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Créée	 en	 2011	 à	 l’initiative	 d’enseignants	 et			
chercheurs	 du	 pôle	 carrières	 sociales	 ISIAT,	
IUT	 Michel	 de	 Montaigne,	 Université	 de	
Bordeaux	 3,	 l’association	Carrières-Sociales	
Editions	 se	 donne	 pour	 ambition	 d’éditer,	
diffuser	 et	 valoriser,	 par	 des	 supports	 et	
moyens	 divers if iés,	 des	 travaux	 de	
chercheurs,	 d’experts,	 de	 praticiens	 ou	
d’étudiants,	 dans	 le	 champ	 de	 l’intervention	
sociale.	 C’est	 dans	 cette	 perspective	 qu’ont	
été	 créées	 différentes	 collections,	 chacune	
organisée	 à	 partir	 d’une	 ligne	 éditoriale	
spécifique	:		

La	collection	«	100	000	environ	»	 se	donne	
pour	 objectif	 de	 diffuser	 des	 travaux	
présentés	 dans	 un	 format	 relativement	
concis	 calibré	 aux	 alentours	 de	 cent	 mille	
signes.	 Cette	 option	 éditoriale	 privilégie	

l’analyse	 synthétique	 des	 principaux	 enjeux	
et	 points-clefs	 relatifs	 aux	différents	 thèmes	
retenus	 par	 le	 comité	 sc ient i f ique	
responsable	de	la	collection.			

La	collection	«	Premiers	signes	»	 rassemble	
des	 travaux	 d’étudiants,	 de	 stagiaires	 de	
formation	 continue,	 de	 professionnels	 de	
l’animation	 et	 de	 l’intervention	 sociale	 qui	
relèvent,	 pour	 la	 première	 fois,	 le	 défi	 de	
l’écriture	 avec	 pour	 projet	 de	 partager	 leurs	
prat iques ,	 leurs	 expér iences ,	 leurs	
investigations…	 Chaque	 ouvrage	 est	 en	
outre	 introduit,	 présenté	 par	 un	 enseignant-
chercheur	 ou	 par	 un	 professionnel	 connu	
pour	 ses	 travaux	 qui,	 à	 partir	 de	 sa	
connaissance	du	thème	abordé,	resitue	celui-
ci	 dans	 un	 contexte	 plus	 large	 ou	 introduit	
des	perspectives	de	problématisation.	

Présentation	des	Collections	



La	collection	«	Des	paroles	et	des	actes	»	
rassemble	 des	 ouvrages	 collectifs,	 réalisés	 à	
partir	de	communications	issues	de	colloques	
ou	 de	 séminaires,	 organisés	 dans	 le	 cadre	
d’activités	 scientifiques	 réalisées	 sous	 la	
direction	 d’un	 comité	 scientifique.	 Outre	 la	
dimension	 «	 multi	 »	 voire	 «	 trans	 »	
disciplinaire	 des	 articles	 publiés,	 l’approche	
praxéologique	 et	 les	 jeux	 de	 tension	 entre	
théories	 et	 pratiques	 qui	 en	 découlent,	 sont	
ici	 considérés	 comme	 autant	 d’opportunités	
d’échange	et	de	discussion,	comme	autant	de	
vecteurs	 d’élaboration	 d’une	 pensée	
scientifique	élaborée.	

La	 collection	 «	 Recherches	 et	 actions	 »	
rassemble	 des	 travaux	 de	 praticiens-
chercheurs,	 d’enseignants-chercheurs	 ou	 de	

chercheurs	 qui	 interrogent,	 à	 l’aune	
d’hypothèses	 de	 recherche	 ou	 d’une	
construction	 théorique	 élaborée	 ou	 en	 voie	
d’élaboration,	 les	 réalités	 et	 pratiques	 de	
l’intervention	 sociale	 ou	 de	 l’animation	
socioculturelle.	Il	s’agit	ici	d’ouvrages	de	fond	
qui,	 au-delà	 d’une	 prise	 en	 compte	 des	
dimensions	empiriques	des	thèmes	explorés,	
sont	 marqués	 par	 une	 vo lonté	 de	
modél isat ion	 et	 d ’expl ic i tat ion	 des	
phénomènes	observés.	
	

Nous	 tenons	 ici	particulièrement	à	 remercier	
les	 nombreux	 auteurs,	 qui,	 par	 leurs	
engagements	 volontaires	 au	 sein	 du	 projet	
d’édition,	 participent	 activement	 au	 succès	
de	cette	maison	d’édition	associative.	
	

Retrouvez	 les	 collections	 «	 Des	 paroles	 et	 des	 actes	 »	 et	 «	 100	 000	
environ	»	en	open	source	sur		:		http://books.openedition.org/publishers	
		



Quand	les	jeunes	voyagent.	Sac	Ados,	une	
accession	à	l’autonomie	

S’appuyant	sur	le	dispositif	Sac	Ados,	initié	
en	 1992	 par	 l’association	 Vacances	
Ouvertes	 et	 mis	 en	œuvre	 par	 la	 Région	
Aquitaine	 depuis	 2006,	 l’ouvrage	montre	
comment	 les	 projets	 de	 départs	 en	
vacances	 autonomes	 élaborés	 par	 les	
jeunes	 âgés	 de	 16	 à	 25	 ans	 s’inscrivent	
dans	 un	 processus	 d’émancipation	 et	 de	
const ruct ion	 de	 so i .	 Après	 une	
présentation	 du	 dispositif	 Sac	 Ados,	
l’expression	 de	 la	 parole	 des	 jeunes	 est	
mise	 en	 avant	 à	 partir	 d’un	 travail	
d’analyse	des	récits	d’expériences	publiés	
à	l’issue	des	séjours…	
	

Publication	janv.	2018	–	Prix	:	6,50	€,	117	p.	



Animation	socioculturelle	:	quels	rapports	à	la	
médiation	?	

Dans	 un	 contexte	 où	 le	 champ	 de	
l’Animation	 diversifie	 ses	 activités,	 les	
pratiques	 de	 médiations	 constituent	
elles-mêmes	 un	 ensemble	 fragmenté,	
divisé	 en	 segments	 plus	 ou	 moins	
structurés,	 à	 l’instar	 des	 média-
tions	 familiale,	 interculturelle,	 pénale,	
sociale,	 etc.	 De	 fait,	 les	 analyse	 de	 la	
médiation	 ne	 cessent	 de	 souligner	 la	
polysémie	du	 terme	et	 la	multiplication	
des	 usages,	 proport ionnel les	 à	
l’engouement	 qu’elle	 suscite	 dans	 des	
champs	d’activités	très	différents.		
	
Publication	mars	2018	-	Prix	:	12	€,	359	p.	



Une	ville	dans	la	ville	

Trois	 étudiants	 de	 l’IUT	 Bordeaux	
Montaigne	 ont	 réalisé	 une	 enquête	 de	
terrain	 qualitative	 dans	 un	 quartier	 de	
Bordeaux.	 Ils	 ont	 marché,	 observé,	
rencontré	 des	 personnes,	 tenu	 un	
journal	 de	 terrain,	mené	des	 entretiens	
et	filmé.	Cette	incursion	dans	le	quartier	
bordelais	 des	 Chartrons,	 est	 restituée	
par	 l’épreuve	qu’ils	nous	 livrent	et	dans	
laquelle	 ils	 se	 livrent	 eux-mêmes,	 plus	
qu’ils	ne	donnent	à	voir	 l’invisible	de	ce	
quartier.	 Un	 intérêt	 de	 ce	 film	 est	 qu’il	
questionne	notre	propre	regard.																	

DVD	inclu	
	

Publication	janv.	2018	–	Prix	:	5	€,	38	p.	



Animation	&	économie	sociale	et	solidaire		

Cet	ouvrage	propose	d’explorer	les	liens	
qui	existent	entre	 l’économie	sociale	et	
so l i da i r e	 ( ESS )	 e t	 l ’ an imat ion	
professionnelle,	 avec	 la	 conviction	
qu’elles	 partagent	 des	 objectifs	
c ommuns	 d ’ émanc i p a t i o n	 d e s	
personnes	et	de	transformation	sociale,	
de	 développement	 de	 l’esprit	 critique	
des	 citoyens,	 et	 un	 renouveau	 des	
pratiques	économiques.	Pour	 le	 lecteur	
et	 la	 lectrice	 néophytes,	 il	 permet	 une	
familiarisation	 avec	 le	 champ	 de	 l’ESS,	
comme	 organisation	 économique	
collective	démocratique	et	a-capitaliste.	
	
Publication	sept.	2017	-	Prix	:	5	€,	109	p.	

	

	



Animation	&	économie	sociale	et	solidaire		

13	 millions	 de	 bénévoles	 s’investissent	
dans	le	monde	associatif,	dont	un	grand	
nombre	 au	 sein	 de	 centres	 sociaux	 et	
culturels.	 C’est	dans	un	de	 ces	derniers	
que	 Paola	 VELASCO	 effectue	 un	 stage	
dans	 le	 cadre	 d’une	 formation	 en	
coordination	 de	 projets	 à	 l ’ IUT	
Bordeaux	Montaigne.	 Au	 cours	 de	 son	
expérience	 de	 stage,	 la	 question	 des	
r e l a t i o n s	 e n t r e	 b é n é vo l e s	 e t	
professionnels	salariés	va	émerger	et	lui	
permettre	 de	 construire	 une	 recherche	
sur	 la	 porosité	 entre	 ces	 types	
d’engagement.		
Publication	sept.	2017	-	Prix	:	5	€,	96	p.	



La	Cause	associative,	entre	idéal	et	réalité	

Les	associations	sont	souvent	porteuses	
de	 représentations	 positives.	 Elles	
mobilisent	 des	 personnes	 volontaires	
autour	 d’actions	 collectives,	 pour	
concrétiser	 leur	 idéal	 au	 service	 d’une	
cause.	Mais	 la	 réalité	 des	 organisations	
n’est	 pas	 toujours	 conforme	 à	 l’idéal	
auquel	 on	 pourrait	 s’attendre.	 A	 partir	
d’une	analyse	de	situation	vécue	dans	le	
cadre	 d’un	 stage,	 Camille	 LEMOINE		
nous	 propose	 un	 décryptage	 de	 la	 vie	
associative	telle	qu’elle	l’a	vécue…	

Publication	sept.	2016	–	Prix	:	5	€,	120	p.	

	

	



Villes	et	quartiers	durables	:	la	place	des	
habitants.	

La	 participation	 habitante	 dans	 la	mise	 en	
durabilité	 urbaine	 :	 discours,	 effets,	
expérimentations	 et	mises	 à	 l’épreuve.	 Cet	
ouvrage	fait	suite	au	colloque	international	
clôturant	 le	 programme	 de	 recherche	
PAGODE	 «	 Participation,	 Animation	 et	
GOuvernance	dans	les	Ecoquartiers	».	Si	les	
démarches	 participatives	 sont	 désormais	
un	 levier	 incontournable	 pour	 chaque	
acteur	 engagé	 dans	 la	 gouvernance	 du	
projet	 urbain	 durable,	 les	 (re)mises	 en	
ordres	 ou	 en	 désordres	 qu'elles	 suscitent	
s’avèrent	 des	 processus	 centraux	 autant	
que	complexes.	
	
	

Publication	avril	2016	-	Prix	:	10	€,	543	p.	



Le	vieillissement	de	la	population	:	Quels	enjeux	pour	
l’animation	sociale	et	socioculturelle	professionnelle	?		

L’étendue	 de	 l’espérance	 de	 vie	 après	
l’âge	 de	 la	 retraite	 ne	 cesse	 de	 faire	
apparaître	un	public	dont	les	souhaits	et	
les	 capacités	 sont	 extrêmement	 variés.	
Cette	 diversité	 de	 vieillissement	 doit	
amener	 l ’ an imat ion	 soc i a l e	 e t	
socioculturelle	 à	 repenser	 et	 adapter	
ses	pratiques	de	sorte	que	chacune	des	
personnes	 âgées	 trouve	 sa	 place	 dans	
notre	 société.	 Cet	 enjeu	 interroge	 le	
sens	de	l’existence	de	chacun	au	regard	
des	 autres	 individus	 d’une	 même	
société.		

Publication	janv.	2017	–	Prix	:	12	€,	243	p.	

	



Penser	la	ville,	écrire	la	ville	–	2015		

Cet	 ouvrage	 rassemble	 des	 textes	
rédigés	 par	 des	 étudiants	 de	 première	
année	 «	Gestion	Urbaine	et	 Solidarité	 »	
dans	 le	 cadre	 de	 leur	 enseignement	 de	
géographie	 urba ine.	 Les	 écr i ts	
racontent	 l’histoire	 singulière	 que	
chacun	 des	 rédacteurs	 entretient	 avec	
le	lieu	«	d’où	il	est	»,	le	lieu	qui	selon	lui,	
fonde	ses	origines,	le	lieu	qu’il	considère	
comme	son	port	d’attache.	

	

Publication	sept.	2015	-	Prix	:	3	€,	75	p.		

	



Animation	socioculturelle,	quelle	place	dans	
le	projet	urbain	?	

Enseignants-chercheurs,	 doctorants,	
praticiens	 et	 concepteurs	 de	 l’urbain	
approfondissent	 ici	 leurs	 réflexions	
au tour	 des	 i n te rac t ions	 en t re	
l’animation	 et	 la	 fabrique	 de	 la	 ville,	
mais	 aussi	 la	 dimension	 démocratique	
qu’il	 s’agit	 de	 donner	 à	 l’action	
aménageuse.	 Dans	 cette	 perspective,	
les	 contributions	 réunies	 analysent	 la	
place	 des	 projets	 d’animation	 dans	 les	
gouvernances	 urbaines,	 notamment	
leurs	 interactions	 avec	 les	 acteurs	
institutionnels	 et	 les	 dispositifs	 de	
politiques	publiques.	

Publication	sept.	2014	-	Prix	:	12	€,	445	p.		

	



Analyse	de	pratiques	socioculturelles	

Une	 Bande	 Dessinée	 réalisée	 par	 un	
animateur	professionnel.	A	partir	d’une	
expérience	 d’animation	 vécue,	 l’auteur	
propose	une	grille	de	lecture	des	enjeux	
et	 analyse	 sa	 posture	 au	 cœur	 d’une	
situation	conflictuelle.		

Une	 façon	 ludique	 d’aborder	 l’analyse	
de	 pratique	 en	 tant	 que	 processus	
essentiel	du	métier	d’animateur.	

	

Publication	sept.	2014	-	Prix	:	8	€,	35	p.	



Animation	et	intervention	sociale	:	parcours,	
formations,	enjeux	

Cet	 ouvrage	 est	 issu	 du	 6ième	 colloque	
organisé	 à	 Paris	 par	 le	 Réseau	
International	 de	 l’Animation	 (RIA)	 en	
octobre	 2013	 autour	 du	 thème	 :	
Animation	 socioculturelle	 et	 inter-
vention	 sociale,	 pour	 quel	 projet	 de	
société	?	A	partir	des	contextes	français	
et	suisse,	 les	auteurs	contribuent	à	une	
analyse	critique	des	facteurs	qui	influent	
sur	les	parcours	de	vie,	les	contenus	des	
format ion	 et	 les	 engagements	
professionnels	 des	 animatrices	 et	 des	
animateurs…	

Publication	sept.	2014	-	Prix	:	10	€,	187	p.	

	



Animation,	vie	associative,	des	acteurs	
s’engagent	–	ouvertures	internationales	

Cet	ouvrage	 rassemble	des	 textes	 issus	
du	6ième	colloque	organisé	à	Paris	par	le	
Réseau	 International	 de	 l’Animation	
(RIA)	 en	 octobre	 2013.	 11	 articles	 ayant	
plus	 particulièrement	 trait	 à	 la	 vie	
démocratique	 et	 citoyenne,	 véritable	
enjeu	 de	 société.	 Des	 éclairages	
a lgér iens ,	 guyanais ,	 québécois ,	
sénégalais,	suisses	viennent	ici	renforcer	
les	 expériences	 et	 les	 analyses	 franco-
métropolitaines	 dans	 une	 perspective	
compréhensive	volontairement	tournée	
vers	l’action…	
	
Publication	avril	2014	-	Prix	:	12	€,	245	p.	



Animer	le	territoire,	territorialiser	
l’animation	

L’auteur	 se	 propose	 de	 décrypter	 les	
notions	de	territoire	et	d’animation	mais	
également	d’étudier	les	articulations	qui	
s’opèrent	 lorsque	 ceux-ci	 s’unissent	
pour	penser	l’animation	territoriale.	Une	
analyse	construite	à	partir	du	prisme	de	
la	 géographie,	 de	 la	 politique,	 de	
l’économie	 ou	 encore	 de	 la	 sociologie.	
Les	enjeux	de	 l’animation	 territorialisée	
sont	mis	en	avant	et	les	leviers	et	limites	
de	l’action	sont	illustrés	selon	un	prisme	
polymorphe.	

Publication	oct.	2013	-	Prix	:	5	€,	105	p.	

	



L’animation	source	de	diagnostic	

L’animation	 socioculturelle	 mise	 en	
œuvre	 par	 le	 centre	 d’animation	 du	
quartier	Saint	Michel	à	Bordeaux	repose	
sur	une	démarche	originale.	Le	directeur	
de	 cet	 équipement	 soutient	 l’idée	 que	
l ’animation	 est	 à	 la	 source	 du	
diagnostic,	 plus	 qu’elle	 n’en	 est	 la	
finalité.	 Dans	 un	 premier	 temps	
l’ouvrage	présente	cette	démarche,	s’en	
suit	 un	 entretien	 entre	 les	 deux	 co-
auteurs,	l’un	chercheur,	l’autre	directeur	
du	centre	d’animation…	

Publication	mai	2013	-	Prix	:	5	€,	105	p.		



Coordination	et	coordinateurs.	Figures	de	
l’intermédiaire	

Le	 terme	 de	 coordinateur	 s’est	 depuis	
quelques	années	imposé	pour	définir	les	
a c t i v i t é s	 d e	 c e r t a i n s	 c a d r e s	
i n t e rméd i a i r e s	 d e	 l ’ a n ima t i on	
socioculturelle.	Partant	de	e	constat,	les	
auteurs	 explorent	 cette	 notion	 de	
coordination	 à	 partir	 d’une	 approche	
profess ionne l le	 e t	 sc ient i f ique	
interrogeant	 tout	 à	 tour	 la	 profession	
(statut	 et	 fonction),	 les	 formations	 et	
les	parcours	professionnels.	

	

Publication	juillet	2012	-	Prix	:	5	€,	98	p.	

	



L’animation	socioculturelle	professionnelle,	
quels	rapports	au	politique	?	

La	 question	 des	 rapports	 entre	
l’animation	 et	 le	 politique	 n’est	 pas	
nouvelle	pour	les	animateurs	:	le	monde	
politique	et	sa	gouvernance	influent	sur	
la	vie	sociale	et	culturelle	dans	laquelle	il	
leur	 est	 demandé	 d’intervenir.	 Trois	
axes	 ont	 ici	 été	 retenus	 pour	 une	
compréhension	critique	des	rapports	de	
l’animation	à	ce	champ	du	politique	:		
-  Quelles	articulations	?			
-  Animateurs	 :	 pratiques,	 enjeux	 et	

contraintes			
-  La	place	des	populations	:	actrices	ou	

spectatrice	?	

Publication	avril	2013	-	Prix	:	12	€,	412	p.	



Une	ville	socioculturelle	?	Animation	
médiatrice	et	politique	jeunesse	à	Bordeaux	

L’évolution	 des	 politiques	 publiques	 à	
l’égard	des	jeunes	est	ici	étudiée	à	partir	
de	 la	 dimension	 spatiale	 de	 l’animation	
urbaine,	 dans	 des	 équipements	
collectifs,	 à	 travers	 des	 dispositifs	 et	
dans	les	espaces	publics.	L’ouvrage	met	
en	 tension	 «	 expérience	de	 terrain	 »	 et	
«	 analyse	 théorique	 »	 pour	 éclairer	 les	
enjeux	d’une	 animation	professionnelle	
qui	applique	une	politique	locale	pour	la	
jeunesse,	tout	en	la	fabriquant.	

Publication	mars	2012	–	Prix	:	12	€,	293	p.	

	



Commande	et	contact	

Pour	toute	commande	voir	le	site	:	
https://cseditions.blog/	

	
Contact	:	

cseditions@iut.u-bordeaux-montaigne.fr	
	

Open	source	:	
http://books.openedition.org/publishers		


