• Yves Grognou, Directeur de l’Association Départementale pour le
Développement des Actions de Prévention (ADDAP 13)
Une démarche de travail social communautaire dans un quartier populaire
(Woippy)
• Yasmina Saidia, Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de
l’Adolescence et des Adultes (CMSEA)

ven. 11 mars 2016
Marseille

D’une recherche-action à un nouveau projet de formation pour soutenir la
transformation des pratiques d’intervention sociale
Agathe Petit, Chargée de mission recherche (IRTS PACA-Corse/CRITIS)

à l’Institut Régional du Travail Social
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

15H • DÉBAT

L’intervention sociale d’intérêt
collectif et communautaire dans la
formation
15H30 •

• Animateur : Brigitte Baldelli (IRTS Languedoc-Roussillon/CRITIS/
CORHIS-Université de Perpignan/ACOFIS)
Approches collectives et développement social : former les travailleurs
sociaux
• Chantal Cornier, Directrice générale de l’Institut de Formation en Travail
Social (IFTS d’Echirolles)

Le colloque se tiendra à l’Institut Régional
du Travail Social de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (IRTS PACA-Corse), 20
boulevard des Salyens à Marseille

Des repères facilitateurs de l’Intervention Sociale d’Intérêt Collectif
• Cathy Bousquet, Responsable du Pôle des relations aux
champs professionnels et Laboratoire ISIC (IRTS LR), Doctorante
(LISE-DISST-CNAM)

Plan d’accès sur : www.irts-pacacorse.com

Un observatoire des pratiques de l’Intervention Sociale d’Intérêt Collectif
pour la promotion de la dimension collective du travail social
• Nathalie Jami, Responsable de formation et Yves Pillant, Responsable
du développement à l’Institut Méditerranéen de Formation en Travail Social
(IMF)

sur : www.acofis.org

Construire une stratégie de qualification des acteurs : l’exemple du réseau
des centres sociaux
• Isabelle Foucher, Coordinatrice qualification des acteurs à la Fédération
des Centres sociaux de France

Inscription obligatoire en ligne jusqu’au

5 mars 2016
Entrée gratuite
Mail : acofis@gmail.com
Tel : 02 32 83 25 51
Jour du colloque :
Tel. IRTS Paca-Corse : 04 91 76 99 00

16H15 • DÉBAT

		
16H30 > 17H30 • Conférence

www.acofis.org

de clôture

Colloque

Animateur : Manuel Boucher (LERS-IDS/CRITIS/ACOFIS)
Travail social collectif, interventions communautaires et mutations des
identités professionnelles des travailleurs sociaux
• Michel Thierry, Vice-président du Conseil Supérieur du Travail Social
(CSTS)
Face à l’inégale distribution du «pouvoir d’agir», priorité à la construction du
pouvoir d’agir de ceux qui en ont le moins»
• Jean-Pierre Worms, Sociologue, Co-fondateur du collectif pouvoir d’agir,
ancien président de la Fonda

RÉALITÉS, ATOUTS
ET LIMITES
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sur les « fonctions » de l’intervention sociale, permet de renouveler les
connaissances sur l’intervention sociale dans les quartiers populaires en
tant que dispositif de régulation, voire de pacification sociale. Oscillant
entre plusieurs approches - radicale, social-libérale et néo-libérale
(Alinsky, 1971 ; Bacqué & Biewener, 2013 ; Calhoun, Wilson & Withmore,
2014 ; Immerwahr, 2015) - les perspectives de l’ISCC cristallisent un enjeu
fondamental de refonte du « modèle » français de l’intégration et de la

E

n France, depuis maintenant plusieurs décennies, les populations des
quartiers populaires sont particulièrement touchées par les inégalités

socioéconomiques et la ségrégation socio-ethnique dont nous connaissons
les effets destructeurs pour le lien social (Paugam, 2014). Cette situation
persistante et l’actualité récente (menaces et actes terroristes) conduit,

place de l’intervention sociale dans celui-ci.

D

’un point de vue sociétal, ce colloque a pour ambition d’étudier à
quelles conditions l’intervention sociale collective et communautaire

pourrait constituer une innovation sociale pensée, promue et enseignée

10h45 • Aux

sources de l’intervention sociale
communautaire : regards internationaux
Animateur : Manuel Boucher (LERS-IDS/CRITIS/ACOFIS)
Formes, enjeux et limites du community organizing (Boston)
• Nicolas Duvoux, Professeur de sociologie, Université Paris 8
(CRESPPA-LabToP)
Pouvoir vs. Empowerment ? Tensions au sein du community organizing à
Los Angeles (Los Angeles)
• Julien Talpin, Chargé de recherche en science politique, CNRS (CERAPS
- Université Lille 2)
L’intervention communautaire en Catalogne (Barcelone)
• Marta Llobet Estany, Professeure au département de travail social et
services sociaux, Université de Barcelone

plus que jamais, la société française à s’interroger sur la nécessité de

en France. Il cherche, en effet, à répondre à une question centrale : en

transformer son « modèle » d’intégration, modèle jusqu’ici caractérisé par

quoi les acteurs et les pratiques de l’ISCC contribuent à construire des

un Etat-providence fort s’adressant prioritairement aux individus-citoyens

capacités d’intégration sociale et de prévention des radicalisations dans

(Schnapper, 1994) et reléguant au second plan les formes de solidarités

les quartiers populaires contemporains ? Ainsi, ce colloque entend

communautaires. Or, aujourd’hui, dans un autre contexte lié, notamment,

dépasser l’opposition idéal-typique entre deux interprétations théoriques

au passage de l’Etat-providence à l’Etat social actif (Boucher & Belqasmi,

et pratiques de l’ISCC, c’est-à-dire, entre l’ISCC comme « renouvellement

2014), la politique de la ville et, plus largement, les politiques sociales,

de la police des subalternes » et

plébiscitent désormais la participation des habitants et l’association des

l’empowerment », en cherchant à identifier les conditions nécessaires

usagers. Avec la volonté affichée par les pouvoirs publics de promouvoir

au développement, dans le champ de l’intervention sociale, d’approches

Le développement du Community Organizing au Royaume-Uni (Londres)
• Hélène Balazard, Chercheuse en science politique (CERAPS – Université
Lille 2) et chercheuse invitée à la Queen Mary University of London. (sous
réserve)

depuis quelques années la « participation », l’action sociale collective et

collectives et communautaires adaptées au contexte social, politique et

l’intervention sociale communautaire (ISCC) auprès des populations des

11H • DÉBAT

culturel français. Autrement dit, il s’agit de dégager des modalités de l’ISCC

quartiers populaires (colloques, rapports officiels, expérimentations, etc.),

en mesure de favoriser l’intégration sociale et la prévention des risques

nous constatons que les théories et les méthodes d’ISCC ont de nouveau

sociaux et civils dans les quartiers populaires (recul de la participation

le vent en poupe, tant dans le champ de l’intervention sociale que dans

politique, repli, radicalisations violentes, etc.).

l’ISCC comme « idéalisation de

De la discrimination à la participation : figures et métamorphoses de la
société civile organisée (Bordeaux)
• Sandrine Rui, Maîtresse de conférences en sociologie, Centre Emile
Durkheim, Université de Bordeaux Segalen

11H15 • PAUSE

celui de la formation des travailleurs sociaux.

11H30 •

D

ans la pratique, au sein du champ de l’intervention sociale, le regain

La participation citoyenne en
mouvement : expériences et analyses de
situations françaises

d’intérêt pour les approches participationnistes, collectives et

• Animateur : Mohamed Belqasmi (LERS- IDS/CRITIS/ACOFIS/URMIS)

communautaires fait l’objet de deux types d’interprétations (Carrel, 2013) :

Le Séminaire pour la Promotion de l’Intervention Sociale Communautaire
(SPISC)
• Bernard Heckel, coordinateur du SPISC

la première voit dans l’ISCC une forme « d’injonction participative » dont
l’objectif prioritaire est de maintenir la paix sociale en renouvelant les
modes de contrôle social des populations des quartiers populaires,

Collectif Pouvoir d’agir
• Guillaume Coti, coordinateur du Collectif pouvoir d’agir

tandis que la seconde y perçoit l’espoir de faire émerger un processus
d’empowerment des populations défavorisées, interprétant ces pratiques

Alliance Citoyenne Grenobloise
• Mathieu Blunga, Président de l’association des Congolais de France

comme des vecteurs potentiels de leur émancipation ou affranchissement
(Le Bossé, 2012) sociale et politique.

D

Coordination nationale Pas sans Nous
• Mohamed Mechmache, Co-président de la coordination nationale « Pas
sans nous » et porte-parole du collectif AC LE Feu

’un point de vue théorique, à côté des précurseurs (Médard, 1969 ;
Rupp, 1971) de l’étude de l’organisation communautaire , on assiste

à un renouveau des recherches françaises portant sur la « participation »,
« l’empowerment » et le « community organizing » (Talpin & Sintomer,
2011 ; Bacqué & Biewener, 2013 ; Balazard, 2015). Néanmoins, mis à part
quelques rares enquêtes (Carrel, 2013 ; Talpin, 2015), ces recherches
ne traitent pas du renouvellement de ces approches dans le champ de
l’intervention sociale. Par ailleurs, elles ont souvent pour objet les pratiques
d’organisation et de développement communautaires ayant cours outreAtlantique. Ainsi, jusqu’ici, à l’exception de « recherches-action » portées
par des collectifs militants de l’ISCC , aucune enquête scientifique n’a

8H30 • ACCUEIL
9H15 • Ouverture

et introduction

• Roland Canovas, Président de l’IRTS PACA et Corse.
• François Sentis, Administrateur délégué du Centre de Recherche
Interinstitutionnel sur la Transformation et l’Intervention Sociales (CRITIS),
Directeur général de l’Institut Régional du Travail Social PACA-Corse (IRTS
PACA-Corse)
• Manuel Boucher, Directeur du CRITIS, Directeur général scientifique et
pédagogique de l’Institut du Développement Social Normandie, Directeur
du Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS-IDS), Président
de l’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de
l’Intervention Sociales (ACOFIS)

12H15 • DÉBAT

12H30 • PAUSE DÉJEUNER
14H • Pratiques

d’intervention et de travail
social communautaire
• Animatrice : Marie-Laure Pouchadon (IRTS Aquitaine/CRITIS/ACOFIS/
CEM Université de Bordeaux)

étrangères. Dès lors, il nous semble important de remédier à ce manque

Le travail social communautaire selon Marie-Antoinette Rupp : « aider la
communauté à s’aider elle-même »
• Manuel Boucher (LERS-IDS/CRITIS/ACOFIS/CADIS-EHESS)

de connaissances. En effet, le renouveau de l’ISCC, en réactivant le débat

Prévention spécialisée, médiation sociale et développement communautaire

envisagé de s’intéresser à un large panorama d’initiatives ayant cours en
France et encore moins de les mettre en relief avec des configurations

