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LE THÈME
L’ouvrage expose une élucidation théorique des rapports d’autorité en contexte de 
gestion de l’intervention sociale au Québec et en Europe et formule une proposition 
pratique pour en atténuer les effets négatifs.

LA PROBLÉMATIQUE
Loin d’être disparue des rapports de pouvoir contemporains, l’autorité est toujours 
vivante et s’exprime par le biais de figures adaptées au contexte sociohistorique actuel, 
dont celle de l’auto-autorité. Les contextes d’interaction associés au cadre de gestion 
de l’intervention sociale qui circulent depuis les années 2000 favorisent, sous la forme 
d’une injonction paradoxale, l’autonomie des intervenants sociaux et leur servitude 
volontaire. Il s’agirait d’une perversion de l’autonomie professionnelle face à laquelle les 
intervenants réagissent de diverses manières, mais rarement de façon à en atténuer les 
rapports d’autorité qui assurent l’efficacité sociosymbolique de leur servitude ou de leur 
domination.

LES POINTS FORTS

• La discussion théorique sur ce qu’est l’autorité comme phénomène 
psychosociologique, non seulement sur le plan conceptuel mais aussi historique et 
idéologique ;

• La cohérence entre la proposition d’analyse théorique de l’autorité et les exemples 
empiriques issus de la recherche sociale ;

• La proposition d’intervention inspirée de la sociopsychanalyse autour du dispositif 
Mendel.

• Un regard inédit sur la fonction et les effets de la Nouvelle gestion publique dans le 
domaine de l’intervention sociale et en regard des formes de rapports de pouvoir qui 
s’y exercent.
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COURANT ET AUTEURS DE RÉFÉRENCE
Inscrit dans le domaine de la psychosociologie de l’intervention, le principal courant 
théorique est la sociopsychanalyse telle que problématisée par Gérard Mendel son 
fondateur. La sociologie de l’individu est aussi mobilisée pour engager la discussion 
entre les rapports d’autorité et les rapports de domination liés à l’injonction de 
l’autonomie.
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
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.
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