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INVITATION 
 

A l'occasion de la parution du N° 64 de la Revue le Sociographe, L'arroseur arrosé; quand le travail 

social souffre de précarité, coordonné par la Haute Ecole de Travail Social de Genève, vous êtes invité·e 

à la rencontre de deux auteures de ce N° qui se tiendra le 

 

VENDREDI 1er MARS 2019 

de 17h45 à 19h45 

à la HETS, salle A 006 

 

Cela fait près de deux décennies que tous les secteurs du travail social sont impactés par des politiques 

publiques – marquées du sceau de l'efficience et de la rationalisation – qui renforcent paradoxalement 

la précarité les publics qu'ils accompagnent; mais depuis quelques temps, des effets pervers de ces 

politiques se donnent à voir au sein même des institutions et jusque dans la réalité personnelle des 

professionnels. Manque de financements, concentration, voire disparition, pour les premières, 

fragilisation du statut et paupérisation pour les seconds sont de plus en plus fréquents : le travail social 

souffre de précarité et se retrouve dans la situation de l'arroseur arrosé; alors qu'il a pour mission d'aider, 

il se retrouve en situation de devoir être aidé. 

Ce numéro vise à établir une sorte d'état des lieux de la précarisation du travail social et de ses 

conséquences pour les publics concernés, les institutions, mais aussi pour les professionnels. Il ne 

propose pas de solution miracle, mais invite chacun et chacune à réfléchir sur la place du collectif et au 

sens du vivre ensemble aujourd'hui. 

En présence de Corinne UNSEN et de Joëlle LIBOIS, nous entamerons un dialogue sur cette 

thématique d'actualité à partir de leurs contributions à ce N° de la Revue. 

Vous êtes les bienvenu·e·s à cette rencontre qui permettra aussi de partager vos expériences en la 

matière. 

 

Entrée libre. 

 

Pour le Sociographe 

Didier CATTIN 

Membre du Comité de rédaction 


