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A propos de la place d’ « Espace social » parmi les revues du secteur social  
 
 
Les quelques aperçus qui suivent et qui s’attachent à situer la place de la revue « Espace 
social » parmi les revues du secteur social ont été élaborés initialement en vue de leur 
publication dans la revue en question. Comme cela n’a pu se faire, nous le publions dans 
l’Observatoire de l’édition sociale où il a, de par son objet, toute sa place. 
 
Pour réaliser ce travail, nous nous sommes  appuyés sur une enquête rapide (Connaissez-
vous la revue Espace social ? si oui, qu’en pensez-vous ?), mais édifiante, réalisée auprès des 
travailleurs sociaux et cadres de 4 services d’aemo d’Ile-de-France, ainsi qu’auprès d’une 
cinquantaine de documentalistes du secteur social travaillant pour la majorité d’entre eux 
dans des centres de formation de travailleurs sociaux. Elle s’est également appuyée, pour la 
deuxième partie, sur l’interrogation des bases de données du réseau documentaire Prisme. 
 
 
La revue « Espace social », vous connaissez ? 
- Ben, euh… non. 
- Ca me dit quelque chose… 
- Oui, oui, bien sûr, c’est la revue du Cnaemo. 
 
La troisième réponse fut la plus rare de la part des travailleurs sociaux ou cadres en aemo, 
moins rare mais significative pour les documentalistes du secteur social.  
 
Les travailleurs sociaux sont les plus nombreux, proportionnellement, à ne pas connaître la 
revue. Certes, si nous leur avions demandé quelles autres revues ils connaissaient, peut-être ne 
serait-on pas allé beaucoup plus loin que les ASH et « Lien social » ; ce qui relativiserait le 
problème, sans pour autant le régler. Ils connaissent généralement le Cnaemo et ont participé 
pour la plupart à ses Assises, mais ne font pas le lien entre lui et « Espace social », lien qu’ils 
pourraient pourtant faire et qu’ils sont même incités à faire puisque les participants aux 
Assises du Cnaemo reçoivent gratuitement un exemplaire d’« Espace social » (cd-rom). 
 
Contre toute attente, les cadres ne sont pas beaucoup mieux instruits, et si la proportion de 
ceux qui connaissent la revue est un peu supérieure, c’est parce qu’un certain nombre d’entre 
eux ont été animateurs au Cnaemo, position dans laquelle il leur est difficile de ne pas 
connaître « Espace social ». Mais ils ne le lisent pratiquement pas et, de ce fait, n’ont pas 
d’opinion spéciale sur lui. 
 
Quant aux documentalistes interrogés par courrier électronique dans le réseau Prisme, sur une 
cinquantaine consultés, 30 ont répondu parmi lesquels une dizaine ne connaissent pas la 
revue ; ce qui est un chiffre important car il s’agit d’une revue à vocation nationale et axée en 
principe sur une activité, l’aemo, pratiquée sur l’ensemble du territoire. Précisons que les 
documentalistes en question travaillent pour la plupart dans des centres de formation de 
travailleurs sociaux et offrent à leurs étudiants un large éventail de revues. C’est pourquoi le 
fait qu’un tiers d’entre eux ignorent l’existence d’ « Espace social » a de quoi surprendre. 
 
Parmi les 20 qui connaissent « Espace social », 7 ont choisi de ne pas s’abonner au cd-rom. 
Pourquoi ? En grande partie parce qu’il s’agit précisément d’un cd-rom. Cette présentation a, 
en effet, très mauvaise presse chez les documentalistes ; voici ce qu’en dit l’un d’eux : 
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Malheureusement depuis qu’elle est sur Cd-rom, peu de personnes la consultent et la lisent. 
D’abord le fait qu’il n’y ait pas de couverture à présenter la rend peu attirante...Le Cd-rom lui même ne 
facilite pas sa consultation, il faut jongler avec les différents cd pour trouver et consulter un article, on 
peut difficilement copier le cd-rom sur plusieurs postes informatiques, les utilisateurs ne savent pas 
comment consulter  ni sur quel poste. De plus pour la majorité des utilisateurs du centre de doc, le 
document écrit reste une référence, c’est à dire que même si l’article est lu à l’écran (ce qui est assez 
rare) il fait l’objet d’une impression et peut ainsi être rangé dans un dossier. […] 
(X, documentaliste dans une école de formation de  travailleurs sociaux) 
 
Autrement dit, le cd-rom n’est pas une bonne formule pour un numéro de revue. Il peut l’être, 
par contre, pour toute une collection, une encyclopédie, un atlas, des archives, vu que son 
principal intérêt réside dans sa grande capacité de stockage, associée généralement à un 
logiciel d’interrogation. D’ailleurs, nous ne connaissons pas d’autre revue que « Espace 
social » sur cd-rom ; il doit y avoir une raison. Les 13 abonnés au cd-rom ont pris cet 
abonnement malgré ce support et certains doutent de le poursuivre à cause de lui. On dira que 
les documentalistes sont un peu obsédés par le support et « qu’importe le flacon, pourvu 
qu’on aie l’ivresse ». Certes, mais l’ivresse n’est pas non plus franchement au rendez-vous. 
Voici, à propos du contenu de la revue, le commentaire d’une documentaliste : 
 
Espace Social -que nous prêtons sur CD aux formateurs et sur papier aux étudiants, est assez 
moyennement utilisé. 
Les sujets traités "accrochent" au premier abord mais il semble que le fond intéresse moins... 
En tout cas, nous n'avons aucun vol sur cette revue !!! 
Une formatrice ASS, spécialisée sur le "milieu ouvert", le "partenariat", les "réseaux",... l'utilise 
régulièrement. 
  
De notre point de vue DOC', nous apprécions le "balayage thématique" mais le contenu nous semble 
"bavard" et peu "rigoureux". 
(D'ailleurs, il y a de temps en temps des erreurs entre auteur/article... que nous apprenons parce que 
nous connaissons l'auteur !) 
Le parcours du sommaire sur le CD est quelquefois "compliqué" et l'impression des articles pas 
toujours facile. 
Patricia Heau (ERTS Olivet) 
 
Le tableau n’est pas si noir ; il y a aussi des commentaires élogieux, surtout à l’ouest, Angers, 
Nantes, Brest, mais aussi à Mulhouse et Arras, et encore à la Réunion (mais avec toujours la 
réserve tenant au support cd-rom) ; pour faire bonne mesure, citons un témoignage favorable : 
 
Nous sommes abonnés depuis le début à cette revue qui est très intéressante. Elle est consultée chez 
nous mais je ne peux pas dire qu'elle est beaucoup consultée notamment depuis qu'elle existe 
uniquement au format cédérom. Pour nous c'est un véritable problème, nous sommes obligés d'en 
faire un tirage papier pour pouvoir la rendre plus attractive pour nos utilisateurs. Ceci est un élément 
important qui pourrait nous conduire à revoir notre position sur cet abonnement qui présente 
cependant un véritable intérêt pour notre secteur. 
Frédéric Séro (Iframes – Angers) 
 
 
 
Pour nous résumer sur cet aspect subjectif (comment est perçu « Espace social »), on peut dire 
que cette revue est très peu connue par son lectorat naturel, les professionnels de l’aemo, et 
que quand on la connaît, notamment dans les milieux de la documentation sociale, on 
l’apprécie moyennement, tout en lui reconnaissant une place dans le secteur social et plus 
précisément dans le domaine de l’aemo. Voyons donc quelle est cette place, le plus 
objectivement possible, dans le secteur social et parmi les autres revues. 
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Pour cette recherche, nécessairement plus exacte que la précédente, nous nous sommes 
appuyés sur les données accessibles dans les nombreux documents fournis par le réseau 
Prisme (Promotion et Rationalisation de l’Information Sociale et Médico-Educative) 
 
Si l’on frappe « AEMO » dans la base de données bibliographiques Prisme (documentation-
sociale.com, 70.000 références, toutes du secteur social), nous obtenons 591 références : 76 
livres, 184 mémoires de formation, 331 articles de revues. 
 
On notera d’emblée la forte proportion de mémoires obtenus par cette recherche. Si l’on 
considère que les mémoires de formation traduisent mieux les centres d’intérêts des 
professionnels que les autres types de documents, on peut déduire de ces chiffres que la 
production la plus publique (livres et revues) prend insuffisamment en compte ce centre 
d’intérêt qu’est l’aemo, centre d’intérêt dont l’importance est révélée par le grand nombre de 
mémoires qui s’y rapportent. 
 
Mais « Espace social » est une revue ; nous nous pencherons donc sur les 331 articles de 
revues qui, depuis 1987 jusqu’à 2006, années de recouvrement de la base Prisme, portent sur 
l’aemo. 
 
Ces articles sont à la fois très dispersés et très concentrés ; ce qui n’est pas forcément 
contradictoire, comme nous allons le voir. Ils sont en effet dispersés sur 62 revues, ce qui 
signifie que l’aemo est un sujet reconnu par un grand nombre de publications ; même 
certaines d’entre elles dont les centres d’intérêt sont assez éloignés (par exemple « Les cahiers 
de la puéricultrice » ou « L’information psychiatrique ») en ont parlé une fois au cours de ces 
20 dernières années. La  plupart de ces revues n’ont publié qu’un à quatre articles sur l’aemo. 
D’autres, davantage : à 5 articles, nous trouvons la revue « Forum », à 6 articles, le « Bulletin 
du Creaih d’Aquitaine » et « Les cahiers de l’Actif », à 8, « Thérapie familiale », à 12, le 
« Journal de l’action sociale », à 13, « Lien social », à 23, les « ASH », à 27, « Droits de 
l’enfant et de la famille », à 56, « Sauvegarde de l’enfance » et enfin, grand vainqueur avec 86 
articles : « Espace social » ! 
 
Cette domination d’ « Espace social » en nombre d’articles consacrés à l’aemo est encore 
accentuée par le ratio interne à la revue du nombre d’articles portant sur l’aemo sur le nombre 
total d’articles : 86 sur 238, soit plus d’un tiers, ratio qui tombe à 56 sur 631, soit moins d’un 
dixième pour la revue « Sauvegarde de l’enfance ». 
 
Ainsi, malgré le grand nombre de revues qui abordent la question de l’aemo, il y en a deux 
qui concentrent 142 articles sur 331 : « Espace social » et « Sauvegarde de l’enfance ». Et 
comme « Sauvegarde de l’Enfance » a cessé de paraître en 2004, il n’y en a plus qu’une : 
« Espace social ». 
 
Cela dit, « Espace social » ne parle pas seulement d’aemo. Il reste tout de même les deux tiers 
des articles recensés qui traitent d’autres sujets, même si ces sujets ont la plupart du temps un 
lien, même indirect, avec l’aemo, soit qu’il s’agisse de thèmes transversaux, comme 
« l’autorité », « le judiciaire », « la parentalité », soit qu’il s’agisse d’une approche spécifique 
liée à des questions plus ou moins d’actualité : « décentralisation », « travail en réseau », « les 
usagers » etc. Autant de thèmes et d’approches qui manifestent le souci des animateurs de la 
revue de situer l’aemo dans l’ensemble du secteur du travail social. 
Cette intégration au secteur social s’exprime aussi d’une manière plus organique dans les 
caractéristiques structurelles d’« Espace social ». 
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C’est d’abord une revue associative et les revues associatives, ce qui n’étonnera personne, 
sont majoritaires dans le secteur social. Le répertoire des revues de Prisme qui présente en 
détails 183 revues en compte 80 produites par une association, 50 qui ont un statut 
commercial et 31 qui sont issues de services publics ou d’universités (les 22 restantes n’ont 
pas précisé leur statut juridique). 
 
C’est aussi une revue écrite en partie par des travailleurs sociaux et d’autres professionnels de 
terrain, et qui incite les professionnels du secteur à l’écriture. Toujours dans le répertoire des 
revues de Prisme on compte 84 revues qui accueillent des professionnels parmi leurs auteurs 
d’articles, 97 qui accueillent des chercheurs ou universitaires, et 45 qui emploient des 
journalistes ou pigistes. Certes, il y a davantage d’universitaires et chercheurs que de 
professionnels qui écrivent dans ces revues, mais ce qui est significatif et typique du secteur 
c’est la proportion importante des professionnels. Le secteur social apparaît ainsi comme un 
ensemble professionnel qui a une certaine propension à réfléchir sur lui-même, à ne pas trop 
déléguer à des intermédiaires, journalistes ou chercheurs, l’interprétation ou le commentaire 
sur son activité. L’éditorial du N°1 d’Espace social le disait déjà : « Ne laissons pas le champ 
libre […] aux seuls chercheurs et universitaires trop souvent éloignés des réalités… » (J.M. 
Courtois, 1982). Ce qui n’empêche pas « Espace social » d’accueillir nombre de chercheurs et 
autres universitaires dans ses colonnes. 
 
Enfin, Espace social est une revue militante. Non pas militante au sens étroit du mot, mais en 
faveur d’une conception ouverte du travail social, délibérément éducative. Même si les 
« prises de position » du Cnaemo ne sont pas toujours d’une grande clarté, on ne peut douter 
de son implication et aussi de celle d’ « Espace social », contre toute conception répressive du 
travail social, et pas seulement pour ce qui concerne l’aemo. En cela aussi elle fait bien partie 
du secteur social, de ses valeurs et de ses actions. 
 
Alors, comment expliquer le peu de succès d’une revue qui semble si bien occuper sa place et 
remplir son office ? 
 
Le rythme quelque peu chaotique de la publication n’y est peut être pas étranger, avec de 
longues années d’absence, puis un retour sous une autre forme… . « Espace social » n’a pas le 
côté rassurant, facilement repérable, d’une revue à périodicité régulière, ce qui ne facilite ni 
son identification, ni sa gestion (pour les documentalistes). 
 
Par ailleurs, les revues associatives, financées sur une ligne budgétaire de leur association 
gestionnaire, sont moins dépendantes d’un lectorat pour leur développement ou simplement 
leur survie que, par exemple, les revues commerciales. De ce fait, elles s’intéressent moins à 
leur promotion et de toute façon, comme elles sont animées le plus souvent par des bénévoles, 
ces derniers doivent concentrer le peu de temps dont ils disposent  à l’organisation de chaque 
numéro, le choix et le renouvellement des thèmes, la réalisation pratique de la revue, autant 
d’activités qui sont loin d’être négligeables. 
 
Un autre facteur qui peut jouer contre la revue est sa relative difficulté de lecture. Beaucoup 
d’articles d’ « Espace social », même s’ils ne sont pas la majorité, ont un titre ambitieux sans 
que le contenu soit toujours à la hauteur de cette promesse. Un vocabulaire volontiers abstrait 
et une syntaxe approximative, parfois à la limite de l’intelligibilité, risquent de décourager 
jusqu’au lecteur le mieux intentionné. A côté de remarquables contributions, ces articles 
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peuvent rebuter un lectorat potentiel dans un milieu qui n’est pas caractérisé, c’est le moins 
que l’on puisse dire, par un goût marqué pour la lecture et l’écriture. 
 
Et c’est là, sans doute, l’obstacle le plus important à une véritable reconnaissance et même 
simple connaissance d’ « Espace social » : rien de plus difficile que de conquérir un lectorat 
parmi les travailleurs sociaux en aemo qui, d’une manière générale (mais il y a, bien sûr, de 
notables exceptions), lisent très peu en dehors de la stricte nécessité : études, formation, 
ordonnances, Maurice Berger, petites annonces ASH, cartes et plans. La diffusion d’une revue 
dans ce milieu professionnel doit prendre en considération cette incontournable donnée de 
base. 
 
Seule revue d’aemo du secteur social, revue associative,militante et indépendante, revue qui a 
une histoire déjà conséquente, une expérience, « Espace social » ne manque pas d’atouts pour 
occuper plus pleinement l’espace, précisément, qui est le sien. 
 
Ce n’est pas une chose simple. Les revues du secteur social connaissent depuis quelques 
années, comme d’ailleurs l’ensemble des revues en sciences humaines et sociales, une 
mutation importante. 
 
La revue « PEPS » (Paroles et pratiques sociales) qui ressemblait à « Espace social » par 
certains aspects, a disparu faute de moyens financiers. D’autres revues, comme les ASH ou 
TSA ont été achetées par des grands groupes d’édition. « Sauvegarde de l’enfance » a cessé 
de paraître parce que son éditeur, le groupe Elsevier, leader mondial de la presse 
professionnelle, en a décidé ainsi (pas assez rentable, sans doute). 
 
En réaction à cette pression des grands groupes fleurissent nombre de revues électroniques ou 
d’éditions électroniques de revues « papier » sur Internet (et non sur cd-rom ; voir les sites 
cairn.info ou revues.org) dont les coûts financiers sont très allégés pour des possibilités de 
diffusion et de communication multipliées par rapport au support classique, les « archives 
ouvertes » se développent… 
 
Dans ce contexte en mutation, les animateurs d’ « Espace social » auront du pain sur la 
planche pour maintenir et développer une revue qui a toute sa place dans l’univers tourmenté 
de l’édition sociale. 
 
 
Jean Pérès 
Documentaliste dans un service d’aemo judiciaire 
octobre 2006 
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