
Invitation
ParutIons de L’an neuf
Les éditions ies sont heureuses de vous convier au lancement 
des nouvelles publications de la collection «le social dans la cité» 
ainsi qu’à la présentation des projets éditoriaux, en présence des 
auteures et des responsables des éditions.

Sabine Voélin, Miryam Eser Davolio, Joëlle Libois, Geneviève Piérart, auteures
Monique Eckmann, responsable scientifique honoraire des éditions ies 
Monica Battaglini et Marc Breviglieri, directrice et directeur de collection  
Stéphanie Fretz, responsable des éditions ies

La présentation sera suivie d’un apéritif convivial

Mardi 21 janvier 2014  
de 17h15-20h30
à la Cawa, Bât. D, rez de chaussée 
28 rue Prévost-Martin, 1205 Genève 
Haute école de travail social, Genève, HES-SO 

B O N  D E  C O M M A N D E

  Le travail social entre résistance et innovation

 soziale arbeit zwischen Widerstand und Innovation (IES19)
 Commande de …… exemplaire(s) à 48 CHF

  La part sensible de l’acte (IES20)
 Commande de …… exemplaire(s) à 38 CHF

  Handicap, migration et famille (IES21)
 Commande de …… exemplaire(s) à 28 CHF

[frais de port en sus]

Nom/Institution : 

Rue : 

Code postal :  Ville : 

Pays: 

Adresse électronique :  

Date : Signature :

A  R E t O u R N E R  A

éditions ies
Haute école de travail social
Case postale 80
CH-1211 Genève 4

Pour compléter notre fichier d’adresses 

  Je désire être informé.e par e-mail : _____________________
à la sortie de presse de chaque nouvelle publication

  Je m’intéresse à un abonnement de souscription (20 % de rabais sur toutes les publications). Veuillez 
m’envoyer une fiche d’inscription à l’adresse indiquée ci-dessus.

  Je ne figure pas dans votre fichier. Veuillez m’y inscrire (adresse indiquée ci-dessus) et m’envoyer 
votre catalogue.

  Je ne désire plus figurer dans votre fichier.



Les éducateurs sociaux qui interviennent auprès de jeunes 
placés en foyer doivent naviguer entre des normes éducatives 
préconstruites et l’imprévisibilité inhérente à leur l’activité. 
Le quotidien, dans ses moments fantasques, place le pro-
fessionnel à un degré élevé de complexité de l’agir. Prendre 
le risque que quelque chose puisse advenir, là où rien n’est 
attendu, se révèle comme axe fondateur de la pratique, là 
où précisément le geste spécialisé se perçoit difficilement. 
A l’aide de trois vignettes de situation en foyer pour jeunes, 
Joëlle Libois s’attelle à rendre dicible l’expertise dont relève 
le travail relationnel dans le quotidien du vivre ensemble; là 
où le faire rencontre de la résistance, là où se posent des 
énigmes, là où se trouve un apport créatif dans la pensée. 

Joëlle LiBOiS

ies20 • 148x225 • 304 p.
2013 • CHF 38
ISBN : 978-2-88224-099-6

La part sensible de l’acte
Présence au quotidien en éducation sociale

Le domaine social se trouve de plus en plus contraint par la 
logique, les normes et les critères de bonnes pratiques du 
New Public Management. Résister à ces logiques constitue 
pour les praticiens du social un défi humain et professionnel 
incontestable. Mais quelles formes prend cette résistance ? 
Les positionnements professionnels révèlent que l’opposition 
frontale n’est de loin pas la seule réponse fournie, et que les 
options choisies impliquent nombre d’innovations dans les 
pratiques, regards renouvelés sur les situations et analyses 
évolutives des phénomènes sociaux. Chercheurs et acteurs 
du terrain rendent compte dans cet ouvrage bilingue d’expé-
riences et de réflexions d’un secteur en tension.

Co-édition avec interact Verlag, Luzern

Sabine VOéLin
Miryam ESEr DaVOLiO
Mathias LinDEnau
(sous la direction de)

ies19 • 148x225 • 388 p.
2014 • CHF 48
ISBN : 978-2-88224-097-2

Le travail social  
entre résistance et innovation

Soziale Arbeit 
zwischen Widerstand und Innovation 

L’accompagnement professionnel des familles migrantes ayant 
des enfants en situation de handicap soulève des questions 
spécifiques. 
A travers une synthèse des approches disciplinaires utiles 
pour comprendre la problématique, une recension d’outils, des 
illustrations tirées de la littérature et des analyses de cas, le 
lecteur est invité à repenser l’intervention dans le champ du 
handicap à l’aune de l’interculturalité, et passer par là, d’une 
perspective de « double handicap » ou de « double altérité » à 
une perspective de « double compétence » de ces enfants et 
de leurs familles.

Préface de Sylvie Tétreault

Geneviève Piérart

ies21 • 148x225 • 232 p.
2013 • CHF 28
ISBN : 978-2-88224-126-9

Handicap, migration et famille
Enjeux et ressources  
pour l’intervention interculturelle
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