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Présentation
Lorsque une responsable nationale de I' ANAS m'a parlé de l'intérêt qu'il y aurait à faire un
index de la revue depuis le dernier existant, j'ai envisagé le projet attentivement. Prendre
la suite de Denise CASSEGRAIN dans la tâche d'élaborer cette rétrospective m'a tout d'abord
fait un peu peur. En effet, elle avait réalisé la table analytique dans le N° 164 (1992)
H Panoramique, 20 ans de la Revue française de service social ». Ce document remarquable
faisait une présentation des différents articles publiés dans la revue de 1971, date de sa créa
tion, à 1991.
Au fil du travail j'ai découvert que deux autres mises à jours avaient été produites par
Denise CASSEGRAIN: la première dans le N° 179 (1995), et la seconde comme tiré à part
de la revue N° 194 (1999). Ces deux mises à jour sont restées assez confidentielles. Ayant
déjà effectué le travail de classement, Vai décidé de poursuivre en incluant ces périodes
dans le présent index.
te travail s'est avéré ardu, minutieux et long mais je ne savais pas encore tout ce que j'allais
découvrir dans la solitude de la tâche. Quelle aventure ! Retrouver les écrits de mes aînés, ceux
qui m'ont précédé et contribué à me former. Retrouver les thèmes de réflexion profession
nelle, variés, en lien avec la période, toujours à la recherche de la construction de l'identité
professionnelle, du positionnement comme on dit aujourd'hui. Retrouver aussi l'hommage
aux professionnels décédés ayant contribué à cimenter l'association et la profession.
Quelle richesse ! Quel intérêt pour les étudiants, pour les chercheurs, les formateurs, les pra
ticiens, mais aussi pour les universitaires et les politiques qui auraient beaucoup à
apprendre sur notre profession et sur le social à partir de cette lecture ... Car la revue parle
bien du social mais de l'intérieur: des pratiques, des réalités quotidiennes, de la réflexion
sur les pratiques, des savoirs professionnels.
Au cours de ce travail j'ai découvert que la grande majorité des articles étaient rédigés par
des assistants de service social. En effet, dans la présentation des auteurs vient comme un
leitmotiv:« assistant de servke social ». Qui disait
que les professionnels n'écrivent pas'?
>
J'ai aussi découvert un engagement international sans faille, l'international revient à
chaque numéro, et rend compte d'une activité en lien constat avec la FITS et les organisa
tions internationales.
On perçoit aussi une évolution des thèmes dans les titres des revues:
- questions d'actualité dans les N°' hors série et sur des thèmes tels que la mondialisation,
l'euro, l'entreprise
- champs plus diversifiés: relations interculturelles, habitat, vieillissement, handicap, jeu
nesse, exclusion, travail
- apports sur la méthodologie et les techniques: accueil, les fondements de la méthode, les
observatoires, le dossier social, le partage de l'information, gestion de l'action sociale.
- La formation occupe une place importante pendant cette période de réforme des études
d'assistant de service social : la formation, les stages, le processus de formation, les com
pétences et la validation des acquis,
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- La déontologie, la philosophie de la profession constamment présents mais avec des apports
particulièrement importants: valeurs et éthique, déontologie, les textes et la pratique,
Constamment présent dans tous les numéros de la revue, le métier: ses implications, ses
difficultés, ses pratiques, ses partenaires, (parlons métier, bénévolat et travail social, où en
est-on de la professionnalisation en travail social, la motivation professionnelle, l'implica
tion, le grand chambardement}
Le présent panoramique de la Revue française de service social couvre la période de 1992
à 2003 : 12 ans de publication.
Une première partie comprend la liste des titres des revues et des numéros hors série, par
ordre chronologique croissant. Cela facilite la perception d'ensemble et de l'évolution des
préoccupations dominantes.
La seconde partie comprend une table analytique par ordre chronologique décroissant.
Pour celle-ci, j'ai gardé les mêmes rubriques que celles élaborées par Denise CASSEGRAIN
dans le N ° 164 ce qui ne s'est pas toujours avéré une tâche facile. J'ai toutefois introduit
quelques modifications :
- regroupement de« philosophie» et« déontologie, éthique», deux rubriques très proches
et difficiles à distinguer
- élargissement de la rubrique« statut, exercice de la profession » à la problématique de
la professionnalité, très présente dans la dernière période.
- la rubrique « hygiène - santé publique » a reçu aussi les thèmes sur la santé mentale, le
handicap et le vieillissement, son titre ne correspond plus vraiment à son contenu
Pendant cette période trois numéros spéciaux hors série ont été produits entre 1997 et 1999,
leur contenu a été répertorié dans la table analytique.
Chaque article a été classé dans une ou plusieurs rubriques selon le sujet et les mots clefs
présents dans le titre. Les noms des auteurs figurent en majuscules suivis de la première
lettre du prénom, selon les conventions actuelles de la présentation des bibliographies. Le
titre et fonction des auteurs ne figurent pas dans l'index.
En conclusion, nous pouvons dire que la revue remplit bien son rôle de construction d'une
pensée professionnelle, de transmission des savoirs de la profession, de référence dans les
pratiques et les orientations de la profession. Elle représente aussi une sauvegarde face à
des dérives possibles et une veille sur les évolutions émergentes.
Comme ses objectifs l'indiquent, elle propose :
« Fondements théoriques, questionnements éthiques, pratiques professionnelles, évolution
des questions sociales: un partage du quotidien, une ouverture sur l'avenir ... »
11 nous incombe de poursuivre la tâche en encourageant les professionnels a écrire, à trans
mettre leur savoir faire, à construire les savoirs professionnels et à les faire savoir.
Cristina DE ROBERTIS
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