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LA

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE EN QUELQUES TEMPS ET QUELQUES MŒURS

Auteur : Henri Vieille-Grosjean
A l’occasion de ses cinquante ans, l’association strasbourgeoise OPI (Orientation Prévention Insertion) revient
b
sur ses actions de prévention spécialisée au sein de cités.
su
R
Retour sur une association, des contextes pluriels et des
h
histoires personnelles…
Présentation
P
L’O (Orientation Prévention Insertion) est née il y a cinquante ans
L’OPI
alors qu’émergeait à peine la notion d’action sociale. À l’occasion de
al
cet anniversaire l’association strasbourgeoise a cherché à mieux se
ce
connaître. Pour ce faire, une étude de terrain a tenté d’approcher les
co
contextes, les histoires et les investissements pluriels de cette associaco
tion, pour dégager les processus de structuration d’une organisation
tio
tournée vers les mal-fonctionnements sociaux.
to
Fruit d’un travail collectif richement
Fr
documenté, cet ouvrage est l’occasion,
do
Titre : La prévention spécialisée en
via les
d’administrateurs
et de personnes ayant
l propos d’éducateurs,
d d
d
d
quelques temps et quelques moeurs
bénéﬁcié des services de l’OPI, d’ancrer des paroles et des témoignages
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et de les pérenniser. Il s’agit également de retracer les grandes étapes
Genre : Sciences humaines
Editeur : Editions Jets d’Encre
de l’évolution de la prévention spécialisée, d’évoquer les changements
ISBN : 978-2-35485-041-8
de stratégies liées aux politiques sociales, et d’en mesurer les liens avec
Format : 16 x 24 cm
sa vocation initiale : venir en aide aux plus démunis le plus en amont
Pagination : 256 pages
possible. Prévenir, donc, plutôt que tenter de contrôler la souffrance
Prix : 20 €
sociale. Autre intention enﬁn de cet ouvrage, interroger les dynamiques
Disponibilité : immédiate dans toutes
de transformation sociale qui ont l’ambition d’éviter les stratégies d’enles librairies et sur le site de l’éditeur
cadrement des individus, d’assainissement de leurs modes de vie et de
(www.jetsdencre.fr)
contrôle social. La question est ainsi posée à tous les acteurs sociaux :
est-il possible aujourd’hui de penser éducation et auto-développement
individuel en interaction et réciprocité pour l’intérêt commun ?
L’auteur
Henri Vieille-Grosjean est anthropologue, enseignant-chercheur en sciences de l’éducation à l’université de Strasbourg. Aussi bien en Afrique qu’en France, ses domaines de recherche et ses investissements en formation sont tournés vers la pédagogie de l’intervention sociale.
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Dans son souci de démocratiser une édition souvent élitiste, les Éditions Jets d’Encre, éditeur de
livres, donnent la possibilité à des auteurs inconnus, souvent talentueux et pleins d’originalité,
d’être publiés et vendus – et donc lus. Créées début 2007, les Éditions Jets d’Encre comptent
aujourd’hui plusieurs auteurs de qualité, comme Catherine Claude, auteur du magniﬁque Magot
de Josepha et publient des sujets aussi variés que des romans, de la poésie ou des ouvrages
professionnels et techniques.

