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LIVRES REÇUS 

BOURGAULT, Denise et Françoise DELÀ HARPE. L'enfant en famille d'accueil, Saint-
Hyacinthe, Édisem, 1988,120 pages. 

Le présent ouvrage veut cerner les conditions qui permettront au placement 
familial d'avoir des vertus thérapeutiques pour l'enfant et sa famille. Il est 
composé de cinq chapitres, regroupantles éléments d'une réflexion en mouvement 
et présentant des voies de recherche et d'approfondissement. Après un aperçu 
historique du placement familial, les auteures abordent la dynamique des 
différents systèmes impliqués : enfant et ses besoins, famille d'origine, famille 
d'accueil et professionnels assumant l'intervention. 

LESEMAN, Frédéric, La politique sociale américaine, Montréal/Paris, Saint-Martin 
et Syros/Alternatives, 1988,192 pages. 

À partir du constat de l'emprise de l'idéologie consefvatriee, l'auteur fait 
une analyse de la constitution de la politique sociale aux États-Unis pendant les 
cinquante dernières années. Son étude porte ensuite sur la politique sociale de 
l'État fédéral depuis l'élection de Ronald Reagan. Il met en évidence la réduction 
des programmes sociaux, le nouveau fédéralisme qui renvoie aux États des 
responsabilités accrues, les réformes fiscales et la privatisation des services 
sociaux. 

Boco, Marion et Élaine VAYDA, ThePractice of Field Instruction in Social Work, 
Toronto^ University of Toronto Press, 1987,167 pages. 

Les auteures abordent les aspects théoriques et le processus de l'expérience 
de stage, ainsi que les situations courantes rencontrées par les superviseurs. Elles 
offrent un modèle de formation pratique intégrant théorie et pratique, applicable 
dans différents contextes de la pratique sociale. Deux études de cas permettent 
de démontrer les éléments du processus et leur application dans cette relation 
pédagogique. 

S.S., vol. 36, n°* 2 et 3,1987. 
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Di GIACOMO, J.-P., B. HECQUET, M. KRACK, J. LEROY, M. ROQUET et J, VERLY, Le 

volontariat social, Mons, Institut supérieur des sciences humaines appliquées, 
1988,105 pages. 

Ce rapport de recherche présente les résultats d'une étude sur le volontariat 
social, effectuée en Belgique par l'Institut supérieur des sciences humaines 
appliquées, en collaboration avec l'Association pour le volontariat et la Fédération 
des initiatives d'aide sociale. Le document inclut d'abord une analyse du bénévolat 
d'un point de vue sociologique et vise à percevoir la logique sociale de ce 
phénomène. Y sont ensuite présentées les caractéristiques de cette forme de 
travail en secteur non rémunéré, puis les incidences de la politique sociale sur le 
volontariat de même que les formes de collaboration des volontaires dans les 
institutions sociales et avec les professionnels. Après avoir exposé leur méthodologie 
et les résultats de l'enquête, les chercheurs proposent une typologie du bénévolat 
et finalement, réfléchissent sur les limites de la légitimité du bénévolat et les 
orientations possibles de ce type d'engagement social. 

NOREL, Philippe et Éric SAINT-ALARY, L'endettement du tiers monde, Montréal/ 
Paris, Saint-Martin et Syros/Alternatives, 1988,159 pages. 

Ce livre propose une discussion du problème en trois parties. Après un 
énoncé des principaux faits sur la nature de la dette et sur ses acteurs, on essaie 
d'en voir les causes ainsi que les paradoxes fondamentaux qu'elle soulève. La 
seconde partie consiste en une analyse des gestes, tant des débiteurs que des 
créanciers, pour pallier aux risques encourus. Le dernier chapitre permet d'énoncer 
les principaux enjeux et les voies de solution. 

LAROQUE, Alain, Yvan BORDELEAU, René BOULARD, Bruno FABI, vïateur LAROUCHE et 

Alain RONDEAU (comité d'édition), Psychologie du travail et nouveaux 
milieux de travail, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1987, 753 
pages. 

Il s'agit des actes du quatrième Congrès international de psychologie du 
travail de langue française, tenu à Montréal en mai 1986. L'ouvrage, en français et 
en anglais, comprend essentiellement des résumés des présentations et il est 
divisé en neuf chapitres touchant diverses dimensions de la psychologie du 
travail comme les nouvelles théories et méthodologies, le cheminement de 
carrière, le perfectionnement des ressources humaines ou la qualité de vie au 
travail. 
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DOSTIE, Michel, Les corps investis, Montréal, Saint-Martin, 1988, 228 pages. 

Cet ouvrage se veut une synthèse d'informations puisées à diverses sources 
et dont le thème commun est la place importante réservée au corps, tant dans les 
discours, images et pratiques de notre culture contemporaine. 

Le projet de l'auteur est d'analyser ce mouvement « positiviste » envers le 
corps et de dégager un certain nombre d'éléments permettant de procéder à 
une articulation de la corporéité aux rapports socio-politiques à l'intérieur 
desquels elle s'exprime, se donne à saisir et à penser. 


