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Le questionnement sur l’altérité conduit à s’intéresser à 

ce qui est « autre » (alter) que « nous » (ego), à nos relations 

avec lui, aux moyens de le connaître, à son acceptation en 

tant qu’être diférent et la reconnaissance de ses droits à être 

lui-même. 

Le travail social trouve à la fois son origine et sa raison 

d’être dans le creuset complexe de l’altérité. Il entraîne 

chaque acteur dans des missions et des rôles multiples qui 

s’entrechoquent et s’interrogent dans les entrelacs et les 

complexités de «  l’autre ».

Dans ce magma aux apparences souvent trompeuses, 

le travail des uns et les attentes des autres s’activent et se 

découvrent dans une quête permanente d’exister : maillage 

fragile composé de rencontres, de projets, de réciprocités et 

de reconnaissances. 

Ce livre propose une rélexion large et propice au débat. 

Ceci à partir d’une approche singulière des fondements 

mêmes de l’altérité, et d’une observation attentive de 

ce qu’elle entretient de si particulier entre le travailleur 

social et l’usager, mais aussi entre ceux qui composent 

l’environnement professionnel du travail social.

Gérard Lefebvre dirige le service départemental de prévention et de 

protection de l’enfance au Conseil général du Pas-de-Calais. Il publie son 

sixième ouvrage et nous invite ici à emprunter un itinéraire original composé 

de mises en perspective philosophiques, d’observations, de questions et 

de rélexions, le tout rythmé par une tonalité d’écriture volontairement 

changeante et parfois décalée. Il est également engagé dans de nombreux 

programmes de formation de travailleurs sociaux, et apporte sa contribution 

dans diférents travaux de recherche et d’écriture.
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