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❝ Dans un contexte d’internationalisation du tra-
vail social, cet ouvrage interroge l’identité du mé-
tier de travailleur social et vise à mettre en lumière 
des pratiques éducatives et des actions sociales uti-
lisées sur les cinq continents.
Des populations autochtones d’Alaska aux mi-
neurs en danger au Québec, du travail des enfants 
au Pérou à la situation des jeunes atteints du VIH 
au Cambodge, des enfants des rues de Katman-
dou à ceux de Dakar, cet ouvrage invite également 
au voyage au plus près des réalités de profession-
nels du travail social. Expérience ponctuée par la 
rencontre de travailleurs sociaux, formateurs, pro-
fesseurs d’université, directeurs de structures ou 
représentants des fédérations internationales, plus 
de cinquante professionnels par-delà le monde ont 
accepté de témoigner de leur pratique et de parta-
ger leur vision du travail social.
En s’appuyant sur un travail d’analyse du champ 
du secteur social, de ses métiers et de ses forma-
tions, cet ouvrage fait apparaître des similitudes, 
et confronte des différences. Au fil des pages, il est 
souligné les valeurs communes de professionnels 
engagés qui interviennent dans le déchirement 
d’une société et dont la détermination intacte offre 
le droit d’espérer. ❞
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