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parce qu’il prend position. Des positions 
que la lectrice et le lecteur sont invités à 
discuter et… à critiquer.

Tu abordes aussi la question de l’égalité 
entre hommes et femmes...
Question passionnante s’il en est. Nom-
breuses sont les spécialistes du travail 
social qui affirment que les origines du 
travail social remontent au travail social 
bénévole des femmes, souvent bour-
geoises, ce que démontrerait la création 
des écoles sociales pour femmes dans 
les premières décennies du XXe siècle 
un peu partout en Europe. Or cela n’est 
qu’une partie de l’histoire du travail so-
cial. Plus anciennes – elles remontent au 
XIXe siècle – sont les institutions et écoles 
pour pauvres tenues par des hommes. 
Plus près de nous: un pan important du 
travail social développé au XXe siècle dans 
le sillon de l’avènement de la protection 
sociale est marqué par le travail adminis-
tratif, juridique et politique effectué par 
des hommes: des élus, des secrétaires 
communaux, des juristes, des pasteurs et 
curés parfois, des médecins aussi.
Il n’en reste pas moins que le travail so-
cial relève du travail de care, générale-
ment attribué aux femmes. La notion de 
care englobe à la fois l’empathie, le souci 
pour le bien-être de l’autre, mais égale-
ment un ensemble d’actes matériels et, 
parfois, physiques en réponse aux besoins 
existentiels des personnes. Il y a un pro-
blème avec le concept de care. Il permet 
de considérer la dépendance comme nor-
male et sa prise en charge comme un tra-
vail, c’est son grand atout. Dans le même 
temps, la notion de care contient des 
pièges. La focalisation sur le relationnel et 
la personnalisation de l’intervention qui 
en découle souvent font écran aux rap-
ports de pouvoir. Ignorer les dimensions 
d’autorité, de contrôle et de sanction et 
évacuer les tensions entre aide et contrôle 
ouvre la porte à tous les abus de pouvoir 
et à un travail social teinté de paterna-
lisme.

Revendiquer la reconnaissance du care 
pose un dilemme au sens où cette re-
connaissance risque de reproduire la 
division sexuée du travail si l’on ne par-
vient pas à dé-genrer, donc à dénaturali-
ser les compétences de care. Selon ma 
compréhension, les aides que procurent 
les professionnel-le-s du travail social ne 
relèvent pas de moralité ni de don ou 
de gratuité comme le suggère le mot 
«aide», mais d’une relation juridique. 
Considérer les prestations du travail so-
cial comme relevant de droits permet 
d’inscrire le travail de care des profes-
sionnel-le-s dans son contexte: le souci 
des autres relève d’une responsabilité 
collective, politique.
Un mot encore sur les inégalités de genre 
dans le travail social. On pourrait pen-
ser que dans ce champ, où les femmes 
restent majoritaires, l’égalité serait plus 
avancée qu’ailleurs. Il n’en est rien. Dès 
l’entrée dans la vie active, les salaires des 
travailleuses sociales sont inférieurs à 
ceux des hommes; elles occupent moins 
souvent que les hommes une fonction di-
rigeante et elles sont proportionnellement 
bien plus nombreuses à travailler à temps 
partiel. En cours de carrière, ces écarts se 
creusent.
Il convient donc de corriger le constat: 
le travail social n’est pas un champ pro-
fessionnel féminisé, mais un champ dans 
lequel des femmes travaillent dans les 
fonctions inférieures, sous la direction 
d’hommes. ◼︎︎

S ous une forme synthétique et fa-
cile d’accès, le Manuel critique de 
travail social de Véréna Keller ne 

s’adresse pas seulement aux étudiant-e-s, 
mais aussi à toutes les personnes travail-
lant dans le secteur ou intéressées par 
ce domaine. Membre de notre syndicat,  
Véréna répond à nos questions.

Pourquoi publier un manuel?
Véréna Keller – En m’approchant de l’âge 
dit de la retraite, j’avais envie de faire le 
point sur le domaine dans lequel j’étais 
active durant toute ma vie profession-
nelle. J’ai exercé divers métiers du travail 
social, je suis devenue enseignante, cher-
cheure et finalement responsable de la fi-
lière bachelor de la Haute école de travail 
social à Lausanne. Pendant toutes ces an-
nées, j’étais membre de conseils, de comi-
tés et d’associations académiques, profes-
sionnelles et syndicales, et ai pu observer 
les transformations, mais également les 
permanences du travail social. Ce champ 
reste pour moi un lieu d’observation de 
premier choix des politiques publiques et, 
plus généralement, de l’organisation de la 
société. J’avais envie de laisser une trace 
de mes observations et réflexions.

Ce manuel est qualifié de «critique». Qu’en-
tends-tu par là?
Ce titre est le résultat d’intenses débats. 
Ce manuel est qualifié de «critique» parce 
qu’il interroge le travail social et cherche 
à le démystifier, fort de la conviction que 
les idéalisations, les croyances, les roman-
tismes font obstacle à un travail social de 
qualité. Il est également critique parce 
qu’il s’inscrit dans une tradition de cri-
tique sociale des systèmes capitaliste et 
patriarcal, de cette organisation sociale 
à l’opposé d’une «vie bonne», et dont la 
compréhension peut permettre de chan-
ger les choses. Comprendre ce qui est 
permet de penser ce qui pourrait être. 
C’est urgent, dans le domaine de la pro-
tection sociale comme dans d’autres do-
maines. C’est un ouvrage critique enfin, 

Démystifier 
le travail  
social

Récemment paru, le Manuel critique de travail social  s’impose 
comme un ouvrage de référence. Au menu: un panorama factuel 
du travail social, qui éclaire les débats et enjeux qui le  
traversent.
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S’IL NE DOCUMENTE PAS SES RÉSULTATS, 
LE TRAVAIL SOCIAL EST MENACÉ
Quels messages souhaiterais-tu adresser à celles et ceux qui 
veulent défendre et promouvoir un travail social de qualité?
Je me limiterai à un seul, prioritaire à mes yeux. Demandez 
aux travailleurs et travailleuses sociales les résultats de leur 
activité et ils vous rient au nez ou alors, ils s’énervent. Avec 
beaucoup de conviction, ils et elles continuent à célébrer la 
singularité de chaque situation, la complexité des probléma-
tiques, l’impondérabilité de leur travail et justifient ainsi l’im-
possibilité de démontrer les résultats obtenus. Les directions, 
de leur côté, introduisent parfois des démarches d’assurance 
qualité, souvent trop étroites, fondées sur le mantra du 
chiffre. Or, pourquoi les contribuables financeraient-ils des 
activités sans savoir si elles sont efficaces? Dans le contexte 
actuel, il n’est pas certain que la documentation des résultats 
suffise au maintien des prestations à un haut niveau, mais il 
est certain que sans une telle documentation, le travail social 
est menacé. Il n’y a d’ailleurs aucune raison de penser ce 
champ exempt – ou incapable – de démontrer les résultats 
de ses interventions. ◼︎︎
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