
Inventeurs au quotidien

LECTEURS,
À VOS PLUMES !

Innover ! L’injonction est partout, dans les discours politiques, les appels à 
projets, les plans gouvernementaux ; l’économie sociale et solidaire en a fait son 
totem. Quelle signification se cache derrière ce mot-valise devenu élément 
de langage ? À l’intérieur, pêle-mêle, peuvent se croiser une application mobile 
lancée par une jeune start-up pour connaître les besoins d’une personne à la rue 
proche de chez soi ou un projet associatif de longue haleine.

Qu’est-ce qu’innover pour les travailleurs sociaux alors que l’inventi-
vité fait partie, depuis toujours, de leur ADN ? Ces bricoleurs du quotidien 
inventent dans la rencontre, toujours singulière, avec l’autre, face aux difficul-
tés des accompagnements, aux restrictions des moyens tous azimuts, au manque 
de dispositifs adaptés, à des structures pour lesquelles l’innovation se décline en 
tableau Excel…

L’invention nourrit le travail éducatif avec ses compagnons de route, l’ini-
tiative et la prise de risque. Elle permet parfois de s’extraire d’une logique de 
contrôle, d’un rapport de pouvoir, vers une dynamique d’émancipation. Cet élan 
créatif suppose toutefois que les professionnels obtiennent une liberté d’agir, une 
confiance a minima de leurs tutelles et de leurs institutions. Pas toujours évident 
à l’heure où les manuels de bonnes pratiques veulent figer des méthodes approu-
vées et où les contraintes budgétaires enserrent toute velléité d’initiative.

Entre injonction à l’innovation et invention au quotidien, racontez-nous vos 
pratiques. Comment, dans un entretien, une démarche, une visite à domicile, 
une activité éducative, avez-vous profité d’un interstice pour inventer ? Pensez-
vous avoir encore cet espace ? Comment ce terme d’invention résonne pour vous ? 

La rédaction

ADRESSEZ-NOUS  
VOS TEXTES 
(compris entre  

3000 et 8000 signes) 

ACCOMPAGNÉS D’UN NUMÉRO 
DE TÉLÉPHONE 

OÙ VOUS JOINDRE.
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