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Comprendre le travail éducatif 
dans sa diversité

Christophe Niewiadomski, Patricia Champy-Remoussenard (dir.)

Dans un monde où les certitudes intergénérationnelles s’érodent, où les 
perspectives qui furent celles offertes par un monde stable et marqué par 
de grands récits fédérateurs, qu’ils soient religieux ou laïques, apparaissent 
disqualifiées, le travail éducatif est ici abordé et mis en débat au-delà des 
seuls contextes de scolarisation ou de formation. Parents, professionnels des 
métiers de services adressés à autrui, ou encore simples citoyens, se trouvent 
désormais confrontés à l’apparente familiarité d’un travail éducatif de plus en 
plus complexe et varié que cet ouvrage entend comprendre et analyser.
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