
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à auteurs  Hérouville Saint-Clair,  
 Le 13 novembre 2019 

 
 
Cher(ère) auteur(e), 
 
L’Institut Régional du Travail Social-Normandie Caen (IRTS-NC) organisera sa troisième édition du Salon 
du livre en travail social, le vendredi 5 juin 2020, de 9h00 à 17h00, dans ses locaux, 2 rue du campus, à 
Hérouville Saint-Clair, près de Caen (14).  
 
Ce salon a pour vocation de mettre à l’honneur des ouvrages récents afin de : 
 

-  Susciter la curiosité vers le livre et le désir de lecture (voire d’écriture) auprès des étudiants, des 
professionnels, et de tout public ; 

-  Maintenir une place importante du livre dans les établissements de formation en travail social ; 
-  Faire connaître les auteurs, permettre le dialogue avec eux, en particulier autour des valeurs portées 

par le travail social.  
 
Fort de ses éditions de 2016 et de 2018, ce salon, intitulé Plumes et Ancres Sociales, souhaite réunir 
cette année encore une trentaine d’auteurs d’ouvrages de genres variés : professionnels, scientifiques, 
essais, fictions et romans, témoignages, bandes dessinées... Ces ouvrages doivent traiter des publics, des 
problématiques ou des politiques publiques concernant l’intervention sociale, entendue au sens large. 
Des faits sociaux qui interpellent les professionnels du travail social et médico-social peuvent aussi être 
abordés1. 
 
Destiné prioritairement aux professionnels et aux étudiants du travail social, ainsi qu’aux chercheurs en 
sciences humaines, ce salon a également vocation à accueillir tous les publics intéressés (accès libre et 
gratuit).  
 
La journée se déclinera cette année en tables-rondes d’auteurs lors de séances plénières dans notre 
amphithéâtre, en tables d’auteurs permettant l’échange et les dédicaces (après achat auprès de notre 
libraire présent) et en ateliers.  
Un prix littéraire sera décerné à la suite d’un processus de présélection parmi les ouvrages présentés 
durant le salon2. Un comité de lecture procédera ensuite à l’examen attentif des ouvrages retenus pour 
concourir au prix. Celui-ci sera remis par Julien Boyé et Yohan Barata, lauréats de la dernière édition du 
salon, en 2018, pour leur livre : Travail social autour du monde (Chronique sociale, 2017). 
 

                                                 
1
  Les manuels pédagogiques, guides-pratiques et professionnels, ou les ouvrages classés « développement personnel », ne sont 

pas attendus. 
2
  Les critères de présélection sont déterminés par le groupe de travail ad-hoc constitué de formateurs, de chercheurs et de 

documentalistes de l’IRTS N-C. Être présélectionné, ou non, pour concourir au prix ne préjuge donc en rien de la qualité des 
ouvrages proposés par l’ensemble des auteurs.   
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COMMENT PARTICIPER ? 
 
Les auteurs doivent faire acte de candidature en tenant compte des informations suivantes :  
 

-  L’auteur met en avant son ouvrage récent (publié entre 2017 et février-mars 2020), bien qu’il puisse 
en présenter d’autres à sa table ;  

-  L’ouvrage doit entrer dans un genre et dans les orientations de contenu définis ci-dessus ; 
- Tous les éditeurs sont recevables mais les auto-publications ne seront pas retenues (sauf exceptions 

admises par les organisateurs, par exemple dans le cas d’associations publiantes) ; 
-  Les organisateurs ne sont malheureusement pas en capacité de compenser les frais éventuellement 

engagés par les auteurs participants. En revanche, l’inscription est gratuite et un repas sur place est 
offert à la mi-journée.    

 
Compte tenu du nombre limité de tables d’auteurs (35), la candidature ne vaut pas inscription. Celle-ci 
sera validée par notre comité de sélection, qui sera le plus équitable possible, mais qui s’autorise, par 
nécessité, à opérer une sélection selon des critères qui lui sont propres.  
 
Les auteurs souhaitant participer voudront bien renseigner la fiche ci-jointe et la renvoyer par courriel 
avant le 20 décembre 2019, à : cgendrot@irtsnormandiecaen.fr accompagnée : 

-  d’une photo haute définition HQ 300DPI (pour le catalogue du salon) 
-  de l’autorisation de reproduction et de représentation de l’image (jointe). 
-  d’un libellé de présentation (forme impersonnelle souhaitée, maximum caractères espaces compris : 

600 ; co-auteurs : une seule fiche. Voir exemples ci-joints). 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
 
Notre comité de sélection se réunira en janvier prochain afin de confirmer votre participation. Par la 
suite, vous recevrez régulièrement des informations utiles, jusqu’au jour dit.  
 
 
 
Passé ces contraintes de sélection et d’organisation, nous pourrons partager de riches et agréables 
moments autour de l’écriture et de la lecture qui constituent de justes réponses aux formes 
d’intolérances qui vont croissantes, ici et ailleurs, et qui touchent bien souvent les publics les plus 
fragiles que le travail social accompagne.  
 
Dans l’attente de vivre avec vous ce moment convivial et lettré, je vous prie de croire, cher(ère) 
auteur(e), en mes meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
Arnaud Morange, 
Pour la coordination de l’événement. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Corinne Gendrot, assistante : cgendrot@irtsnormandiecaen.fr 

Arnaud Morange, coordinateur : amorange@irtsnormandiecaen.fr 
 


