
 
 

Journée d'étude - 20 novembre 2019 
Travail social et empowerment : approche novatrice ou nouvelle norme 

d'intervention ? 

Eléments bibliographiques 

Baqué, M.-H., Bienwener, C. (2013). L’Empowerment, une pratique émancipatrice ? Paris : La Découverte.  

Bresson, M. (2014). La participation : un concept constamment réinventé. Socio-logos, 9. Récupéré de http://socio-

logos.revues.org/2817 

Carrel, M. (2017). Injonction participative ou empowerment ? Les enjeux de la participation. Vie sociale, 19/3.  

Charbonnier, S. (2006). « À quoi reconnaît-on l’émancipation ? La familiarité contre le paternalisme », Tracés. 

Revue de Sciences humaines [En ligne], 25/2013, Récupéré de https://journals.openedition.org/traces/5818 

Refonder le rapport aux personnes. « Merci de ne plus nous appeler usagers ». Récupéré de https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/CAB_COM_RAPPORT_COMPLET_Merci_non_usagers.pdf 

Dubasque, D. (2017). Participer, oui, mais comment ? Éloge de la co-construction. Vie sociale, 19(3), 73-78.  

Freire, P. (1974). Pédagogie des opprimés. Paris : Editions Maspero. 

Haelewyck, M.-C, Nader-Grobois, N. (2004). L’autorégulation : porte d’entrée vers l’autodétermination des 

personnes avec retard mental ? Revue francophone de la déficience intellectuelle, 15/2, 173-186. 

Haut Conseil du Travail Social. (2014). Rapport du groupe de travail : Participation des personnes accompagnées 

aux instances de gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux, Vie sociale 2017/3, 19, 127 à 130. 

Récupéré de https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-3-page-127.htm 

Lapeyre, N. (2017). Le travail de l’empowerment au sein des organisations. Cahiers du Genre, 2017/2, 63, 81-98 

Le Bossé, Yann (2012), Sortir de l’impuissance : invitation à soutenir le développement du pouvoir d’agir des 

personnes et des collectivités. Québec : Ardis.  

Ninacs, W. A. (2008). Empowerment et intervention : développement de la capacité et de la solidarité. Québec : 

Les Presses de l’Université de Laval. 

Parazelli, M., Bourbonnais, M. (2017). L’empowerment en travail social : Perspectives, enseignements et limites. 

Récupéré de http://www.sas-revue.org/index.php/34-n-6/dossiers-n-6/87-l-empowerment-en-travail-social-

perspectives-enseignement-et-limites 

Prévost, H. (2017). Le militantisme et ses effets sur l’empowerment de travailleuses rurales au Brésil. Cahiers du 

Genre, 2017/2, 63, 45-66. 

Soulet, M-H. (2005). Une solidarité de responsabilisation. Dans Ion, J. (dir.), Le travail social en débat(s) (86-
103). Paris, France : La Découverte.  

Wehmeyer, M.L. & Abery, B. (2013) Self-Determination and Choice. Intellectual and developmental disabilities, 
51(5), 399-411. 

 

Sur la base documentaire de l’AIFRIS – https://aifris.eu/index.php – vous trouverez 1800 articles rédigés par des 
travailleuses et travailleurs sociaux, des enseignant·e·s ou des chercheur·e·s. 
Parmi les articles disponibles, certains s’inscrivent pleinement dans le thème de la journée d’étude : empowerment 
(83 articles), émancipation (58 articles), participation (354 articles), etc. 
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