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« Rapport(s) au(x) savoir(s) et formation juridique : des sujets,
des savoirs et des trajectoires au cœur des institutions de
formation en travail social »
Repères bibliographiques
Bajeux, A. (2009), Les travailleurs sociaux sur le fil du rasoir autour de la question du secret
professionnel et de la gestion des risques, Journal du droit des jeunes, 284, 27-31.
Bezille-Lesquoy, H. (2003). L’autodidacte. Paris, L’Harmattan.
Carré, P. (1997), Trois approches de l’autoformation. Dans P. Carré, A. Moisan et D. Poisson
(éds.), L’autoformation : psychopédagogie, ingénierie, sociologie, Paris, Presses universitaires
de France, p. 1-40.
Charlot, B. (1997), Du rapport au savoir, éléments pour une théorie, Paris, Anthropos.
Charlot, B., Bautier, E. et Rochex, J-Y. (1992). École et savoir dans les banlieues... et ailleurs,
Paris, Armand Colin.
Cyrot, P. (2011), Épisodes et sociabilités autodidactiques, Savoirs, 25, 87-103.
Dostie, I. (2015), L'Éducateur spécialisé et les lois : comprendre pour mieux intervenir.
Montréal, Québec : FIDES Education.
Ewick, P. et Silbey, S. (2004/1), La construction sociale de la légalité, Terrains et travaux, 6,
112-138.
Haudiquet, A. (2005), La culture juridique des travailleurs sociaux. État des lieux et besoins
de formations. Paris : L'Harmattan.
Hennion-Moreau Sylvie (2006/7), Le droit dans la formation des professionnels du social. Un
outil de l’exercice professionnel, Informations sociales, 135, 16-22.

ETSUP

Webinaire d’actualité recherche du 22 avril 2021- Repères bibliographiques

1/2

Kourilsky-Augeven, C. (1997), Socialisation juridique et conscience du droit. Attitudes
individuelles, modèles culturels et changement social. Paris, L.G.D.J.
Laheyne, C. (2021). Sens de l’expérience scolaire dans l’apprentissage des cadres juridiques de
la formation professionnelle : l’exemple de la filière éducateur spécialisé, Recherches en
éducation [En ligne], 43. Consulté sur : http://journals.openedition.org/ree/3167
Perrier, M. (2006). La construction des légitimités professionnelles dans la formation des
travailleurs sociaux. Paris, L’Harmattan.
Ravon, B. et Ion, J. (2012). Les travailleurs sociaux. Paris, La découverte.
Rochex, J.-Y. (1995). Le sens de l'expérience scolaire : entre activité et subjectivité. Paris,
Presses universitaires de France.
Schmidt-Keroas, V. (1998), Les travailleurs sociaux et le droit pénal. Paris, L’Harmattan.
Tremblay, N. (2003), L’autoformation. Pour apprendre autrement. Montréal, Presses de
l’Université de Montréal.

ETSUP

Webinaire d’actualité recherche du 22 avril 2021- Repères bibliographiques

2/2

