
Présentation des ouvrages de Gérard Lefebvre

Gérard  Lefebvre  a  exploré  à  sa  manière  les  diverses  facettes  de  l’action 
sociale  et  médico-sociale.  Tout  d’abord  éducateur  chargé  de 
l’accompagnement des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance, puis chef 
de service. Ensuite il  a dirigé une Unité Territoriale d’Action Sanitaire et 
Sociale  en  accordant  une  place  toute  particulière  à  l’insertion  et  au 
partenariat. Enfin, il a dirigé le Service départemental de l’Aide Sociale à 
l’Enfance au Conseil départemental du Pas-de-Calais. 

Auteur de plusieurs ouvrages, trois d’entre eux sont consacrés aux questions et constats qui 
ont accompagné son cheminement professionnel :

1. Reconstruction identitaire et insertion, Paris : L’Harmattan, 1998, 168 p.

Pour  bon  nombre  de  bénéficiaires  du  RSA (ex  RMI),  la 
difficulté  majeure  réside  dans  la  perte  progressive  de  son 
identité,  et  la  mise  en  silence  de  ses  savoir-faire  et  de  ses 
compétences.

Ce livre relate comment des actions privilégiant l’art et 
la culture, peuvent favoriser la reconstruction identitaire des 
personnes en difficulté d’insertion.  Il  propose également un 
outil  d’évaluation  basé  sur  l’acquisition  des  compétence 
sociales et techniques, véritables piliers de la démarche d’aide 
à  cette  reconstruction.  L’auteur  énonce  également  des 
propositions  nouvelles  permettant  d’ouvrir  une  réflexion 
autour  d’un  autre  type  d’insertion   :  une  insertion  qui  n’en 
serait  pas  une au sens économique du terme,  mais  au sens 
identitaire, existentiel.
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2. Récit d’adoption ; du désert à la source, Paris :d L’Harmattan, 2008, 144 
p.

Ouvrage  plus  intimiste  dans  lequel  l’auteur  adopté  à 
l’âge de six ans, décrit le chemin de patience qui l’a conduit à 
oser  enfin  découvrir  la  vérité  abritée  au  cœur  de  son 
«   dossier   »   :  cette  vérité  tant  redoutée  mais  néanmoins 
indispensable  à  la  compréhension  des  motifs  de  toute 
adoption. C’est précisément ce chemin qui l’a conduit au cœur 
d’une  formidable  aventure  humaine  dans  laquelle 
d’inattendues retrouvailles le conduisent à découvrir celles et 
ceux qui un bref instant l’ont croisé ou l’ont cherché en vain, 
cinquante ans plus tôt… Il propose d’aborder son histoire sous 
la forme d’un dialogue avec un interlocuteur surprenant. Puis 
il  trempe  avec  délicatesse  sa  plume  dans  l’encre  de  la 
reconnaissance  et  de  l’émotion,  pour  offrir  ses  plus  belles 
lettres  à  tous  ceux  qui,  à  un  titre  ou  à  un  autre,  ont 
accompagné son aventure  depuis  le  premier  jour,  depuis  la 
première heure.

3.  L’aide sociale à l’enfance ;  du compassionnel  au professionnel,  Paris  : 
L’Harmattan, 2012, 209 p. 

 Cet ouvrage nourrit une seule ambition, celle d’expliciter et 
d’aider  à  comprendre  certains  paradigmes  et  phénomènes 
singuliers,  qui  souvent  incitent  aux  évolutions  et  aux 
changements tout en produisant curieusement un ensemble 
de stabilités étonnantes et inattendues.

Est-ce  l’afflux  de  chemins  complexes  qui  inlassablement 
nouent  et  reproduisent  ce  que  nous  pensons  avoir 
patiemment déconstruit ?

Est-ce  le  poids  démesuré  d’une  histoire  ancienne  qui 
s’impose  sans  cesse  et  nous  conduit  à  ne  pas  dépasser 
certaines  frontières  et  certaines  pratiques  professionnelles 
tenaces ?

L’ouvrage permet au lecteur de trouver rassemblés dans un 
même  livre  les  informations  essentielles  facilitant  la 
connaissance, la compréhension et le questionnement, ceci dans un domaine professionnel 
abritant de nombreuses et récurrentes complexités.
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À partir de quels modèles et sous quelles conditions pouvons-nous imaginer l’avenir de la 
Protection de l’enfance ? Mise en perspective d’une politique de l’ASE imaginée à l’horizon 
2040…

4. Altérité et travail social, Paris : L’Harmattan, 2015, 244 p. 

 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 reconnaître, à son acceptation en 
tant qu’être différent 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.

Cet ouvrage propose une réflexion 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.

*** Pour prolonger et compléter cette réflexion sur l’altérité Gérard Lefebvre a publié trois 
ouvrages  autour  de  thématiques  qui  lui  semblent  fondatrices  de  l’altérité.  L’attente  (de 
l’autre) ; le silence (des histoires de chacun, des chemins de vie de tous) et l’absence (lorsque 
cet « autre » est absent, provisoirement ou définitivement. Une sorte de trilogie qui ouvre à sa 
manière les portes de l’altérité :

- Quelques considérations sur l’attente, Paris : L’Harmattan, 2010, 138 p.

- Les chemins du silence, Paris : L’Harmattan, 2013, 128p.

- Quand l’absence se fait saison, Paris : L’Harmattan, 2016, 136p. 
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Plus récemment, il a publié MARCHER ; Ecouter ce que nos 
pas  nous  disent,  (Paris  :  L’Harmattan,  2017,  216  p.).  Une 
invitation  à  écouter  ce  que  nos  pas  nous  disent,  ce  qu’ils 
disent  de  nous,  de  notre  corps,  de  nos  pensées  et  de  nos 
interminables réflexions.  Ecouter  ce que chacun de nos pas 
nous murmure dans l’inachevé de nos chemins et dans notre 
quête  permanente  de  mieux  nous  comprendre.  Ce  livre  est 
conçu comme « l’accompagnant » de nos multiples voyages à 
pied et de nos surprenants voyages intérieurs, confidentiels et 
secrets. Il est imaginé pour pouvoir être ouvert à la page et à 
la lettre de son choix.  Mais il  constitue surtout un prétexte 
pour  se  laisser  aller  à  deviser  le  long  de  chemins  dont 
l’identité et la destination est volontairement tenue secrète.

En 2019, il a publié Dans l’Entre-deux, la vie s’écrit (Paris : 
L’Harmattan, 2019, 166 p.). 

Où  donc  pouvons-nous  écrire  notre  vie  si  ce  n’est  dans 
l’immensité  des  Entre-deux  qui  jalonnent  notre  existence. 
L’entre-deux est une mesure discrète,  à la fois incertaine et 
rassurante.  C’est  surtout  un  espace  mouvant,  composé  de 
récits,  de  mémoires  et  de  souvenirs.  Dans  le  cœur  de  ses 
battements  les  plus  secrets,  jour  après  jour,  la  vie  s’écrit. 
L’entre-deux  constitue  un  endroit  singulier,  empreint  de 
doutes et de quelques certitudes. Quelles découvertes et quels 
étonnements  nous  y  attendent   ?  Peut-être  le  début  d’un 
frémissement  sur  l’Esprit,  sur  l’Âme,  sur  la  Vie,  sur  soi-
même…
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