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J'ai lu pour vous

LUCIE FRECHETTE

Département des sciences humaines
Université du Québec à Hull
La question sociale hier et aujourd'hui.
Colloque du centenaire de Rerum novarum
RICHARD, Jean et Louis O'NEILL (SOUS la direction de) (1993)
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 614 p.
Un colloque tenu à Québec en 1991 dans le cadre du centenaire de l'encyclique
Rerum Novarum a réuni 600 personnes, du Québec et d'ailleurs, intéressées
à la réflexion sur la pensée sociale chrétienne en rapport avec les problématiques sociales d'aujourd'hui. Plus d'une cinquantaine de communications sont
regroupées dans cet impressionnant ouvrage issu des Actes de ce colloque.
Les textes sont organisés autour de quatre grands thèmes. «Cent ans
d'enseignement social» situe Rerum novarum dans son contexte historique international et québécois et dans le cadre des influences de la pensée sociale de
l'Eglise au Québec. «Christianisme social et socialisme chrétien» met en parallèle
et parfois en confrontation l'enseignement social de l'Église et les pratiques de
chrétiens socialistes d'hier et d'aujourd'hui. La troisième veine exploitée, «Economie et travail», est celle des problèmes économiques et sociaux contemporains
dans la société industrialisée. Finalement, «L'interpellation du tiers monde» laisse
la parole à la théologie de la libération et à des questions sociales issues du tiers
monde interrogeant les chrétiens socialement engagés.
Des textes inégaux portant sur des sujets variés gravitant autour du thème
de la doctrine sociale de l'Eglise. Plusieurs écrits s'avèrent stimulants pour des
intervenants sociaux ouverts à une réflexion partagée avec des militants chrétiens
engagés dans la réduction des inégalités sociales et le renouvellement des
pratiques sociales.
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L'action communautaire.
Guide de formation
sur les étapes de Vintervention
communautaire
LAVOIE, Jocelyne et Jean PANET-RAYMOND (1993)
Montréal, Centre de formation populaire, 58 p.
Jocelyne Lavoie et Jean Panet-Raymond ont conçu un guide pédagogique décrivant les étapes du processus de l'intervention communautaire, depuis l'analyse du
milieu jusqu'au bilan. Chacune des étapes de l'intervention est expliquée en
termes clairs et des exemples concrets en facilitent la compréhension. Il s'agit
d'un ouvrage conçu d'abord pour les étudiants en travail social, mais pouvant
aussi être utile aux intervenants désireux de s'engager dans un projet d'action
communautaire. Les auteurs en font un instrument de travail, y ménageant des
espaces pour en personnaliser l'usage à partir des projets de développement
communautaire qu'entretiendraient les lecteurs. Un petit ouvrage pratique, simple
et bon marché qui saura enrichir la boîte à outils des étudiants, des intervenants
et des groupes communautaires.

La profession infirmière. Valeurs, enjeux,
Olive (sous la direction de) (1993)
Boucherville, Gaétan Morin Éditeur, 228 p.

perspectives

GOULET,

Dans cet ouvrage, dix auteurs ont examiné diverses facettes de la profession infirmière au Québec. Les sujets traités sont des plus variés, depuis les valeurs de la
profession infirmière dans une perspective historique jusqu'à l'infirmière et
l'action politique, en passant par la formation et la syndicalisation. Sa lecture
permettra aux infirmières de retracer des étapes intéressantes de l'évolution de
leur profession au fil des ans. Il offre aussi un bon tour de piste aux néophytes qui
ainsi peuvent mieux comprendre d'où elles viennent et où elles se dirigent. Finalement, hors les cercles des sciences de la santé et pour les professionnels d'autres
disciplines qui les côtoient dans le milieu des affaires sociales, le livre donne
l'occasion de se sensibiliser aux éléments charpentes d'une profession qui a
marqué le développement professionnel féminin au Québec.

Comment activer un groupe
restreint
Aurèle (1993)
Cap-Rouge, Presses Inter Universitaires.

ST-YVES,

L'auteur spécialisé dans la psychologie des groupes restreints et du groupe
familial fait de son ouvrage une synthèse où sont brièvement présentés les divers
types de petits groupes thérapeutiques et non thérapeutiques. Il aborde ensuite
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des questions relatives à l'interaction groupale, la communication groupale, la
structuration et le leadership et la prise de décision dans les groupes. Cet ouvrage
représente en quelque sorte un aide-mémoire sur chacun des sujets traités.
Chaque chapitre est accompagné d'une bibliographie que consulteront ceux qui
veulent en savoir plus long. Son approche synthétique, caractérisée par l'absence
d'analyse et peu de développements, laissera les intervenants d'expérience sur
leur appétit. Toutefois, les lecteurs désireux d'avoir sous la main un aide-mémoire
ou un ouvrage concis sur l'animation de petits groupes sauront en tirer profit.

Dieu et les hommes
Pierre et Bernard KOUCHNER (1993)
Paris, Robert Laffont, 232 p.

ABBÉ,

Un ouvrage agréable à lire où sont retracées les préoccupations et la vision du
monde et de l'engagement social de deux grandes figures de l'aide humanitaire. Il
se présente sous forme d'un long entretien entre les deux hommes, portant à la
connaissance du lecteur les grands moments de l'itinéraire des deux interlocuteurs. On y présente de plus les facteurs de mobilisation intérieure propres à
chacun de ces deux hommes animés par la lutte contre la pauvreté et les formes
d'oppression dont ils ont été témoins. Deux générations qui se distinguent et
qui se rejoignent sur l'essentiel ; deux parcours qui se croisent sur les chemins de
la solidarité et du changement social.

L'histoire des femmes

au Québec depuis quatre siècles
M. JEAN, M., LAVIGNE, M. et J. STODDART) (1992)
Montréal, Le Jour, 646 p.
COLLECTIF Q J O (DUMONT,

Le collectif CHo présente une deuxième édition de son histoire des femmes
(1982) ; il s'agit d'une version entièrement revue et mise à jour. On y retrouve les
changements qui ont affecté la vie des Québécoises et les phénomènes qui ont
marqué un point tournant dans la transformation de leur image et de leur rôle
dans la société, selon les auteures. Six grandes divisions ponctuent l'ouvrage : les
commencements (1617-1701), la stabilité (1701-1832), les bouleversements
(1832-1900), les contradictions (1900-1940), la transition (1940-1965),
l'éclatement et l'affirmation (1965-1990). Une histoire qui n'escamote pas
l'évolution des femmes à travers la quotidienneté et la réponse aux grands enjeux
sociaux de chaque époque. Un ouvrage précieux pour quiconque s'intéresse aux
études féministes, à la question des femmes en général et à son histoire du
Québec sous l'éclairage du mouvement des femmes.
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Dynamique des relations des quatre acteurs
impliqués
dans le soutien des personnes âgées à domicile.
Recension
d'écrits
VÉZINA, Aline, VÉZINA, Jean et Colette TARD (1993)
Québec, Centre de recherche sur les services communautaires, Université Laval
Ce cahier de recherche rapporte l'essentiel d'un travail de recension des écrits
portant sur les relations entre les acteurs engagés dans le soutien de la personne
âgée en perte d'autonomie et vivant à domicile. Il y est question de la personne
âgée elle-même, de son réseau de soutien, du réseau communautaire et du
réseau formel des services. L'étude dégage de la littérature dépouillée la contribution de chaque catégorie d'acteurs et les formes de partenariat esquissé ou
recherché. L'un des constats des auteurs est que la place du réseau communautaire et l'apport de la personne âgée à son propre soutien ne sont que peu
étudiés. Il y a donc là matière à inspirer les chercheurs désireux d'enrichir les
pratiques sociales se rapportant à la dimension communautaire du soutien aux
personnes âgées. Dans l'ensemble, le cahier offre un tour d'horizon pertinent
pour les intervenants œuvrant dans le maintien à domicile et dans le secteur
communautaire axé sur la qualité de vie des personnes âgées.
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