COMMUNIQUE DE PRESSE
LANCEMENT DU PREMIER WEB DOCUMENTAIRE SUR LE TRAVAIL
SOCIAL : VOUS AVEZ DIT SOCIAL ?
LA SOCIÉTÉ PASSAGE D’IMAGES EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE
NORMALE SOCIALE OFFRE AVEC 45 FILMS COURTS UN VOYAGE
TRANSDISCIPLINAIRE INÉDIT DANS L’UNIVERS DU TRAVAIL
SOCIAL ET DES ACTIONS CITOYENNES QUI CONSTRUISENT LE
LIEN SOCIAL.

Le secteur du social représente plus de 30% du PIB en France et
pourtant il reste quasi invisible dans l’espace médiatique généraliste. Il est
même régulièrement dénigré, taxé d’assistanat déresponsabilisant, au
coût exorbitant.
Qu’en est-il vraiment ? Pourquoi ce secteur si important pour la
cohésion sociale reste-t-il dans l’ombre ? A quoi servent les
dépenses sociales ?
Ludovic Tac et Corinne Bondu, les deux documentaristes, ont cherché des
réponses à ces questions en interrogeant le travail social, parce qu’à
travers ses activités émerge ce sur quoi repose le fait de vivre en société.
Avec 45 films courts présentés en 5 rubriques, « Métiers », Agir/vivre
ensemble », « portraits », « Mots-clés » et « Histoire » VOUS AVEZ DIT
SOCIAL ? montre ce qui nourrit le travail social:
l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychanalyse, l'enseignement, le
droit, la politique.
Les films s’enchaînent par rebonds entre des personnages, des situations
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et des analyses, entre le portrait d’un comédien au RSA à l’histoire du
RMI-RSA, par exemple en passant par l’analyse du mot assistance par un
sociologue . Les expériences vécues des personnes accompagnées, des
professionnels, d’étudiants, ou de simples habitants sont éclairées par
l’histoire, les concepts clés du travail social et de ce qui fabrique le social.
« L’idée est de rebondir de domaine en domaine et de faire de cette
exploration un support à débats. Le travail social s’adapte bien à cette
narration non-linéaire du web documentaire » précisent les auteurs.
A qui s’adresse VOUS AVEZ DIT SOCIAL ?
Aux professionnels comme au grand public car « tous les visiteurs peuvent
être concernés par les Mots-clés « Individu et Liberté », « Justice
sociale », « Domination », « Autonomie » par exemple ou être
touchés par la parole des usagers. Tout le monde connaît des gens au
RSA ! ».
Et si demain tout basculait dans votre vie ? Deviendriez-vous un « cas
social » ? Qui vous écoutera ? Sur quelle solidarité collective souhaitezvous compter ?
« Sur toutes ces questions, il faut mettre la société au travail » insiste le
professeur de Droit Public Robert Lafore. C’est à ce « travail » que VOUS
AVEZ DIT SOCIAL ? souhaite contribuer.
Question : Quelle est la différence entre ce qui est social et ce qui est
culturel ?
Réponse humoristique avec Frank Lepage (mot-clé Domination) à
l’adresse suivante : https://rb31511679.racontr.com/
Bonne navigation ! et n’oubliez pas le Quizz !
Passage d’Images est une société de production indépendante et a produit
ce web documentaire avec le soutien d’un financement participatif, de
L’ENS, de la DASES, AURORE, ICF La Sablière, la Fédération des Centres
Sociaux, TSA Actus, l’Unaforis.
CONTACT : Corinne Bondu - 06 81 09 89 57

corinne@passagedimages.fr
www.passagedimages.fr
Vous avez dit social ? 250mns Avec Martine Trapon, directrice de l’’ENS ; Pierre Joxe,
avocat, ancien ministre, Robert Lafore, professeur de droit public, Frank Lepage,
comédien, animateur d’éducation populaire, Colette Bec, sociologue sécurité sociale, les
personnes accompagnées Bruno, Bertrand, Nadir, Marcel Gauchet, philosophe, Eric Pliez,
directeur d’Aurore, Nicolas Duvoux, sociologue, les habitants du 18ème, Michel Chauvière,
sociologue, Jean-Pierre Lebrun psychanalyste, les étudiants de l’ENS, les travailleurs
sociaux de l’Association Apaso, les étudiantes du CPCV, et quelques autres.
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