Revue de « recherche en travail social »
Elle est publiée par l’IRTS (Institut régional du travail social) du Languedoc-Roussillon, associé à Buc Ressources
(Yvelines), l’EESTS Nord-Pas-de-Calais, l’ESTES de Strasbourg, le GIRFAS Bretagne, l’IREIS Rhône-Alpes, les IRTS de
Basse-Normandie, de Champagne-Ardenne, d’Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, du Nord-Pas-deCalais, de PACA et Corse, de Poitou-Charentes et de La Réunion ; et l’Instituto superior de serviço social do Porto
(Portugal).
En partenariat avec la Sauvegarde du Nord, l’ADSSEAD, l’ANAJI et la Maison des enfants.

Appel à contributions > articles portant sur les pratiques professionnelles dans le secteur
social et médico-social > le Sociographe, rubrique Polygraphie
Le Sociographe, revue thématique trimestrielle de recherche en travail social, propose depuis 13 ans des écrits
qui viennent interroger les pratiques d’intervention sociale. En septembre 2012, la configuration générale de la
revue a évolué. Ainsi, une rubrique nouvelle non thématique (Polygraphie) a vu le jour, en même temps que de
nouvelles associations gestionnaires (ADSSEAD, ANAJI, La Maison des enfants) devenaient partenaires du
Sociographe.
Cet espace d’expression nouveau, dont Philippe Crognier (directeur de la recherche et de l’évaluation à La
Sauvegarde du Nord) a la responsabilité, doit permettre de valoriser la parole des professionnels du secteur
mais également, directement ou indirectement, celle des usagers.
Pour que cet espace de parole et de réflexion puisse vivre pleinement, il est nécessaire qu’il soit alimenté
chaque trimestre par deux ou trois textes proposés par des professionnels. Ces articles décriront et analyseront
les pratiques dans les établissements et services, trouveront leurs points d’ancrage dans les activités concrètes
de terrain et témoigneront des réalités, des tensions et des contradictions avec lesquelles le travail social
compose.
Pour obtenir davantage de renseignements ou pour proposer un article, contacter Philippe Crognier,
(06.71.70.33.31 ou pcrognier@lasauvegardedunord.fr).

> Les textes proposés n’excéderont pas 20 000 signes (espaces compris, soit entre 6 et 7 pages).
> Les écrits pourront être signés par un ou plusieurs auteur(s).
> Les manuscrits et autres documents seront proposés à titre gracieux.
> Tout fichier transmis suppose l’autorisation par l’auteur d’une mise en ligne possible sur le site Internet du Sociographe.
> La publication des articles dans la revue relève in fine de la décision du Comité de rédaction.
> Les auteurs des textes publiés recevront deux exemplaires du numéro du Sociographe dans lequel figure leur contribution.

> Orientations du Sociographe : …travailler les articulations entre réalités sociales, pratiques
professionnelles et prescriptions politiques du « travail social »

Le Sociographe, revue de recherche classée par l’AERES – Site Internet : www.lesociographe.org

