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Actualités 

Activités de l’AIFRIS 

Instances 
 

Le bureau de l’AIFRIS s’est réuni à Porto le 6 novembre 2014.  
Il a examiné les questions en suspens dans la préparation du 
congrès et a validé plusieurs choix. 
 

 
 
Le choix du lieu du congrès est voté : le congrès aura lieu dans 
les locaux de l’ISSSP et les conférences plénières auront lieu 
juste en face, à la Porto Business School, que les membres du 
bureau ont visité. 
 

 
 
La Porto Business School dispose d’un amphi de 300 places, 
relayé en visioconférence par un autre amphi de 100 places. 

La Lettre de l’AIFRIS n°21 – novembre 2014   

 2012 

Édito 

Réunis à Porto, les 6 et 7 novembre 2014 pour le bureau 
de l'AIFRIS et le Conseil Scientifique Permanent en vue 
de préparer le Congrès de juillet prochain, nous avons eu 
l'occasion d'évoquer les problématiques liées aux langues 
dans la production de l'AIFRIS. 
L'AIFRIS regroupe des pays francophones. La langue 
véhiculaire de l'AIFRIS est le français. Dont acte. 
Mais l'AIFRIS souhaite compter dans le concert mondial et 
participer à la valorisation du travail scientifique au niveau 
international. Il faut donc tisser des liens avec le monde 
anglophone et, comme le disent nos amis québécois, avec 
les allophones, c'est à dire toutes les autres langues. 
hispanophones, lusophones, germanophones, 
sinophones... 
Comment prendre en compte cette diversité dans nos 
actions et nos productions tant dans le domaine de la 
formation que de la recherche et de l'intervention sociale, 
les trois piliers de notre association ? 
 
Plusieurs pistes.  
D'abord permettre dans nos congrès des espaces 
particuliers, dans un premier temps, identiques à ceux 
trouvés au congrès mondial du travail social de 
Melbourne : ateliers spécifiques avec interventions dans 
une langue choisie, conférences en plénière en Français 
(les outils de traduction permettent de lire phonétiquement 
toute langue), suivie d'une séance de question dans la 
langue de l'intervenant grâce à la présence d'un 
traducteur. 
Ensuite, amplifier les résumés d'interventions dans 
diverses langues dans la base de données.  
Enfin, prendre en compte dès à présent de cette nécessité 
linguistique - notamment de l'anglais - dans la création 
éventuelle de la revue internationale scientifique en 
recherche et intervention sociale de l'AIFRIS, revue en 
ligne qui nous donnerait une très grande visibilité 
internationale. 
 
J'en appelle à chacun des membres de la communauté de 
l'AIFRIS, professionnels, chercheurs, formateurs, 
étudiants... afin de donner votre avis. Nous avons besoin 
de vous. 
Ce sera en effet une des grandes questions à traiter à la 
prochaine Assemblée générale qui aura lieu lors du 
Congrès de Porto au Portugal. 
C'est à dire pour la deuxième fois dans l'histoire de 
l'AIFRIS (après la Tunisie en 2009) dans un pays dont la 
langue n'est pas le français... Un hasard ? Non, une 
nécessité !  
 

Manuel Pélissié, Président de l'AIFRIS 

Actualités p1 //Congrès PORTO p4// Annonces p7// Publications p8 
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Le bureau a de plus testé la restauration qui s’est avérée rapide, 
sous forme de trois buffets (entrée, plats chauds, desserts) et de 
qualité tout à fait satisfaisante avec une cuisine locale variée. 
La salle de restaurant est grande, il restera à gérer les flux. Les 
installations sont superbes et datent de l’an passé. 
 

 
 
Le lieu de la soirée festive à lui aussi été validé. C’est une très 
belle maison, dans un jardin magnifique avec une salle très vitrée 
qui ouvre directement sur le jardin. 
 
Une décision importante a été prise concernant les pré actes. Le 
format papier était très volumineux et lourd à Lille. Par ailleurs, 
depuis Lille, les résumés sont en ligne dès qu’ils sont retenus et  
sont accessibles aux participants pour permettre les inscriptions 
en ligne dans les ateliers. C’est pourquoi il a été décidé de 
réduire le livret du congressiste à un format maniable de 50 
pages, ne comprenant pas les résumés des communications. 
 
Le bureau a aussi décidé de renforcer le CSP, et notamment la 
représentation canadienne qui était en attente de la création de 
l’association AQCFRIS et ne correspondait pas, en l’état, à 
l’importance des travaux des Canadiens. 
 
Enfin, le Bureau a commencé un travail de fond sur la spécificité 
de notre association et de son articulation avec les autres 
grandes associations internationales. 
Le débat est juste amorcé, mais il ressort déjà que la spécificité 
n’est pas centrée sur la langue, mais sur l’articulation entre les 
chercheurs, les formateurs et les professionnels de l’intervention 
sociale, dans leurs orientations pour la production d’une 
recherche. 
 
Le bureau a fixé la date du prochain Conseil d'administration 
au lundi 4 mai de 11 heures à 16 heures. 

 
L'assemblée générale a été fixée, sur le lieu du congrès, au 
jeudi 9 juillet 2015 à 18 heures.  

Il faut rappeler que cette assemblée donnera lieu à l'élection des 
membres du conseil d'administration. Chaque pays doit faire acte 
de candidature et désigner les deux candidats qui le 
représenteront au conseil. Pour faire acte de candidature et pour 
participer au vote, chaque pays devra être à jour de ses 
cotisations. L'appel à cotisation de est en cours. 

 
 
Réunion du Comité Scientifique Permanent  

Le comité scientifique permanent s'est réuni à Porto comme 
prévu les 6 et 7 novembre dans les locaux de l'ISSSP, lieu du 
congrès.  
 
Le travail a été réparti sur l'après-midi du premier jour et sur la 
matinée du vendredi. La séquence du jeudi s'est terminée par la 
rencontre d'un des partenaires portugais de l'institut, 
l’Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, qui est par 
ailleurs adhérent de l'AIFRIS. D'autres partenaires devaient être 
présents, mais des problèmes de transport ont empêché leur 
présence. 
 
Lors de la première séquence a été examinée le pré programme 
du congrès, qui a été finalisé, ainsi que le choix des 
conférenciers qui a été peaufiné avec les remarques des 
membres du CSP. 
 

 
 
La matinée du vendredi a été réservée à l'examen d'une 
proposition d'avancées techniques sur la revue en ligne de 
l'AIFRIS, suite à une proposition écrite de Medjed Hamzaoui. Un 
petit groupe a été désigné pour poursuivre cette réflexion. 
 
Enfin, le président du CSP, Claudio Bolzman, a fait part de son 
intention de passer la main et de redevenir simple membre du 
CSP. Manuel Pélissier a annoncé que le bureau proposerait à la 
décision du conseil d'administration, la nomination du vice-
président du CSP, Philippe Dumoulin, au poste de président du 
comité scientifique, à la suite du congrès de Porto. La place de 
vice-président vacant sera  alors attribuée au coordinateur 
scientifique du prochain congrès. 
 
 
Le prochain CSP aura lieu à Paris (dans les locaux d’Unaforis) le 
13 mars de 13h30 à 16h30. 
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Activités des associations partenaires de 
l’AIFRIS 
 
Suisse - ASFRIS :  

Une journée d’études en Suisse romande a été  organisée par 
l’association suisse pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale (ASFRIS)  et la Société suisse de travail 
social (SSTS/SGSA) le 11 novembre dernier  à Lausanne.  
 
Du contrôle social… au contre rôle… 

Dans le contexte actuel de transformations économiques et 
sociales, cette journée placée sous le signe de l’indiscipline, 
comme dépassement des frontières entre les disciplines et les 
secteurs d’activité, fut l’occasion d’entendre plus de 23 
communicants venant des terrains de la pratique, de la 
recherche et de la formation de plusieurs horizons romands et de 
France voisine.  
 
La journée a été ouverte par Francis Loser de la HETS/Genève 
qui a mis en lumière les enjeux dans lesquels sont pris les 
acteurs et les alternatives possibles. Claudia Wyss, clown a 
agrémenté la journée par un jeu subtile, perspicace en liens avec 
les divers apports ; beaucoup de rire et  d’émotion à son écoute.   
La journée s’est terminée par un  forum animé par Clothilde 
Palazzo de la HEVS de Sierre et une synthèse appréciée 
d’Yvette Molina de l’institut de formation sociale  des Yvelines à 
Versailles. 
 
Cette journée fut riche et dense. Il a manqué  du temps pour des 
échanges et le comité va poursuivre la réflexion quant  la suite à 
donner à cette journée. Il restera aussi à étudier la manière de 
garder des traces de l’apport des uns et des autres.  
 
France - UNAFORIS :  
 
Biennale de l'UNAFORIS 
La troisième Biennale de l'UNAFORIS s’est déroulé les 19 et 20 
novembre 2014 à Paris, sur le thème :« Les formations 
sociales en transformation : l’affaire de tous ? » 

Les travaux ont été ouverts par Pierre Gauthier, président 
UNAFORIS et Gilles Monceau, président du comité scientifique, 
en présence de Madame la députée du Finistère, Patricia ADAM. 
 

 
Pierre Gauthier a insisté sur l'enjeu de la formation des 
travailleurs sociaux qui, « engage une certaine vision de la 
solidarité, du lien social, de la citoyenneté et du pouvoir d'agir de 
chacun sur son propre devenir ». 
Gilles Monceau, pour sa part a présenté la problématique de la 
biennale en évoquant la conférence de Bertrand Ravon, autour 
de la notion de  «savoirs situés » ainsi que la conférence 
d'Alexandra Wright, directrice générale de l'association 

canadienne pour la formation en travail social, sur l’organisation 
du système de formation canadiens  et sur l’intervention finale de 
Françoise Tschopp, notre collègue du bureau, présidente de 
l’ASFRIS.  
Cette troisième biennale a permis la présentation de 80 
communications et la tenue de 10 forums  et de trois tables 
rondes.  
Environ 400 personnes ont participé à cette manifestation 
régulière dont les prémisses remontent déjà à presque 10 ans, 
en 2004, à Besançon, sous l’appellation de biennale du GNI. 
 

 
 
Les communications sont disponibles sur le site aifris.eu, avec le 
moteur de recherche (deux fois la loupe) en effectuant une 
recherche par manifestation, « biennale 2014 ». 
 
Toutes les informations sur le programme sont disponibles sur : 
unaforis.eu 
 
Prix des mémoires 

Tous les deux ans, l'UNAFORIS organise une manifestation pour 
remettre le prix des mémoires aux lauréats de deux catégories, 
mémoire de niveau master et mémoire de niveau bachelor. 

L'organisation du recueil des candidatures et de la sélection est 
organisée conjointement avec le CNAM et l'association Prisme 
qui regroupe les documentalistes d’environ 70 établissements. 
 

Cette cérémonie récompense de travail de quatre personnes : 
deux dans la catégorie « prix des mémoires » et deux autres 
dans la catégorie « mention spéciale du jury ». 
Cette manifestation est soutenue par les éditions Dunod, la 
gazette santé- social, ainsi que par la Maif. 
L'AIFRIS diffusera les quatre travaux récompensés et 
sélectionnés pour leur qualité sur son site. Ils seront accessibles  
avec le moteur de recherche habituel. 

http://aifris.eu/index.php
http://www.unaforis.eu/
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Le 6ème Congrès à Porto du 
7 au 10 juillet 2015. 
 
Arriver à Porto 

 
Pour se rendre à Porto, tout le monde va venir en avion, à 
l’exception des Portugais. A Porto, c’est très facile, car il n’y a 
qu’un aéroport, et en plus, il est relié au centre ville par le métro. 
 
Quand on débarque de l’avion, après passage de la douane, on 
arrive dans le hall au niveau 0. Pour prendre le métro, il faut 
chercher presqu’en face de la sortie sur le gauche, une colonne 
d’ascenseurs (quatre ascenseurs). 
 

  
 
Il faut descendre au niveau -1, soit par les ascenseurs, soit par 
les escalators qui sont juste derrière. Un couloir très large 
traverse le parking et permet de se retrouver sous le quai du 
métro.  
 

 
 
A cet endroit quatre distributeurs permettent de prendre un billet.  
 
Attention, il faut payer en euros par pièces ou billets.  

Contrairement aux apparences, la machine n’accepte pas les 
cartes bancaires étrangères.  
Seules deux machines acceptent les billets. 

 
Il faut prendre une carte « Andante » zone 4 pour 2,35€. 
 
Quelques précisions et  quelques avis. 
La carte support Andante est un carton épais de format carte 
bancaire. Elle est rechargeable et est facturée 0,50 €. 
 

 
 
Il y a plusieurs zones de tarifs pour Porto.  
Pour le trajet  aéroport-centre ville,, il faut choisir un titre pour 4 
zones ou « zone4 ». 
 
Pour le trajet centre ville–lieu du congrès (ISSSP, station Sete 
Bicas), une carte avec deux zones ou « Zone 2 » suffit.  
Il semble difficile de faire autrement que d’avoir deux cartes 
Andante, l’une zone 4 pour l’aéroport et une autre zone 2 pour 
les trajets en ville. 
 
Ainsi, en arrivant à l’aéroport est il conseillé de prendre une carte 
zone 4 et de charger deux trajets, soit environ 5 € en pièces ou 
billet, car il y a toujours une file d’attente pour recharger les 
cartes. Il suffira ensuite de prendre une carte zone 2 à la 
première occasion. 
 

 
 

 

Date limite de dépôt des communications : 

15 décembre 2014 

L'appel à communication est disponible : cliquez ici. 

Mode d'emploi du dépôt de communication : cliquez ici 

http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/appel_extrait.php
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/mode_emploi.php
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Les transports à Porto (suite) 

Nous avons vu comment prendre le métro en arrivant à 
l'aéroport. Le métro que nous avons évoqué n'est pas le seul 
mode de transport en commun à Porto. Il en existe des très 
modernes et aussi des plus anciens qui sont loin d'être dénués 
de charme. plan du métro : cliquez ici 
 

 
 

 
Le programme du congrès (en construction) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le métro circule en souterrain comme un métro, ou, à l’air libre, 
au niveau des rues, comme un tramway. Il est cadencé à un 
rythme soutenu surtout lorsqu'on veut se déplacer dans le 
centre-ville car plusieurs lignes empruntent le même itinéraire. 
Lorsqu'on veut aller du centre-ville (Bolhau ou Casa de musica), 
jusqu'au lieu du congrès (Sete Bicas), il y a très peu d'attente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h00     Accueil 8h30   Accueil 8h30   Accueil 8h30   Accueil

9h30 – 10h30 9h – 10h30 9h – 10h30 9h – 10h30

Ouverture Officielle Ateliers Conférence Table ronde: 

Un défi pour l'intervention sociale: comment 

articuler la responsabilité de la collectivité et 

celle de l'individu?

De l’intervention communautaire à la 

démocratie participative / gestion de 

proximité

Matinée 10h30 – 10h45   Pause 10h30 – 11h     Pause 10h30 – 11h     Pause 10h30 – 10h45     Pause

10h45 – 12h30 11h – 12h30 11h – 12h30 10h45 – 12h15

Conférences Inaugurales Ateliers  Conférence Table Ronde : 

 transformations économiques et politiques  

à l’origine du creusement et de la 

multiplication des inégalités

Intervention sociale et psychologisation de 

la vulnérabilité sociale

Le revenu de base inconditionnel, une 

nouvelle orientation pour la politique 

sociale?

12h15-12h30

Clôture

Midi Repas Repas Repas

14h00 – 15h30 14h00 – 15h30 14h00 – 15h30

Ateliers Ateliers Ateliers 

15h30 – 16h00     Pause 16h00 – 16h30     Pause 15h30 – 16h     Pause

Après-midi 16h00 – 17h30 16h – 17h30 16h – 17h30 

Ateliers Forum Groupes Thématiques 

18h  - AG de l'AIFRIS

Soirée 20h - Soirée festive – Casa de Sam Tiago

Pré-programme du 6ème congrès international de l’AIFRIS à Porto

mardi 7 juillet 15 mercredi 8 juillet 15 jeudi 9 juillet 15 vendredi 10 juillet 15

http://mapa-metro.com/fr/Portugal/Porto/Porto-Metro-Plan.htm
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Du côté du site aifris.eu… 
 
Le moteur de recherche 

Nous avons créé une nouvelle possibilité de recherche dans le tri 
des ressources documentaires. 
 
En plus de la recherche par titre, par mot-clé, par auteur, et par 
manifestation, nous avons introduit une possibilité de recherche 
par pays. 

 

 
 

En introduisant le terme Canada dans cette rubrique nous allons 
obtenir l'ensemble des articles déposés par des communicants 
canadiens. 
 

 
 
Nous constatons ainsi qu'il y a 185 articles venant des 
communicants canadiens. Comme d'habitude, nous pouvons 
trier ses 185 articles, par numéro d'article, par titre, par auteur 
etc. 
 
Il est possible aussi de combiner les critères de recherche pour 
trouver par exemple les communications des Canadiens congrès 
de Lille. 
 

 
 

Nous pouvons aussi, et c'est peut-être le croisement qui sera le 
plus utilisé, rechercher les articles provenant du Canada 
concernant un mot-clé comme par exemple éducation. 

On constate alors que nous avons une vingtaine d'articles 
correspondant à cette recherche. On pourra alors soit consulter 
les articles un à un, soit encore affiner la recherche en 
introduisant deux mots-clés, par exemple. 
 
Des nouvelles du serveur 

Le nouveau serveur  est installé dans les locaux de l’IRTS du 
Nord-Pas-de-Calais. Il fonctionne parfaitement bien et jusqu'à 
présent, tous les tests effectués sont positifs. Nous pouvons 
échanger des données, relations et à distance, effectuer des 
sauvegardes etc. 

 
Nous sommes donc prêts à effectuer le changement qui est 
prévu aux alentours des vacances de Noël. 
 
Il nous reste à tester la « conversation » entre les deux serveurs 
pour être certain de la mise en place d'une sauvegarde 
automatique de l'un sur l'autre, plusieurs fois par jour. 
 
À propos de sauvegarde 

Comme vous l'aurez sans doute compris, nous sommes très 
vigilants, pour ne pas dire plus, sur la sauvegarde de nos 
données, qui constituent en fait, l'essentiel du patrimoine de 
notre association. 
 
Outre les sauvegardes dont j'ai parlé ci-dessus, c'est-à-dire des 
sauvegardes sur nos serveurs, sur des disques durs externes, il 
existe aussi des sauvegardes chez nos deux prestataires : OVH, 
pour la partie hébergement et Logfast, notre prestataire 
informatique. 
 
Nous avons complété ce dispositif en décidant de graver nos 
données sur un DVD. Nous avons donc sauvegardé suivant ce 
principe toutes nos données de 2013, y compris tous vos articles 
en PDF, sur un DVD que nous avons envoyé au siège de 
l'association, à Bruxelles. Il y sera soigneusement archivé. 
 
Nous avons donc dorénavant la garantie d'avoir une sauvegarde 
de nos données sous cinq formes physiques et dans cinq lieux 
différents. 
 
Quand on possède peu de patrimoine, mieux vaut veiller 
soigneusement à sa conservation ! 

Dominique SUSINI 
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Annonces 

Congrès 

Le Congrès International des Acteurs de l’Accompagnement, 

organisé sous le haut patronage de Monsieur François Hollande, 

Président de la République aura lieu le 8, 9 et 10 Avril à 

Limoges. 

Le handicap, la dépendance, la 

déficience, la détresse sociale, la 

maladie ne permettent pas aux 

individus touchés de réaliser 

certaines activités de la vie 

courante et ce, en toute 

autonomie.  

Les politiques publiques, et plus 

largement les sociétés, ont ainsi 

développé une gestion 

spécialisée de la vulnérabilité en 

créant des prises en charge 

focalisées et cloisonnées sur 

une déficience particulière. 

 

L'accompagnement actuel d'une personne fragile se traduit trop 

souvent par une prise en charge fractionnée, facteur de rupture 

du parcours de vie et du parcours de santé. 

Rendez vous sur http://www.cima2015.com 

Journées d’étude - Colloque  

Colloque international “Politiques sociales et familles” 
organisé les jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015  

par le département de sociologie de l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir, au Maroc,  en collaboration avec l’Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française - CR 34 
Intervention et politiques sociales.  

 

 

La politique familiale se présente historiquement comme un 
ensemble d’orientations politiques, énoncées par un Etat dans le 
but d’aider les familles. Les objectifs sont pluriels mais il s’agit le 
plus souvent d’aider ou soulager les familles dans leur prise en 
charge des enfants ou des parents âgés dépendants et 
notamment, de compenser pour les familles le coût que 
représente cette prise en charge.  
C’est pourquoi, les politiques familiales interagissent avec tout ce 
qui définit la contribution des familles à la solidarité sociale et 
aussi avec les structures familiales.  
C’est l’étude de cette interaction entre politiques sociales et 
familles, et ses transformations récentes qui constituent l’objet du 
présent appel à communications. 
 
Programme et appel à communication : Cliquez ici 

Colloque international 15-16-17 janvier 2015 à la Maison 

Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace à 
Strasbourg.  

“Comment mangent les 
familles contemporaines ? 
 Comparaison européenne. Des 
parcours d’approvisionnements aux 
pratiques culinaires” 
« Nous proposons de mettre en 
perspectives les pratiques 
alimentaires familiales, et les normes 
sociales qui les régissent, avec des 
approches macro, mezzo et 
microsociales des réseaux 
d’approvisionnement pour 
comprendre les logiques d’action à 
l’œuvre dans différentes situations 

d’alimentation quotidiennes et éventuellement festives. 
 
Les communications comportant une dimension comparatiste 
seront particulièrement bienvenues. Le terme de famille sera 
entendu ici au sens large qui va du couple sans enfants aux 
personnes dont les enfants ont quitté le domicile familial en 
passant par toutes les formes de composition, typologie et 
recomposition familiale. » 
 
Plus amples informations : http://colloque-alimentationsfamilles-
strasbourg2015.net 
 

Stage  

L’institut européen psychanalyse et travail social (PSYCHASOC) 
publie son programme de stage 2015 –  
 
Programme détaillé, informations et inscriptions sur 
http://www.psychasoc.com 
 
 

 Fonctionnement de la Lettre 

Le planning des prochaines parutions de la Lettre est le 
suivant : 

Numéro 22 : 30  janvier 2015 

Numéro 23 : 31 mars 2015 

Numéro 24 : 30 mai 2015 

 

Si vous souhaitez passer une information dans la Lettre de 

l’AIFRIS, merci de nous adresser trois ou quatre lignes 
rédigées, présentant la manifestation  ou l'ouvrage dont vous 
souhaitez faire la promotion. 
Utilisez si possible une police Arial, corps 9.  

Si vous voulez  que nous complétions cette information avec 
une affiche ou une couverture, merci de nous adresser un 
fichier photo en format nomfichier.jpeg ou nomfichier.png.  
Toute information à publier dans la Lettre de l'AIFRIS peut être 
transmise au plus tard 8 jours avant la date de parution à cette 
seule adresse mail : 

lalettre_aifris@aifris.eu 
 

Prochaine date limite :    23  janvier  2015 
 

http://www.cima2015.com/
http://cr34.aislf.siteproxi.info/manifestations/intercongres/14-colloque-d-agadir-mai-2015
http://colloque-alimentationsfamilles-strasbourg2015.net/
http://colloque-alimentationsfamilles-strasbourg2015.net/
http://www.psychasoc.com/
mailto:lalettre_aifris@aifris.eu
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Publications  

Livres  

Les éditions Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) publie l’ouvrage de Stéphane Rullac : « La 
scientifisation du travail social ». 

  
Le travail social ne fait pas l'objet d'une discipline en France. En 
effet, l'enseignement de ce secteur d'intervention, qui regroupe 
plus d'un million de professionnels, est principalement dispensé 

dans des établissements 
professionnels qui ne sont pas 
intégrés aux cadres académiques 
(universités ou grandes écoles). 
Exception à l'échelle mondiale, cette 
spécificité française a généré, 
entre 2012 et 2014, une conférence 
de consensus co-organisée par le 
CNAM et l'UNAFORIS et.  
Ce processus de scientifisation, 
d'une intensité inédite, a suscité une 
importante activité de recherche 
dans les écoles professionnelles, qui 
pose à terme la question de la 
reconnaissance scientifique du 
travail social. 
Prenant appui sur le rapport du jury 

de cette conférence, cet ouvrage adopte une démarche à la fois 
historique et projective, mais aussi institutionnelle et 
épistémologique, qui vise à soumettre les piliers potentiels d'une 
« scientifisation » du travail social à la rigueur d'un 
questionnement scientifique. 
 
Stéphane Rullac est éducateur spécialisé et docteur en 

anthropologie (EHESS de Paris). Responsable du pôle 
recherche et coordonnateur du centre d'études et de recherches 
appliquées (CERA) de BUC Ressources  
 
Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique 
(EHESP) publie l’ouvrage de Thierry Goguel d'Allondans et 
Jocelyn Lachance avec une préface de : Claude Larivière : 
« Manuel d'initiation à l'approche socio-anthropologique » 
 

Destiné aux étudiants des domaines du 
travail social, de l'enseignement, de la 
santé, mais aussi aux chercheurs 
débutants en sciences sociales, il 
présente à la fois une réflexion 
incontournable sur les pièges à éviter 
lors d'un travail sur l'adolescence et la 
jeunesse, tout en proposant une 
méthodologie claire et adaptée à cet 
objet d'étude spécifique. 

 

Thierry Goguel d'Allondans Chercheur en socio-anthropologie 

de l'adolescence à l'université de Strasbourg. 

Jocelyn Lachance est chercheur en socio-anthropologie sur la 

jeunesse contemporaine à l'université de Pau et de Strasbourg. 

Revues  

La revue « Le Sociographe » propose un nouveau numéro, 

sous la direction de Catherine Tourrilhes et Nadia Veyrié, avec 
comme sujet : « Approches de chercheurs dans le travail 
social (hors-série) » 
 

Ce numéro en trois parties rassemble des contributions de 
chercheurs qui offrent une 
pluralité d’approches dans le 
travail social tant dans les 
objets, les terrains, les 
méthodologies, les postures 
que dans leurs liens avec la 
formation, les terrains 
professionnels et les publics. 
Ces démarches singulières de 
recherche, qui font résonance 
entre elles, montrent que 
l’approche du chercheur ne se 
réduit pas à une méthode.  
Elle est une attitude qui intègre 
le doute, la prudence et le 
respect pour l’objet étudié, une 
posture qui met au cœur de la 

démarche l’implication, l’analyse critique et l’incontournable 
éthique. 
 
Approches politique, clinique et éthique 

 
Ina Motoi : Quelle pensée critique pour quel travail social dans le 
« royaume » de la « rectitude politique » ? 
Pascaline Delhaye : La recherche clinique en travail social. Projet 
épistémologique et enjeux éthiques 
Chabier Gimeno Monterde : Recherche sur les migrations 
clandestines des jeunes et éthique du travailleur social-chercheur  
 
Recherches participatives et co-construction de savoirs 

 
Jean Foucart : Pensée floue, fluidité sociale et recherche 
participative en travail social 
Philippe Lyet : Renouveler les pratiques de construction des 
savoirs dans les « recherches collectives » 
Dominique Paturel : La recherche participative comme enjeu 
pour la recherche en travail social 
Sophie Paulay : Recherche et travail social. De l’intérêt d’une 
approche épistémologique pour l’intervention éducative 
Patrice Calmo et Laurent Pacho : En être ou ne pas en être... 
des usagers en recherche 
 
Recherche singulière et pratiques de formation 

 
Stéphane Rullac : La recherche en travail social, une brève 
histoire d’un paradigme scientifique 
Vincent Enrico et Corinne Rougerie : Le Pôle de recherche et 
d’étude pour la formation et l’action sociale. Un analyseur de la 
place de la recherche dans les centres de formation en travail 
social  
Raymond Curie : Formation, recherche et dimension militante 
Carole Perret : Transmettre une appétence pour la recherche 
dans la formation en travail social. À propos du mémoire du 
Diplôme d’État d’Assistant de service social 
Lilian Gravière : À la recherche des paradigmes en travail social.  


