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LA PROBLÉMATIQUE
La formation doit-elle porter la préoccupation d’une culture démocratique ? Si la réponse
est oui, de quelle manière ? A-t-elle pour tâche de la défendre et de l’approfondir, de la
placer au fondement du savoir qu’elle transmet, d’en faire une priorité ? Ces questions
animent le présent ouvrage dans une perspective pédagogique où la transmission
joue traditionnellement un rôle central, mais dans laquelle les étudiants sont incités à
construire – sous sa meilleure forme – leur propre pensée. Or, former sa propre pensée
est – pour chacun des acteurs impliqués – un travail exigeant, un travail qui ne peut pas
faire l’économie d’une confrontation avec la violence du monde, la souffrance humaine
ou l’anomie sociale. Sur la base d’une expérience de neuf ans à la Haute école de travail
social de Genève, le présent ouvrage revient sur l’urgence d’espaces de formation à la
pensée critique.
LES POINTS FORTS
• Une multiplicité de thèmes, de points de vue et de formes d’expression
• Des contributeurs enseignants, militants, chercheurs, étudiants en travail social
posent autant de regards critiques sur le monde et abordent ces questions avec une
grande diversité de pensées.
La pensée critique se nourrit et s’exprime ainsi à la fois sous forme de témoignages, de
rêves, de projets politiques, de qualités humaines et intellectuelles. Ces contributions
sont encadrées par deux textes théoriques : un premier qui présente un plaidoyer pour
l’enseignement d’une pensée critique et un second qui questionne le thème en regard des
notions de normes et d’éthique.
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