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Appel à communication 

 
 

4ème Congrès              international de l’AIFRIS du mardi 5 au vendredi 8 juillet 2011 
 à la Haute école de travail social    28, rue Prévost-Martin  Genève 

 
 

« Crises,          gouvernances, développement durable :  
quelles articulations avec l’intervention sociale ? » 

      
 
Les crises, les mutations  
 
La succession des crises depuis les années 1970 et la crise financière récente semblent 
indiquer qu’une page de l’histoire moderne se tourne, qu’une mutation s’opère. La montée 
du néo-libéralisme d’un côté et des mouvements écologiques et alternatifs d’un autre côté, 
remet en cause profondément les mécanismes et les dispositifs de régulation socio-
économiques. Cette transformation complexe (environnementale, économique, politique, 
sociale, culturelle, familiale, personnelle) s’accompagne de la remise en question de l’Etat 
social-démocrate, du coût des bureaucraties sociales, des fondements institutionnels de 
l’intervention publique. Ces espaces d’incertitude sont aussi le lieu de recomposition de 
l’intervention sociale.  
 
Gouvernances et développement durable 
 
Les modes de gouvernance et le développement durable regroupent un faisceau d’analyses, 
de méthodes et de visions prospectives qui tentent de répondre à ces diverses crises. Ces 
deux notions, qu’il est nécessaire de questionner, influencent les rapports sociaux et les 
modes de régulation. Les enjeux sont multiples : apparition de nouvelles méthodes de 
coopération et de direction stratégique des systèmes humains, développement social local, 
développement des solidarités de proximité, nouvelles cultures, nouvelles économies, 
promotion du potentiel humain, sauvegarde de la planète. 
 
Les articulations avec l’intervention sociale  
 
Face à ces enjeux, l’intervention socioéducative est profondément remise en cause en 
termes d’efficacité, de rationalité mais aussi de légitimité, par l’Etat, les mouvements 
sociaux, les professionnels eux-mêmes et les usagers. Dans ce contexte, les professionnels 
résistent, s’adaptent, innovent. Nous faisons l’hypothèse que la gouvernance et le 
développement durable génèrent des théories, des méthodes, des pédagogies et des 
pratiques. Il s’agit d’en étudier les modalités et les effets sur les modes d’intervention 
socioéducative. 
 
Ce 4ème congrès de l’AIFRIS propose d’instruire le débat en adoptant un questionnement 
en trois temps :  
⁃ Axe 1 : L’action publique : des idéologies et des acteurs 
⁃ Axe 2 : Référentiels, compétences, méthodes, outils 
⁃ Axe 3 : Recherches, pratiques et expériences de terrain 



 4éme congrès AIFRIS GENEVE appel à communication-12.doc            2 

 
Axe 1 L’action publique : des idéologies et des acteurs 
 
L’ampleur des crises successives, les mutations structurelles ainsi que les risques sociaux 
qu’elles génèrent ou accentuent, participent à souligner le rôle crucial du politique et de 
l’intervention sociale. Afin de répondre aux défis socio-économiques tout en s’adaptant aux 
contraintes budgétaires et aux choix de redistribution, l’action publique fait l’objet de 
profondes transformations : internationalisation et diffusion des nouvelles formes de gestion 
publique, décentralisation et subsidiarité, partenariats public-privé, réaffirmation d’un Etat 
davantage prescripteur…  
 
Parallèlement, le référentiel politique du développement durable se diffuse en combinant 
attractivité économique, préservation des ressources et justice sociale. La déclinaison de 
cette nouvelle référence ne peut être que contextualisée. Que ce soit dans les pays du 
« Nord » ou dans les pays du « Sud », la contribution des politiques sociales à l’organisation 
d’un « vivre ensemble soutenable » se doit d’être davantage questionnée. 
Nous souhaitons donc, au regard des crises actuelles, examiner comment le développement 
durable s’inscrirait dans une nouvelle idéologie imprégnant l’intervention sociale.  
 
Les repères cognitifs et normatifs qui guident l’action publique sont en profonde 
transformation. Ainsi, dans le domaine social, les politiques publiques tendent désormais à 
articuler ciblage des plus démunis, activation des dépenses et stratégies de cohésion sociale 
et territoriale.  
Ces orientations s’accompagnent aussi de nouvelles formes de gouvernance et de 
coordination. Elles impliquent désormais une multiplicité d’acteurs positionnés sur une 
diversité d’échelles (internationale, nationale, locale…) et une pluralité de statuts 
(public/privé, lucratif/non-lucratif…).  
Il convient dès lors d’interroger les nouvelles formes d’institutionnalisation de la question 
sociale et de mieux appréhender les relations qu’elles entretiennent avec le paradigme 
managérial, la sanitarisation des problèmes sociaux, la question de la sécurité et de la 
gestion des risques, et le devenir des générations futures.  
 
Les contributions examineront comment, dans ce nouveau cadre, les politiques sociales et la 
mise en œuvre des interventions sociales peuvent tout à la fois être critiquées, soutenues et 
être génératrices d’innovations.  
 
Assiste-t-on à la création de nouveaux espaces démocratiques dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques, à des nouvelles formes de justice sociale ?  
 
En quoi le tiers secteur non-marchand est aujourd’hui susceptible de constituer une 
alternative au traitement social par le seul Etat de droit ?  
 
Ou a contrario la domination du privé et des logiques marchandes dans les secteurs 
rentables n’aboutit-elle pas à laisser une place résiduelle au secteur public et associatif ?  
 
Les contributions attendues pourront se centrer, soit sur des exemples précis et des 
analyses thématiques, soit sur des visions plus globales des logiques à l’œuvre.  
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Axe 2 – Référentiels, compétences, méthodes, outils 
 
Sur fond de crise, l’émergence de nouveaux modes de gouvernance et du développement 
durable contribue à l’évolution du travail social et de la formation en travail social.  
Du point de vue du management social, les évolutions sont manifestes.  
 
D’une part, nous sommes passés de formes d’organisation et de gestion empiriques à des 
modèles structurés qui visent la formalisation, la rationalisation, le renforcement des normes, 
la cohérence et  la performance. Aujourd’hui, au sein de systèmes denses et complexes, les 
dispositifs procéduraux d’accompagnement des individus et des groupes, qui tendent à 
légitimer l’action socioéducative, font florès : référentiels divers, évaluation de la qualité ou 
démarche qualité, etc.  
 
D’autre part, dans le cadre des politiques européennes de promotion de l’éducation tout au 
long de la vie, le champ de la formation – notamment dans le travail social – connaît de 
profondes mutations, avec pour objectif de permettre aux personnes d’augmenter ainsi leur 
employabilité, de favoriser l’égalité des chances et de renforcer le droit à la formation et à 
l’éducation pour tous. Parallèlement, la reconnaissance de l’expérience (entre autres à 
travers la validation des acquis de l’expérience) modifie l’accès à la formation et à la 
qualification. 
 
Les crises obligent à être innovants, réactifs, avec des solutions à court terme, tandis que le 
développement durable nécessite de penser et d’inscrire l’action dans le long terme.  
Les nouveaux modes de gouvernance peuvent-ils favoriser l’articulation entre ces deux 
impératifs, parfois contradictoires ? 
 
Comment apprécier la pertinence des référentiels, des compétences, des méthodes et des 
outils émergents ? Ne risquent-ils pas d’étouffer la créativité, l’expérimentation, les pratiques 
innovantes ? Dans quelle mesure contribuent-ils au bien-être et à la promotion de la dignité 
humaine et de la justice sociale ? 
 
Les nouvelles manières de gérer le social, en se focalisant sur les seules données 
techniques, ne font-elles pas courir le risque de se limiter à atteindre des objectifs prescrits, 
en oblitérant la singularité, la fragilité et l’imprévisibilité des actions humaines ? 
 
Au débat sur les compétences fait écho la question des modes de reconnaissance pour les 
personnes et les groupes fragilisés avec lesquels travaillent les intervenants sociaux.  
Comment mettre en valeur leur savoir-faire, leurs habiletés, leurs réalisations ?  
Comment les accompagner à résoudre les difficultés multiples auxquelles ils sont confrontés, 
en prenant en compte les contextes et les pressions institutionnels, politiques, économiques, 
sociétaux, ainsi que les processus psychosociaux dans lesquels ils s’inscrivent ?  
 
De quelle manière articuler, dans le cadre de la formation et du travail social, un ensemble 
disparate d’enjeux, de théories, d’acteurs, de valeurs… sans idéalisation ni résignation, sans 
diluer le réel ?  
 
Comment travailler dans l’urgence et le cas particulier, tout en visant une dynamisation des 
acteurs en présence, un renforcement de leur capacité d’action et d’emprise sur le réel ?  
 
Les contributions à l'axe 2 devront essayer d'apporter des réponses à ces questionnements, 
circonscrites dans le cadre fixé par le thème du congrès. 
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Axe 3 – Recherches, pratiques et expériences de terrain 
 
Dans un contexte de crise, les incertitudes du travail social sont de plus en plus nombreuses 
et souvent vécues par les intervenants sociaux comme caractérisées par une perte de sens 
et par le développement d’injonctions paradoxales. Si nous considérons les épreuves 
comme inhérentes à n’importe quel parcours humain, chercher à supprimer les crises paraît 
pour le moins illusoire et cela vaut pour l’intervention sociale.  
 
En même temps, les crises peuvent constituer des opportunités d’expérimentations de voies 
alternatives et novatrices pour tenter de sortir des impasses et retrouver du sens à 
l’intervention sociale.  
 
Dans ce contexte complexe et ambivalent, différents types d’interrogations surgissent, qui 
seront abordées à travers l’axe 3. 
 
Que faire face à une situation plurifactorielle impliquant des personnes, des groupes et des 
communautés ? 
Comment travailler avec ces divers acteurs à mieux comprendre la complexité et à trouver 
des voies de résolution ? 
 
Comment former et mobiliser les travailleurs sociaux à avoir des interventions innovantes 
face à la fragilité du lien ? 
Quelles ressources ont-ils à leur disposition pour faire face à l’urgence, à l’impuissance et au 
stress ? 
Comment peuvent-ils développer leur expertise et garder des valeurs humanistes ? 
Comment rendre les pratiques « durables » face aux crises ? 
 
Comment les individus ou les communautés « en difficulté » peuvent-ils concilier leurs soucis 
de subsistance avec les questions du développement durable ?  
 
Comment concilier les temps des politiques, des intervenants et des usagers ? 
 
Comment valoriser les acquis de l’expérience, mobiliser les compétences citoyennes et le 
sens critique à l’égard de la gouvernance, des interventions sociales ? 
 
Sont attendues des contributions réflexives concernant des expériences et des recherches 
faisant état d’interventions individuelles, de groupe et communautaires en lien avec les 
nouveaux modes de gouvernance et le développement durable.  
 
Ces contributions peuvent concerner tant des relations de proximité, que des relations 
transnationales.  
 
Elles pourront mettre en exergue des approches transversales interculturelles et de genre, 
ainsi que des pratiques en réseaux, des démarches « impliquées », des coopérations, un 
processus d’accompagnement dans lesquels les bénéficiaires sont des acteurs de 
développement. 
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Réponses à l’appel à communication  
 
Les propositions sont à remplir en ligne, sur le site de l’AIFRIS (aifris.eu), et uniquement de 
cette façon, avant le 10 janvier 2011. Les réponses seront communiquées par mail, à partir 
du 1er décembre. 
 
L’AIFRIS souhaite recevoir des propositions venant de chercheurs, de formateurs ou de 
professionnels de l’intervention sociale ou de l’action éducative. 
 
Afin de diversifier les approches, les communicants devront choisir entre les trois axes, mais 
aussi entre deux formes de communication : compte rendu de recherche ou compte rendu 
d’innovation concernant la pédagogie ou l’intervention sociale. 
Les critères d’évaluation seront du même ordre, mais les matériaux exposés pourront différer 
entre données de terrain ou bibliographiques d’une part, et données des expérimentations 
d’autre part. 
 
Pour favoriser l’accès à la communication, le comité scientifique permanent est disponible 
pour accompagner la personne ou l’équipe de personnes qui le souhaiteraient, dans la 
formalisation de leur communication. 
 
La communication peut être présentée par une équipe d’un maximum de 3 personnes, mais, 
quel que soit le nombre d’intervenants, le temps alloué est de 20 minutes par 
communication. 
 
Une même personne ne peut présenter qu’un maximum de deux communications, seule ou 
en équipe. 
 
La proposition doit comporter au maximum 4 000 signes espaces compris et être intégrée 
dans le cadre prévu à cet effet sur le site. Elle est accompagnée d’une bibliographie d’un 
maximum de 2 000 signes. 
Cette proposition constitue un résumé de la communication, qui, si celle-ci est acceptée, 
sera publié, en l’état, dans les « pré-actes » du congrès, document imprimé, communiqué à 
l’ensemble des participants et diffusé à 500 exemplaires. Il ne sera pas demandé d’autre 
document avant le congrès. 
Toutes les personnes souhaitant participer à une communication devront commencer par 
renseigner sur le site, la fiche « données personnelles ». Les personnes déjà intégrées à la 
base devront compléter les informations manquantes dans cette fiche. 
 
 
L’AIFRIS a vocation à rendre visible les travaux de recherche et d’innovation en matière 
d’intervention sociale en langue française. Elle n’a pas pour autant vocation à être éditeur, et 
souhaite, au contraire, favoriser le développement des revues existantes et poursuivant le 
même but qu’elle.  
 
Il n’y aura donc pas  de publication papier des actes du congrès.  
 
En revanche, tout communicant s’engage à fournir, à terme, un article qui sera mis en ligne 
sur le site de l’AIFRIS. Il est souhaité que, au plus tard 9 mois après la fin du congrès, un 
maximum d’articles puisse être disponible sur le site, soit directement, soit à l’aide d’un lien 
renvoyant sur le site de l’éditeur.  
Les communicants qui, au terme d’un accord de publication avec une revue, éprouveraient 
des difficultés à remplir ces critères, s’engagent à prendre contact avec le Président du 
Comité Scientifique Permanent, pour favoriser les liens entre leur revue éditrice et l’AIFRIS, 
afin de parvenir à une solution favorisant l’accessibilité, pour tous, à la recherche en 
intervention sociale de langue française. 
 


