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Ces dernières années, l’innovation so-
ciale a fait irruption dans le vocabulaire 
général, du politique aux sciences hu-
maines : il faut innover ! L’appel à l’inno-
vation devient tour à tour  injonction à 
faire du neuf ou opportunité à penser 
différemment une problématique com-
plexe. Que cache précisément ce terme 
et son usage abondant dans le discours 
actuel ? Comment le travail social s’em-
pare-t-il de ce concept et comment cela 
se matérialise-t-il sur le terrain ?

Lorsque l’on se penche plus précisé-
ment sur les tenants et aboutissants de 
cette notion, on s’aperçoit rapidement 
que l’une des caractéristiques de l’usage 
lié des termes d’« innovation » et de 
«  social » suggère que ce concept permet-
trait d’entrevoir de nouvelles formes de 
réponses, s’inscrivant dans une perspec-
tive interdisciplinaire, face à des défis 
sociaux. On peut alors se demander 
quels sont les enjeux liés aux définitions 
adoptées ? 

L’innovation sociale questionne les 
approches, les méthodologies du travail 
social et plus largement l’ensemble des 
politiques sociales. Comment les pro-
fessionnel•le•s s’emparent-ils de cette 
 notion ? Quelles sont ses incidences sur 
leurs pratiques ? Des pièges sont-ils à 
 éviter ? 

Le point fort de cette revue vise à 
 explorer l’ensemble de ces questions 
pour contribuer au débat dans le do-
maine du travail social, sans prétendre à 
une recherche d’exhaustivité. 

Un premier article propose un éclai-
rage général sur le concept d’innovation 
sociale dans le domaine du travail social. 
C’est ensuite au travers de pratiques 
 professionnelles concrètes que celle-ci 
est illustrée et questionnée : l’utilisation 
d’outils numériques dans l’accompagne-
ment des enfants présentant un trouble 
du spectre de l’autisme, une application 
pour aider de jeunes femmes du Burkina 
Faso à gérer leur contraception et l’ap-
proche intercommunautaire déployée 
par Caritas Genève dans un projet mené 
avec la population rom sont autant 
d’exemples de pratiques novatrices en 
travail social. Un article sur le Labora-
toire d’Ynnovation Sociale (LYS) met l’ac-
cent sur le rôle ressource et la capacité 
d’innovation du secteur associatif face 
aux conséquences de l’Industrie 4.0. 
Deux rencontres sous forme d’interviews 
permettent d’éclairer les enjeux liés à l’in-
novation sociale dans le secteur de la 
formation en travail social. Enfin, ce 
point fort est clôt par une contribution 
qui questionne les limites de l’innovation 
sociale. Bonne lecture ! ▪ 
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RELANCE DES REVUES ACTUALITÉSOCIALE ET SOZIALAKTUELL
Depuis plus d’un an, le Secrétariat général d’AvenirSocial travaille à rafraîchir ses deux 
 revues spécialisées et à souligner la dimension nationale du travail social – cela en échan-
geant avec les groupes de rédaction. Nous sommes enfin prêt•e•s et nous réjouissons de 
pouvoir prochainement proposer ces revues sous leur nouvelle forme à nos lecteurs et 
 lectrices : nouvelle structure, nouvelles rubriques, nouveau rythme de parution, nouveau 
 papier et nouveau graphisme seront à découvrir dès les éditions de septembre. La revue 
que vous tenez en main constitue donc la dernière version d’ActualitéSociale sous sa forme 
actuelle.
Dans le même temps, des changements ont eu lieu au sein de la rédaction. Les co-rédac-
teur•trice•s en chef de la revue SozialAktuell, Samuel Kaiser et Ursula Binggeli, ont choisi de 
poursuivre leur parcours en dehors de notre association et ont ainsi quitté l’équipe du 
 Secrétariat général fin juin. Nous leur adressons nos plus profonds remerciements pour 
leur engagement et leur souhaitons le meilleur pour la suite. Mathilde Hofer, précédem-
ment rédactrice en cheffe d’ActualitéSociale, a été rejointe par Corinne Dobler pour former 
ensemble la co-rédaction des deux revues.
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