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LIVRE
L’invention sociale. A l’écoute de Bertrand Schwartz
LOUISE L. LAMBRICHTS
Éditions Philippe Rey 2006
Depuis cinquante ans, Bertrand Schwartz n’a cessé d’inventer de nouvelles démarches pour lutter contre l’exclusion et les inégalités sociales. Tous ceux qui ont participé à ses recherches-actions en ont été profondément marqués et peu de gens ont, comme lui, contribué à démontrer que l’exclusion sociale n’est pas une
fatalité.
Au-delà des expériences relatées dans ses précédents ouvrages, ce livre traduit l’esprit de sa démarche, pour
permettre au lecteur de s’en imprégner voire de s’en inspirer. Comment s’y prendre pour entreprendre un
changement social, tout en donnant à chacun toutes ces chances? L’expérience de Bertrand Schwartz constitue une réponse vivante à cette question très actuelle, tout en ouvrant de nouvelles perspectives.
www.philippe-rey.fr/france/invention_sociale.htm

DOSSIER
Construire une pensée collective pour l’action
BERTRAND SCHWARTZ ET GÉRARD SARAZIN
Revue POUR du GREP n° 189 mars 2006
Ce dossier de la revue POUR invite les formateurs et les travailleurs sociaux à raisonner en termes de
recherche-action collective. Plus qu’un exercice d’analyse ou de réflexion, il montre comment, à travers
un ensemble d’expériences, une pensée collective se construit, dans une démarche participative d’innovation sociale qui suscite l’action. L’ambition de ce dossier est donc de permettre aux acteurs de la formation et du travail social d’agir pour tendre vers l’égalisation des chances.
Construire une pensée collective pour l’action a toute sa place dans les publications du Groupe de recherche
pour l’éducation et la prospective (Grep) qui, depuis sa création en 1964, est un lieu ouvert de recherche,
de débat et de proposition, particulièrement sur les questions d’éducation permanente, de formation, de
développement individuel et collectif.
w w w. g r e p. f r / p o u r / i n d e x . h t m

CD et DVD
L’œuvre de Bertrand Schwartz: ses archives et les Grands Entretiens
GENEVIÈVE AUROI-JAGGI, collaboration Pierre Dominicé et Bertrand Schwartz
Production Université de Genève et Télévision Suisse romande
Pour garder en mémoire l'oeuvre remarquable de Bertrand Schwartz, ce CD interactif regroupe de nombreux
textes inédits: ses rapports, interviews et entretiens, conférences, enregistrements vidéo et son, ainsi que
des articles parus dans la presse de 1950 à nos jours témoignant de ses actions et engagements. Un moteur
de recherche intégré permet de retrouver facilement les données dans tous les documents. Cet outil
incontournable permet aux cadres de la formation et de l'emploi, formateurs, élus, journalistes, historiens de trouver des références et des documents d'actualité utiles à leur profession.
Le DVD est un entretien télévisé de 42 minutes mené par Geneviève Auroi-Jaggi, dans lequel Bertrand
Schwartz livre le fruit de 40 ans d'actions et de réflexions.
w w w. u n i g e . c h / f o r m c o n t / b e r t ra n d s c hwa r t z

en savoir plus

www. grep.fr/bertrandschwartz

