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COMPRENDRE LE PRÉSENT PAR LA CONNAISSANCE DU PASSÉ
Fruit de nombreux combats, le travail social a toujours expérimenté de nouvelles formes d’action. Dans cette édition
augmentée et actualisée, Henri Pascal retrace l’évolution
des professions du social et de leurs missions au gré des
bouleversements politiques, économiques et sociaux.
UNE SYNTHÈSE PASSIONNANTE SUR L’HISTOIRE DU TRAVAIL
SOCIAL
Comment l’intervention sociale s’est-elle professionnalisée ? Quelles réformes et tensions a traversé le travail
social de la fin du XIXe siècle à nos jours ? Volontairement
synthétique, cet ouvrage dessine les grandes lignes de
l’histoire de l’action sociale en France.
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR LES PROFESSIONNELS
ET LES ÉTUDIANTS
Ce manuel de référence s’adresse aux historiens et cadres,
et plus particulièrement aux étudiants et formateurs en travail social, l’histoire faisant partie du socle commun de
connaissances des formations des travailleurs sociaux.
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On ne peut écrire cette histoire du travail social en France sans l’inscrire dans le contexte général dans lequel elle s’est déployée. L’histoire
politique, économique, sociale, idéologique et culturelle est une clef indispensable pour comprendre l’évolution du travail social, ses ruptures et
continuités. […] Depuis l’arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun
de compétences et de connaissances des formations du travail social de
niveau II, ce manuel répond à ce nouveau programme de formation des
travailleurs sociaux.
Extrait de l'introdcution
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Une synthèse actualisée de l’évolution
du travail social en France
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1. La naissance du travail social (fin XIXe siècle-1913)
2. Le développement des interventions sanitaires
et sociales (1914-1939)
3. Les cadres institués des politiques sociales
(1940-1949)
4. L’expansion et la diversification du travail social
durant les Trente Glorieuses (1950-1980)
5. Le travail social face à la montée de la précarité
et de la pauvreté (1981-2004)

Henri Pascal est sociologue et a travaillé dans plusieurs institutions

de formation en travail social en tant que formateur. Il a publié des
articles et des contributions à des ouvrages sur l’histoire du travail
social, dont La construction de l’identité professionnelle des assistantes
sociales. L’Association nationale des assistantes sociales (1944-1950),
publié aux Presses de l’EHESP. Il préside également l’association Groupe
de Recherche en Histoire du Service Social (GREHSS).

6. Sur les premières années du xxie siècle (2004
à nos jours)

ISBN 978-2-8109-0915-5
16 x 24 cm – 348 p. – 27 €

