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Depuis quelques années, la notion de « travail éducatif » fait l’objet d’un intense
questionnement de recherche1 quant aux particularités que présente un objet qui se donne à
appréhender dans une pluralité de formes et de déclinaisons, renvoyant ainsi à des activités,
des métiers ou encore des contextes dans lesquels il s’exerce aujourd’hui. En effet, l’analyse
du périmètre du travail éducatif et de ses différents contextes montre combien celui-ci ne peut
être réduit à champ de l’école et à ses marges. D’autres institutions éducatives, telles que la
famille ou les institutions de travail social par exemple, y font très largement recours sans que
la connaissance des dynamiques entre ces différents contextes n’ait été particulièrement
explorée.
Notre objectif sera ici de nous intéresser plus spécifiquement à la « mise en mots » du
travail éducatif dans le contexte du travail social et de l’insertion sociale. En effet, depuis
plusieurs années, les métiers référés à ce champ de pratiques ont connu des évolutions
importantes de leurs conditions d'exercice. Tant les transformations des réglementations sous
l'impulsion des nouvelles législations, que les conditions de vie de publics affectés par la
montée de la précarité, ont créé de nouveaux contextes qui obligent les professionnels à
repenser les modalités de leurs interventions. Dès lors, un certain nombre d’incertitudes sur
les perspectives et le sens de leur travail apparaissent à travers des symptômes tels que le
stress ou la souffrance au travail. L’étude fine des conditions de « mise en mots » et de « mise
en maux » du travail éducatif dans ce contexte nous permettra d’étudier des phénomènes
individuels et collectifs où se combinent souffrance objective et souffrance subjective.
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