
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Appel à auteurs 
Campagne… et travail social 

 
 
 

N° 82, parution juin 2023. 
Dépôt des manuscrits jusqu’au 1er décembre 2022 (par mail : gnoel.pasquet@faire-ess.fr) en mentionnant vos coordonnées (téléphonique 
et postale). 
 
De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque la campagne, le milieu rural et la ruralité ? Le travail social n’y est-il pas méconnu, voire dénigré ? 
Effectivement, peu de publications s’y intéressent (1), comme si l’accompagnement des personnes démunies, fragilisées et vulnérables n’était 
qu’une préoccupation urbaine et qu’il n’y aurait pas de travailleurs sociaux. Pourtant, différents professionnels y exercent : techniciens de 
l’intervention sociale et familiale, conseillers en économie sociale et familiale, assistants de service social, éducateurs techniques spécialisés, 
éducateurs spécialisés et autres. De ce fait, nous souhaitons comprendre la vie des habitants et interroger le travail engagé par ces 
professionnels. 
Premièrement, la précarisation sociale sera proposée à l’étude. Ainsi, les accès et les obstacles à l’emploi peuvent être développés, y compris 
à partir du prisme des générations, des hommes et des femmes. Les personnes confrontées au chômage et/ou à une vie précaire survivent-
elles en milieu rural ? Sont-elles obligées de se déplacer ou de quitter ce territoire pour travailler « en ville » ou de changer de voie 
professionnelle ? De plus, la dégradation progressive du service public (fermeture de bureaux de Poste, d’hôpitaux ou de services hospitaliers 
et de petites lignes de chemins de fer à relative proximité,) et l’absence de médecins, de dentistes et la fermeture de petits commerces 
produisent des isolements géographiques et/ou sociaux. Comment les personnes vivent-elles cette réalité ? Les propositions et les aides pour 
y remédier sont-elles pertinentes ? 
Deuxièmement, la solidarité est-elle plus développée du fait de la proximité entre les personnes, du rapport à la nature et à l’agriculture ? 
Comment les « autochtones » et les « néo-ruraux » vivent-ils en cohabitation, en développant un partage (associations, agriculture biologique, 
projets d’élus) et/ou en ayant des conceptions de la nature et des animaux qui peuvent être différentes ? De plus, des rapprochements, voire 
des solidarités, envers les organismes qui accueillent des publics en situation de handicap ou en difficulté sont-ils mis en œuvre ? Comment 
est perçue cette population « à l’écart » qui peut provenir de la ville ? Enfin, la présence du coronavirus a-t-elle renforcé la solidarité dans des 
territoires ruraux qui ont également été touchés (personnes âgées en établissements et à domicile, « retour » de proches familiaux, etc.) ?  
Troisièmement, nous souhaitons comprendre les raisons des travailleurs sociaux à travailler dans un milieu rural (appétences, vie personnelle 
en milieu rural, problématiques sociales, etc.) ou pas (peur de l’ennui). Un intérêt quant à des contributions sur les représentations de la vie 
à la campagne et/ou des travailleurs sociaux qui y exercent sera aussi développé. 
 
(1) Cf. l’excellent numéro de la revue Vie sociale : « L’intervention sociale en milieu rural. Des approches, des moyens et des méthodes spécifiques ? », n° 22, février 2018, 

Toulouse, Érès, https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-2.htm 
 
 
Manuscrit sous fichier Word entre 5000 et 30 000 signes maximum. Les autres recommandations sont sur le site du Sociographe. 
Tout manuscrit est signé par un ou des auteurs physiques (pas de personnes morales). En cas de co-auteurs, nécessité d’avoir un seul contact 
pour la rédaction (ils seront présentés dans la publication par ordre alphabétique sauf contre-indication). 
Les manuscrits et autres documents remis le sont à titre gracieux ; la publication est soumise à un contrat d’édition.  
Tout fichier proposé suppose l’autorisation par l’auteur d’une mise en ligne possible sur Internet. 
 
Contacts : 
Dossier coordonné par Nadia Veyrié, membre du Comité de rédaction, formatrice à l’IRTS de Normandie Caen 
(nveyrie@irtsnormandiecaen.fr) et Hélène Gonano, membre du Comité de lecture (hgonano@gmail.com) 
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Revue trimestrielle de « recherches en travail social ».  
Parution en mars, juin, septembre et décembre, plus un hors-
série annuel 


