« Faire alliance ? »
Après avoir consacré le premier numéro de sa revue Traverses au thème de la
vulnérabilité, le comité de rédaction du CREAI Centre-Val de Loire Centre-Val de
Loire a estimé utile de centrer le second numéro sur le thème de l’alliance.
En effet, il ressort de l’ensemble des articles rassemblés autour de la vulnérabilité que la compréhension et l’accompagnement des problématiques des personnes qui sont dans cette situation réclame une mobilisation d’acteurs d’horizons divers avec des compétences estimées a priori complémentaires. Par ailleurs, position parfois difficile à entendre ou faire comprendre, il s’agit de construire des actions communes où ce que gagne l’un n’est pas nécessairement ce
que perd l’autre. Cela peut être atteint en gardant à l’esprit que les échanges
entre acteurs, construits sous la forme d’une intelligence collective, bénéficient
à toutes les parties.

Il entre dans le rôle du CREAI de promouvoir une analyse collective des intérêts
et préoccupations communes, de les mettre en débat ; faire en sorte que les
acteurs fassent alliance autour d’une réflexion, d’une action, d’une évolution des
dispositifs vient faire bordure entre des intérêts différents, dont on sait qu’ils
existent, mais qu’il s’agit aussi de dépasser dans l’intérêt des usagers.

Aujourd’hui, l’esprit des réformes et les textes réglementaires qui les accompagnent posent la nécessité du « travailler ensemble » (partenariats, coordinations, dispositifs…). Ce « travailler ensemble » et la multiplicité des institutions et
professionnels intervenants supposent une culture partagée et réclament une
coordination des objectifs, des moyens fondée sur une réflexion préalable des
acteurs sur leurs représentations des personnes à accompagner et sur les objectifs à définir en commun. […]

Le second numéro de la revue du CREAI se propose donc d’aborder cette problématique de l’alliance en privilégiant des contributions variées. Les contributions s'inscrivent dans différents champs et disciplines (sociologie, psychologie,
travail social…), à travers des approches d’ordre théorique et conceptuel et/ou
des études de cas pratiques et des remontées d’expériences.
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