
Vulnérabilités en écho  
dans les métiers relationnels : 
les savoirs professionnels interrogés
Un ouvrage dirigé par Matthieu Laville et Philippe Mazereau

Le dernier ouvrage de la collection « Recherches » des éditions de l’INSHEA

« Cet ouvrage collectif coordonné par Matthieu Laville et Philippe 
Mazereau […] a pour intention principale de rendre compte 
des apports de plusieurs recherches menées ces dernières 
années à propos de l’intervention professionnelle auprès de 
publics dits vulnérables. Cette intention semble d’autant plus 
louable et opportune que l’on constate une évolution forte des 
situations (épreuves de la vie), conditions et modalités de vie 
(grande précarité sociale) d’un certain nombre de personnes 
présentant ainsi de nouvelles formes de fragilité conduisant à 
se poser la question de l’évolution des modes d’intervention 
habituels des professionnels placés au contact de ces publics. 
En effet, ces situations de vulnérabilité plus importante ne sont 
pas sans interroger leurs pratiques ordinaires dans un contexte 
où les institutions peinent par ailleurs à proposer des solutions 
concrètes et, dans le même temps, ont tendance à prescrire aux 
professionnels une autre approche du public. »   
Richard Wittorski (préface)
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