour objet de résoudre les conflits. Bien 

présente aujourd’hui dans la vie sociale en France, elle s’est professionnalisée 

et institutionnalisée. Devant ses ressources pour recréer du lien social, on lui 

demande d’améliorer le fonctionnement des organisations, la vie des quartiers, 

la mise en relation du public avec les œuvres, les rapports, enfin, d’une 

collectivité avec les citoyens. On lui reconnaît des vertus d’”accélérateur de 

démocratie”. Qu’en est-il réellement ? 

Au sein d’un ouvrage paru dernièrement aux éditions La librairie des 

territoires, se confrontent les points de vues du droit, de la philosophie, la 

psychologie, la communication et la géographie.  

Dominique Royoux, géographe, professeur associé à l’Université de Poitiers, 

directeur du Service Prospective et Coopérations territoriales à Grand Poitiers, 

a coordonné l’ouvrage. Jean-Claude Bourdin, professeur de philosophie à 

l’Université de Poitiers, est fondateur du master professionnel “Médiation et 

modèle de développement”. Ensemble, ils tenteront de définir cette médiation 

aujourd’hui “élargie” et d’explorer ses enjeux. 
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Décembre 2014 

Come à la maison : c’est l’histoire de la maison de quartier des Eaux-Vives 

Antonin Kummer 

 
 

 

 

 

 

Durée : 63 min. 

En français 

Visible aussi sur le site 

www.mqev.ch 

 

Nos lieux de vie des espaces de santé ? 

Quand les démarches communautaires s’invitent à la construction des territoires 

Les actes des 7es Rencontres de l’Institut Renaudot 

Croisement des Pratique communautaires autour de la santé 

21 et 22 septembre 2012 Meyrin, Genève 

 

 

2 exemplaires 

 

Les nouveaux collectifs citoyens : Pratiques et perspectives  

Ivan Malatcheff 

 
 

Editions Yves Michel, 2011 

Collection Société civile 

Exemplaire de référence 

ISBN 978-2-9134-9297-4 

L’hypothèse de départ est simple : une vaste transformation citoyenne est en 

cours, encore peu visible. Or, cette transformation est certainement le creuset 

d’une nouvelle façon d’être et d’agir ensemble et peut-être même d’un 

renouveau démocratique.  

L’ouvrage a pour vocation de susciter la réflexion et l’expérimentation des 

collectifs de citoyens engagés au niveau local, de les aider dans les 

problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.  

Basé sur les pratiques et observations de l’auteur sur l’accompagnement de 

nombreuses personnes et groupes, ce livre traite notamment de la gestion de 

projet, des écueils du travail en groupe, de l’animation de groupe, et bien sûr 

de l’interaction entre transformation personnelle et transformation du 

collectif.  

Situé à la croisée de différents types de publication - développement personnel 

ou coaching d’une part, et celles qui parlent de renouveau citoyen, de 

nouvelles valeurs, de nouveaux paradigmes (créatifs culturels, coopération, 

écovillages etc. d’autre part)-, cet ouvrage est simple, pratique, et centré sur 

l’action.  

Ou comment développer l’intelligence émotionnelle collective pour lier le local 

et le global. 

50 ans de démocratie associative : c’est au début des années 1960 que les 

premiers centres de loisirs et de rencontres ont vu le jour à Genève. Initialement 

créés pour prévenir la délinquance juvénile, ils se sont progressivement ouverts 

au quartier et à tous les publics et se sont ainsi transformés en véritables 

laboratoires d’expériences sociales. 

Au travers du regard d’anciens animateurs et membres de comité, ce film 

retrace l’histoire de la maison de quartier des eaux-Vives, comme une 

illustration du développement des centres et de l’animation socioculturelle à 

Genève. 

DVD 

DVD 
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Janvier 2014 

 La gestion des ressources humaines salariées et bénévoles 

 Droit du travail, valeurs et principes d’action de l’économie sociale et solidaire, 

Yann-Eric Dizerens 

 

 
 

Schulthess, 

Éditions romandes 2014 

exemplaire de référence 

ISBN 978-3-7255-6965-6 

 

 

Formation continue en travail social. Défis, créativité et partenariats multiples 

Sous la direction de Sylvie Avet L’Oiseau et Françoise Tschopp,  

Haute Ecole de travail social - Genève, Centre de formation continue 

 

 
 

Editions HESSO-Genève 

p. 152, 2012 

 

 

 

Cet ouvrage s’adresse principalement à un large public de responsables, qu’ils 

soient salariés ou bénévoles élus, d’organisations (associations, fondations, 

coopératives, fédérations, ONG, communes, clubs, etc.) souhaitant conduire une 

politique de gestion de leurs professionnels et bénévoles qui soit pleinement 

conforme au droit, humaniste et respectueuse des valeurs de l’Économie Sociale 

et Solidaire, tout en étant performante, et exigeante. Ce livre apporte ainsi des 

réponses pragmatiques et exemplifiées à des questions du quotidien sur la 

gestion des salariés et bénévoles, de la sélection à la séparation, en passant par 

la rémunération, l’évaluation et le développement des compétences, la 

mobilisation et protection du personnel, les sanctions, ou encore la 

personnalisation des pratiques de gestion des ressources humaines. 

Cette publication célèbre les 35 ans du Centre de formation continue (CEFOC) de la 
Haute école de travail social de Genève. 

Lieu de réflexion et de développement professionnel, le CEFOC répond aux évolutions 
des champs d’intervention du travail social et de la psychomotricité. La formation 
continue, espace d’interrogation des pratiques, d’analyse, de partage et d’échanges, 
offre la possibilité aux professionnel·le·s d’objectiver leur action et de rester 
dynamiques. Les perspectives développées dans cet ouvrage croisent les regards des 
partenaires de terrain, des enseignant·e·s, des chercheurs et des chercheuses, pour 
aborder les défis complexes auxquels fait face la formation continue – et esquisser des 
réponses possibles. 

Ce livre est issu d’une réflexion entamée lors de la journée publique du 17 novembre 
2010 organisée à l’initiative de Pierre-Yves Troutot, ancien directeur de la HETS, dans 
le but de réunir les représentant·e·s de la formation continue, de la recherche et les 
partenaires de terrain. 
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Résumés du 6ème Colloque Réseau International de l’animation, Paris, 29, 30 et 31 octobre 2013 

Animation et intervention sociale: pour quels projets de société? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 102, 2013 

 Edité pour le compte de ’Association des Départements Carrières Sociales de France (ADCS) 

 

 

 Décembre 2013 

Un philosophe en ville, Thierry Paquot 

 

inFolio 

Collection Archigraphy Poche, 

2011, 4 exemplaires 

ISBN 978-2-88474-496-6 

 

 

 

Curieusement, l’architecture et la ville n’attirent guère les philosophes, qui semblent plus 

à l’aise avec les droits de l’homme, les nouvelles technologies ou l’environnement… 

Pourtant, comment ignorer l’urbanisation planétaire, dans ses diverses formes 

(mégalopoles, gated communities, tours, bidonvilles, lotissements pavillonnaires…), qui 

affecte profondément le « milieu » de vie des terriens ? La philosophie du devenir urbain 

reste à élaborer.  

Après avoir dressé l’état des lieux (qui pense quoi sur telle architecture ou telle 

configuration urbaine), Thierry Paquot nous invite à réfléchir sur l’architecture et la ville, 

en explorant philosophiquement plusieurs réalisations (l’immeuble haussmannien, le 

pavillon, la tour…) et en analysant une série de théories architecturales (Le Corbusier, 

Wright, Norberg-Schulz…) et de thèmes urbains (la banlieue, l’hospitalité, la marche…). 

L’écosophie descend dans la rue et nous invite, au ras de l’asphalte, à penser à 

l’habitat, à l’”urbanité” des relations que les humains nouent et dénouent entre eux et 

avec le vivant. 

Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, professeur des universités, éditeur de la revue 

Urbanisme, auteur d’une quarantaine d’ouvrages, s’efforce depuis plusieurs années à 

questionner philosophiquement et l’architecture et la terre dorénavant urbaine. 

LIVRE 

Inscrit dans la continuité des manifestations organisées par le Réseau 

Internationale de l'Animation (RIA) depuis 2003, ce 6° colloque se propose 

d'explorer les relations qui se tissent entre l'animation et l'intervention 

sociale et les sociétés et/ou projets de société dans lesquels elles 

s'inscrivent. 

Trois axes principaux ont été retenus pour orienter les échanges et 

approfondir les débats. Chacun de ces axes ouvrent vers des sous-thèmes au 

sein desquels les intervenants peuvent s'inscrire : 

1. Héritages et ruptures, genèses et trajectoires 

2. Quels sens, pour quelles sociétés ? 

3. Quelles frontières, quels espaces, quels territoires ? 
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2005 

Disponible en 4 exemplaires 

ISBN 2-296-00100-9 

 

Transformer l'action sociale avec les associations, 

Roland Janvier, Jean Lavoué, Michel Jézéquel 
 

 

 

Desclée de Brouwer, 

Solidarité et société, 2013 

4 exemplaires 

978-2-220-06552-6 

 

 

 

Transformer l’action sociale… Refonder le travail social… Ces thèmes, depuis quarante 

ans, reviennent régulièrement à l’ordre du jour. En janvier 2013, le Plan de lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale, lancé par le Premier Ministre, les mettait une fois encore 

en avant. Comme si les nouvelles régulations publiques mises en œuvre depuis le début 

des années 2000 devaient nécessairement conduire à ce point de bascule où tout devrait 

être un jour refondé autrement : financements, cultures professionnelles, métiers, pilotages, 

initiatives, évaluation… 

Le pari des auteurs de ce livre est que cette transformation ne se fera pas sans les citoyens 

concernés eux-mêmes, ni sans les corps intermédiaires seuls capables à leurs yeux de 

mobiliser ces derniers. A cet égard, les institutions de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 

dont les associations sont des acteurs majeurs dans le champ social et médico-social, ont 

un rôle déterminant à jouer. Elles ont, dans ce contexte, à opérer des choix stratégiques 

essentiels en phase tant avec leurs valeurs d’origine qu’avec les nouveaux défis qu’il leur 

faut relever. Ni l’Etat seul ! Ni les collectivités locales seules ! Ni le marché dérégulé seul ! 

Mais l’ensemble des acteurs agissant sur un territoire dans le sens de l’intérêt commun ! 

C’est pour que les institutions publiques, garantes de ce dernier, sachent s’appuyer sur une 

démarche ascendante émergeant des territoires, au plus près des besoins des personnes, 

que plaide cet ouvrage. Il explore ainsi les voies possibles d’une mobilisation et d’une 

responsabilisation accrues pour lesquelles les associations s’avèrent avoir à jouer un rôle 

incontournable, même s’il reste encore, à ce jour, largement à déployer. 
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Des associations citoyennes pour demain, Didier Minot 

 

 

 
Editions Charles Léopold Mayer,  

Collection Essai, 2013 

4 exemplaires 

978-2-84377-175-0 

 

 

 

Espace et lieu dans la pensée occidentale, De Platon à Nietzsche 

Thierry Paquot, Chris Younès 

 

    
 

La Découverte, 2012 

Disponible en 4 exemplaires 

ISBN 978-2-7071-7319-5 

 

 

Le livre « des associations citoyennes pour demain » a été rédigé à partir 

des réflexions du Collectifs des Associations Citoyennes parti d’une 

indignation face à une réduction marchande du fait associatif. Mais comme 

l’indignation ne suffit pas, il a tenté de comprendre les causes, les 

mécanismes…Objectifs : faire connaître la diversité des actions 

menées par des associations citoyennes ; montrer en quoi ces initiatives 

répondent aussi à la crise globale actuelle. Ces initiatives de citoyens 

associés commencent à construire des solutions (au niveau local ou mondial), 

et indiquent les contours d’une société où la coopération, la solidarité, l’égalité 

et la fraternité sont au fondement d’un autre monde. De multiples exemples 

sont développés. Ce livre est donc une invitation à un changement de regard 

et à la mobilisation. 

Ingénieur agronome de formation, Didier Minot travaille depuis 40 ans sur les 

démarches participatives. Il a été chargé de mission à la DATAR, directeur du 

CRIDEL, de l’École des territoires, puis à présidé RECit (réseau des écoles de 

citoyens). Il participe activement depuis 2010 à l’animation du collectif des 

associations citoyennes. 

Que représentent l'« espace » et le « lieu » pour les philosophes ? Quelle place occupent 

ces « notions » dans les différents systèmes de pensée ? Sont-elles synonymes ? Ont-elles 

des sens qui changent avec les découvertes scientifiques (en géométrie, en physique, en 

astronomie...) ? Comment sont-elles, ou non, liés au concept de temps ? Ont-elles à voir 

avec d'autres thèmes, comme le territoire, la ville et la campagne, le paysage ? Pour la 

première fois, en langue française, un ouvrage rassemble les contributions de philosophes 

confirmés, qui explorent la pensée d'auteurs majeurs de l'histoire intellectuelle occidentale 

en privilégiant l'espace et le lieu. Ce livre collectif complète Le Territoire des philosophes (La 

Découverte, 2009), qui se focalisait sur les penseurs du XXe siècle.  

Dix-neuf auteurs, de Platon à Nietzsche, sont ici questionnés quant à leur usage théorique 

de l'espace et du lieu, alors même qu'ils sont, pour la plupart, célèbres pour d'autres 

concepts et apports. Les contributeurs s'efforcent de situer la pensée de leur auteur dans 

son temps et dans la longue géohistoire des idées. La philosophie est ici entendue à la fois 

comme un « art de vivre » et une manière de comprendre le monde, deux dimensions 

inséparables dans la saisie et de l'espace et du lieu. Tout être humain est « spatio-

temporalisé » et c'est seulement en ce sens qu'il habite la Terre et en fait sa demeure. 



 

   

26/01/2023  |   Catalogue bibliothèque FCLR  |  Page 14 sur 15 

 

 

 

Le territoire des philosophes, Lieu et espace dans la pensée au Xxe siècle 

Thierry Paquot, Chris Younès 

 

   
 

La Découverte, 

Collection armillaire, 2009-2013 

Disponible en 3 exemplaires 

ISBN 978-2-7071-5647-1 

 

 

 

Éducation populaire : une utopie d'avenir 

Collectif Cassandre/Horschamp 

 

 
Les liens qui libèrent, 2012 

Disponible en 2 exemplaires 

ISBN 979-10-209-0012-8L'animation socioculturelle : Fondements, modèles et pratiques 

 

 

L'espace, le lieu, le territoire, la ville, le paysage ne sont pas des sujets étudiés 

prioritairement par les philosophes contemporains, alors même que l'urbanisation 

représente dorénavant un phénomène planétaire. Pourtant certains les 

considèrent avec sérieux : qu'ils reviennent au topos ou à la khorâ des 

philosophes grecs, qu'ils discutent de l'apport des éthologues et autres naturalistes 

sur les processus de territorialisation propre à la faune et à la flore, qu'ils explorent 

le cyberspace, arpentent les réseaux télécommunicationnels ou errent dans les 

mégapoles et banlieues des villes plus ou moins hospitalières, ils nous aident à 

penser le devenir urbain de l'être.  

Cet ouvrage original et pionnier offre au lecteur un éventail des théories qui 

accordent au territoire spécifique à l'existence humaine une place essentielle. 

Ainsi, vingt philosophes du XXe siècle - Simmel, James, Bergson, Heidegger, Weil, 

Bachelard, Merleau-Ponty, Arendt, Jonas, Wittgenstein, mais aussi Lefebvre, 

Derrida, de Certeau, Levinas, Foucault, Deleuze et Guattari, Maldiney, Nancy, 

Sloterdijk - se trouvent présentés par de jeunes philosophes et de plus anciens, 

tous confirmés. 

À l'heure des migrations - forcées ou non -, du défi environnemental, de la « crise 

» des banlieues, du mal-être croissant dans des formes indignes d'habitation, de 

la discontinuité des géographies intimes, il est grand temps de s'interroger sur les 

liens que les humains entretiennent avec les lieux et la terre. 

 

Voici l’une des utopies parmi les plus exaltantes issue des Lumières et 

notamment de Condorcet, renforcée par le mouvement ouvrier et le Front 

populaire et adoubée à la Libération. L’histoire d’un rêve devenu réalité : 

donner, par des pratiques culturelles au sens large – expressions orales, 

arts, théâtre, danse… –, aux individus, quelles que soient leur classe et leur 

éducation, les moyens de se réaliser ensemble et de s’initier à la vie. 

Ce livre retrace, grâce notamment au travail de Franck Lepage, l’épopée de 

ces magnifiques utopistes d’hier et d’aujourd’hui. S’il a d’abord pour 

vocation de transmettre toutes ces expériences encore méconnues, il veut 

également donner courage et force à tous ceux qui ne se résignent pas à ce 

que les pratiques culturelles et artistiques soient réduites à la production 

d’objets marchands ou de signes de distinction pour une élite. Autrement 

dit, à tous ceux qui veulent, comme l’écrit Roland Gori, « réaffirmer 

l’humanité dans l’homme ». 
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Heinz Moser , Emanuel Muller , Heinz Wettstein , Alex Willener 

Préface de: Roland Junod 

  

Editions IES,  

coll. : Le social dans la cité, 

2004, 237 pages 

N° ISBN:  

978-2-88224-067-5, 

 

L'animation socioculturelle s'est fait une place en Suisse en tant que 

troisième pilier du travail social, à côté de l'éducation spécialisée et du 

service social. Le présent ouvrage témoigne de l'extension récente de cette 

profession ainsi que de sa capacité à se donner des fondements théoriques 

propres. Placés dans un carrefour culturel privilégié, les auteurs mettent en 

évidence cette évolution en se référant aussi bien à la situation FRe, où 

l'animation, issue de l'éducation populaire, a de profondes racines, qu'aux 

situations allemande et hollandaise, où des formes inédites de "travail 

socioculturel" sont apparues. Mais avant tout ils portent le débat dans le 

contexte de la Suisse, qui a sa propre tradition. Comment dans une société en 

mutation rapide l'animation socioculturelle gagne-t-elle en importance, c'est 

ce que les auteurs mettent en évidence en dégageant les lignes de force 

d'une compréhension sociologique du changement social. L'apport majeur de 

cet ouvrage est la présentation complète d'un modèle d'intervention 

spécifique à l'animation, notamment à travers un examen approfondi des 

méthodes de participation et de médiation. S'il faut relever l'intérêt de cet 

écrit collectif pour le champ de la pratique, cela est dû en grande partie au 

large éventail d'expériences dont il se nourrit, des expériences menées en 

Suisse sur le terrain et dans les formations.  


