Revue de « recherches en travail social » paraissant trois fois par an, plus un hors-série annuel
Elle est publiée par l’IRTS (Institut régional du travail social) du Languedoc-Roussillon. Associé à Buc Ressources (Yvelines),
l’EESTS de Lille, l’ESTES de Strasbourg, le GIRFAS Bretagne, l’IREIS Rhône-Alpes, et les IRTS de Basse-Normandie, de
Champagne-Ardenne, Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, de Nord-Pas-de-Calais, de PACA et Corse, de PoitouCharentes et de La Réunion ; et de Instituto superior de serviço social do Porto (Portugal). En partenariat avec la Sauvegarde du
Nord.
Revue classée Interface en Sciences de l’éducation (AERES)

Appel à auteurs (hors-série) :

Economie sociale et solidaire : Pour une justice sociale mondiale ?
Ce serait une gageure de dire que les principes de l'économie sociale et solidaire se développent au-delà des réseaux
militants pour inspirer les systèmes capitalistes. Mais aujourd'hui, la suprématie de l'économique et du financier sur les
échiquiers national, européen et mondial, interroge l'économie humaine qui pourrait émerger et la défloraison possible des
valeurs associées. Si l'économie sociale compense, complète, conteste les politiques de l'État-providence et celles des
systèmes socio-économiques, elle se confronte aujourd'hui à une autre forme de gouvernance. Le sentiment s’installe que
l'économique régule le social en faisant appel au politique. « Nous assistons à un changement de paradigme au travers du
passage de l'État-providence à la société-providence, au sein de laquelle l'État n'est plus qu'un investisseur social » (1).
Comment penser une justice sociale à la fois régionale, nationale, européenne et mondiale ? Comment inscrire
durablement des actions entrepreneuriales socialement responsables sur des territoires locaux ? Le territoire demeure-t-il
une opportunité pour le champ de l'économie sociale ?
Alors que certains parlent de « chalandisation du social », quelles alternatives l'économie sociale et solidaire peut-elle
encore inventer ? Comment s'illustrent ces « innovantes résistances » ? Quelles formes managériales peuvent en émaner ?
Dans quelles perspectives, quelles limites et quelles dérives ?
Par son caractère structurel, l'économie sociale et solidaire influe sur le cadre des pratiques des acteurs sociaux,
professionnels du champ du travail social et de l'intervention sociale. Elle questionne les liens entre les corps
intermédiaires et les acteurs politiques. Si l'enjeu est d'affirmer une justice équitable socialement et économiquement dans
la sphère mondiale, et de l'inscrire dans une dimension de développement durable, sur quelles motivations les acteurs
construisent-ils leur engagement ?
À partir de contributions multiréferentielles, nous proposons de constituer un hors-série autour de l'enjeu de l'économie
sociale et solidaire, à partir des expressions citoyennes professionnelles et intellectuelles. L'appel à contributions se veut
international, avec la volonté de mettre en tension le dilemme « du local et du global », non pour en valider sa résolution
mais pour soutenir son inéluctable dialectique. C’est pourquoi nous proposons que ce hors-série soit l'occasion de
rechercher des textes en langue anglaise pour asseoir le caractère international de la thématique.
(1) Marchand A, « Economie plurielle et critique de l'économie politique, in Le sociographe, 16 : « Alter éco », 2005, p. 92.

> Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er mars 2012, sur le mail : courtois.laurent@irts-pc.eu
> Manuscrit remis sur fichier informatique (Word) de 30.000 à 60.000 signes maximum, comprenant un titre, des intertitres, une bibliographie, un résumé en
français et si possible sa traduction en anglais. Si possible, nous communiquer ces éléments par mail (ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées postales et
téléphoniques).
> Tout manuscrit est signé par un ou des auteurs physiques (pas de personnes morales). En cas de co-auteurs, nécessité d’avoir un seul contact pour la
rédaction (ils seront présentés dans la publication par ordre alphabétique).
> Le texte doit être présenté sans autre enrichissement typographique que les caractères italiques : pas de feuille de style ni de tabulation. Les notes de bas
de page doivent être insérées manuellement (et non par numérotation automatique). Le référencement bibliographique de citation s’indique entre parenthèses
après la citation (et non en note de bas de page).
> Dans le texte, tous les patronymes avec prénom en entier, tous les sigles explicités à leur première utilisation, toutes les citations référencées avec précision
(auteur, titre, page).
> Les manuscrits et autres documents remis le sont à titre gracieux. Tout fichier proposé suppose l’autorisation par l’auteur d’une mise en ligne possible sur le
site Internet du Sociographe.

> Calendrier :
Dépôt des manuscrits : jusqu’au 1er mars 2012
Parution : Hors-série n°5, décembre 2012
(Après parution, rencontre entre auteurs et lecteurs du numéro)

> Contacts :
. Hors-série coordonné par Laurent Courtois (membre du comité de rédaction du Sociographe, PREFAS Poitou-Charentes) : 06 34 99 28 25 /
Mail : courtois.laurent@irts-pc.eu.
. Direction des hors-séries du Sociographe : Corinne Chaput (cchaput@irts-bn.asso.fr) et Nadia Veyrié (veyrie.nadia@orange.fr)

> Orientations du Sociographe : …travailler les articulations entre réalités sociales, pratiques

professionnelles et prescriptions politiques du « travail social »… (extraits)
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