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L’intervention désigne un champ de pratiques caractéri-
sées par l’introduction de processus analytiques dans le
traitement des difficultés, vécues par une unité sociale
(entreprise, association, syndicat, groupe en formation,
établissement social ou éducatif...).

Une situation conflictuelle, ou la réalisation d’un projet,
peut être la source d’une commande passée à des
intervenants, lesquels se réfèrent à des champs théoriques
diversifiés en Sciences humaines et sociales. Ces pratiques
ont pour noms : intervention psychosociologique, sociolo-
gique, socianalyse, sociopsychanalyse, etc.

Dans les années 70, elles ont été largement diffusées,
alimentant ainsi un débat particulièrement enrichissant tant
pour les chercheurs que pour les praticiens (par exemple
les professionnels de l’éducation, de la formation d’adul-
tes, du travail social et socioculturel).

Aujourd’hui, dans le contexte socio-économique, politi-
que et culturel que nous connaissons, qu’en est-il : Qui sont
ces intervenant, qui sont leurs clients ou leurs participants ?
Quelles formes prennent les commandes passées, les dis-
positifs et les processus mis en oeuvre ? Dans quelles for-
mes sociales travaillent-ils ? Comment se renouvellent-ils,
assurent-ils la formation de leurs membres ? Sur quels pro-
blèmes, quelles questions, travaillent-ils plus particulière-
ment ?

En résonance avec la thématique des Cahiers, il s’agit
d’interroger les rapports volontaires et involontaires que
les intervenants mettent en oeuvre dans leurs pratiques. Ces
relations théoriques, mais aussi politiques, libidinales, exis-
tentielles et matérielles, peuvent être appelées, selon les
courants “ implication ”, “ transfert ”, “ engagement ”, ou
autre (sans pour autant que ces désignations soient équiva-
lentes).

Telle sera la problématique du numéro 3 des Cahiers de
l’implication.


