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Après les années dynamiques de restructuration du travail social dans les années 1990, celui-ci est
aujourd'hui intégré dans le champ des hautes écoles tertiaires. Avec la formation, la formation
continue, la recherche et les prestations de service, il remplit un quadruple mandat de prestations,
porté par sept hautes écoles offrant des filières de bachelor et de master comparables dans toute la
Suisse. Après plusieurs pas en avant relativement rapides, il est aujourd'hui également possible de
s'arrêter et de jeter un œil sur le passé. Outre les défis qui se posent au travail social dans le présent
et l’avenir, c’est le moment opportun pour mener une réflexion sur son passé. Existe-t-il des
histoires spécifiques au travail social en Suisse ? Dans quels contextes s'est-il développé, dans
quelles sphères a-t-il été impliqué, qu'est-ce qui l'a bouleversé et influencé et quels facteurs ont
permis son développement ou favorisé sa stagnation ? Ces questions sur l'histoire mènent
inévitablement à l'analyse des contradictions sociales dans lesquelles le travail social a été et est
actif. Le cahier thématique prévu vise à prendre en compte ces contradictions sociales et à ouvrir
ainsi une historiographie du travail social qui ne s'épuise pas dans une grande histoire linéaire du
progrès, mais qui laisse d'abord les dissensions ouvertes. Le point de départ est que l'analyse des
contradictions du passé peut justement mettre à disposition des connaissances fondamentales pour
une phase de réflexivité critique dans le travail social qui a commencé dans les années 2000.
L'analyse peut alors se référer au niveau des discours professionnels ou au champ de la politique et
de la pratique, où la question du positionnement (ou de l'invisibilité) disciplinaire du travail social
présente un grand intérêt.
Déjà avec sa participation active aux recherches dans le cadre des programmes financés par la
Confédération pour la mise à jour de l'assistance publique et du placement extrafamilial, le travail
social s'est engagé depuis les années 2000 sur la voie d'une nouvelle réflexivité critique qui n'hésite
pas à utiliser les frottements de manière productive. C'est ainsi que des chercheur·es des hautes
écoles spécialisées en travail social ont participé au traitement politique et scientifique des injustices
commises dans l'assistance publique en Suisse : dans le programme national de recherche
"Intégration et exclusion" (PNR 51), dans le réseau de recherche Sinergia "Placing children in care",
dans la "Commission indépendante d'experts en matière d'assistance administrative" (CIE) et
actuellement dans le programme de recherche en cours "Assistance et coercition" (PNR76). La
question se pose donc de savoir dans quelle mesure les conclusions de l'étude historique irritent la
compréhension de l'histoire du travail social. Il peut être déconcertant de constater qu'à côté de la
rétrospective des traditions d'aide, d'éducation, de formation et d'orientation vers les valeurs
humaines et le bien-être de l'enfant, se trouve l'objection de celles et ceux qui ont vécu
personnellement la violence et l'injustice dans l'assistance et dans l'éducation en institution. Ainsi, la
face cachée de l'aide ou de l'intégration est-elle mise à jour : des épisodes "sombres" d'intégrité
violée, d'impuissance face à la violence et de chances de vie violemment limitées sont ouverts à côté
de d’épisodes plus « clairs ». Raconter l'histoire pour trouver une position professionnelle claire dans
les débuts et les développements du travail social ne sera plus aussi simple avec les recherches
actuelles sur le travail de mémoire. Le présent cahier thématique traitera des moments "sombres"
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et "clairs" de l'histoire du travail social - où les moments "clairs", dans une analyse précise de leurs
effets ambivalents, peuvent aussi produire des zones d’ombre et à l'inverse.
En Suisse, on dispose jusqu'à présent de résultats plutôt disparates sur les connaissances historiques
du travail social en Suisse. Comme pour la situation en Allemagne, on peut également constater
pour le travail social en Suisse : "Our story is unwritten" (Müller 2017, Hauss 2018, Esser 2018). De
plus, il n'existe que peu de réflexions sur l'historiographie du travail social (Wilhelm 2005 ; Berner
2009 ; Pineiro 2011 ; Hauss/ Ziegler 2012, Hauss 2018). Le cahier thématique entend ici combler une
lacune. Sur la base d'histoires et de contre-histoires, le but est de lancer la discussion sur la manière
de développer une historiographie du travail social et de ses champs d'activité, qui place l'éclairage
de différentes perspectives au centre de ses réflexions théoriques. Il s'agira de déterminer si les
différentes perspectives se contrecarrent ou se complètent. S'accordent-elles ou se contredisentelles ? Comment peut-on les penser dans leur relation ? Cette conception du cahier thématique, en
donnant cet impulse, espère que le travail social intègrera des histoires et des contre-histoires dans
sa propre historiographie. Ce sera tout d'abord un pas vers la reconnaissance des succès du passé,
mais aussi vers la compréhension et la reconnaissance a posteriori des injustices commises, en
clarifiant le passé sous différentes perspectives. Cela va de pair avec la volonté d'équiper les
étudiant·es, les chercheur·es, les enseignant·es et les spécialistes de la pratique avec des
connaissances sur une histoire multiperspective de la profession dans la pratique, la théorie et la
politique, qui éveille et rende attentif et attentive aux possibilités - mais aussi aux éventuels échecs dans le traitement des personnes vulnérables et nécessitant une protection dans le passé et le
présent.
Des contributions sont attendues sur
• Contexte et histoire du travail social.
• les contradictions sociales dans lesquelles le travail social a été et est impliqué.
• les performances, mais aussi les échecs, les injustices et les paradoxes dans les services sociaux
et le travail social.
• une historiographie du travail social.
• l'importance des connaissances historiques pour le présent du travail social.

Les contributions doivent être soumises via la plateforme https://szsa.ch. La date limite est fixée au
31 janvier 2023.
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