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Marie-Anne DUJARIER est sociologue du tra-
vail, maître de conférences à la Sorbonne
Nouvelle, responsable pédagogique du
Master 1 DEPRA (Développement des pra-
tiques professionnelles et sociales par la
recherche-action, héritier du DHEPS), ratta-

chée au Laboratoire Interdisciplinaire pour
la Sociologie Économique (LISE –

CNAM/CNRS).

Cette collection se propose de

faire connaître des travaux issus de

recherches-actions. La recherche-action

porte en elle une vision de l’homme et de la

société. Elle permet la production et l'appro-

priation par les acteurs de savoirs reliés à

leurs pratiques. Elle transforme le sujet en

acteur. Elle est transformation du social.

Le fait est rare et précieux : des travailleurs sociaux prennent la paro-
le sur leurs pratiques, en publiant ici les résultats de leur recherche-
action.
Ce livre aborde dans une première partie la question du traitement
social de l’enfance, sous trois angles : la quête coopérative des
parents d’origine suite à une adoption, le travail des profession-
nelles en crèches et l’acte de signalement dans le cadre de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Dans une seconde partie, des
travailleurs sociaux s’interrogent sur leur action dans les proces-
sus de socialisation, que ce soit avec des adolescents désco-
larisés, des adultes toxicomanes, des immigrants ou les
membres d’une association d’Éducation populaire.
Les auteurs sont des praticiens. Leur dessein est
de comprendre ce qui est en jeu dans chacune
de ces situations. Avec distance et métho-
de, s’adossant aux sciences sociales,
ils ont transformé leurs doutes, sen-
timents de malaise, d’impuissance ou
de colère en occasion de penser et d’agir.
Tendues vers la compréhension des tensions et
leur dénouement, ces analyses se conjuguent avec
des inventions pratiques. Elles contribuent à renouveler
le travail social.
Depuis un demi-siècle, des adultes s’engagent chaque année
dans une formation continue, le « DHEPS », afin de devenir cher-
cheurs et auteurs sur leurs propres activités. Ce livre montre ce que
l’apprentissage par la recherche-action peut pour l’émancipation de
la pensée, la professionnalisation et le renouvellement du sens de
l’action.
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