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Pour comprendre ces enjeux, ces conflits qui animent notre secteur et par conséquent chacun d’entre nous, l’approche philosophique nous fournit un éclairage intéressant et nous aide à faire un pas de côté si cher au GNDA. Dans Antigone de
Sophocle, nous assistons à un conflit entre deux personnages, d’une part Créon, et
d’autre part Antigone.
(suite p.2)
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édito
Ce conflit semble très bien poser le problème de rapports
entre la norme nécessaire, mais sclérosante, et la singularité nécessaire, et toujours un peu dangereuse, car source
d’anarchie.

Doit-on participer à la construction de la norme pour lui
redonner la bonne mesure de la réalité et de la finalité de
l’action sociale ?
Devons-nous rester rivés sur nos positions ou devons-nous
comme cela à peu être le cas dans l’histoire du travail social
réinventer de nouvelles réponses ?
S’adapter ou mourir ? Ou résister ou mourir ?

Polynice, le frère d’Antigone, et le neveu de Créon, a désobéi
à la loi de la cité. Créon, qui est le roi de la cité, et donc le
gardien de la norme, se doit d’appliquer la loi et en conclut
que le frère d’Antigone, Polynice, ne sera pas enterré dans la
terre de la cité.
Dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c’est la loi. Il y a donc
une norme dans la ville de Thèbes, Créon en est le gardien il
ne peut que dire que Polynice ne sera pas enterré dans le sol
de la cité.
À cette rationalité implacable la généreuse Antigone oppose
l’humanité, la singularité du cas de Polynice, homme parmi les
hommes, et vient tenir le discours suivant : « quoi que dise la loi,
quoi que dise la norme, on ne peut pas laisser Polynice pourrir
au-delà de l’enceinte de la cité. Son cadavre n’est pas celui d’une
bête sans esprit, il a le droit à quelque chose comme le "requiem
in pacem" le repos dans la paix du tombeau ».

Rêvons d’institutions, d’associations, d’organisations, où les
Créon écouteraient les Antigone, et où les Antigone écouteraient les Créon. C’est peut-être là, la clé de notre réussite, la
particularité de nos associations.
En un mot, il nous faut produire avec les Antigoniens un discours, une pensée, un travail social qui soit acceptable pour
les Créon, et il nous faut donc produire avec les Créon, un
discours, une pensée, un travail social acceptable pour les Antigoniens.
L’exercice philosophique est ici à la fois un détour et une grille
de lecture, qui nous dit :
•P
 ersonne n’a totalement tort ou totalement raison !
• L es contraintes de ce secteur nous sont-elles dictées par
les financeurs ou imposées par l’évolution de l’opinion
publique !
• Ne devons-nous pas, ou plutôt ne sommes nous pas
contraints de faire la preuve de notre utilité.
• Dans le contexte qui est le notre, l’utilité sociale du travail social ne doit-elle pas être démontrée !

Nos associations sont traversées de ces débats entre Créon
et Antigone. Nous sommes tous des Créon, mais également
des Antigone, c’est-à-dire des êtres attentifs aux cas particuliers, non pas particuliers d’ailleurs, mais singuliers, des Antigone donc, qui nourrissent une critique de la norme.
Nous entendons dans le discours de nos autorités de contrôle
les Créon nous dirent que, dans notre secteur, la norme doit
s’imposer comme garantie du bon fonctionnement, qu’il n’y
a pas une norme, mais des normes, que ces normes doivent
être confrontées à ce que notre terrain a de flou, à ce que
chaque cas a de singulier, c’est-à-dire d’absolument unique.
De même nous avons également des Antigone, qui reconnaissent qu’une société ne pourrait vivre sans norme et que
l’homme est la mesure de toute chose.

Voilà de belles questions et pourquoi pas de belles résolutions
pour appréhender l’entrée dans cette nouvelle année !
Frédéric HOIBIAN et Marc MONCHAUX,
Co-présidents du GNDA.

Si on étudie la généalogie de la norme, on va se rendre compte
que la norme est fondée sur l’intérêt, sur l’idéologie, sur l’arbitraire. Il y a toujours quelque chose, comme une violence, à
l’origine de la norme, c’est ce que disait d’ailleurs le philosophe
PASCAL quand il parlait du fondement mystique de l’état qui
le ramène à son origine de ruine. Il est vrai qu’il n’y a pas d’état,
pas d’institution, qui ne soit né de quelque chose comme une
violence, qu’il s’agisse d’une conquête, d’une usurpation, d’un
mariage forcé, des exploits divers de quelques rassembleurs
de terre, ou de la domination d’une classe sur une autre.
Est-ce que nous devons nous révolter contre ces normes
arbitraires qui s’imposent à nous, pour pouvoir affirmer notre
singularité, notre spontanéité enthousiaste ?
Doit-on se laisser imposer arbitrairement une nouvelle norme
du travail social ?
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séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
discours d’ouverture
Mesdames et Messieurs,
En tant que Présidente de l’ARSEAA,
je suis très heureuse de pouvoir ouvrir
ce séminaire du Groupement National
des Directeurs d’Association du secteur
éducatif, social et médico-social, de pouvoir vous accueillir ici à Toulouse, sur le
site de Saint-Simon. Je vous prierai de
bien vouloir excuser Mme Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie,
qui n’a pu se libérer pour être avec nous.
Vous êtes réunis, dirigeants, professionnels et administrateurs pour « phosphorer » pendant deux jours autour du
thème « Pour une intervention sociale qui
nourrit et se nourrit de la recherche ».
Quel programme ! Le cerveau associatif
dans tous ses états.
L’intervention sociale est en première
ligne pour connaître des enjeux sociétaux. Elle se trouve directement impactée par l’émergence ou la forte
prévalence d’un enjeu sociétal (ex : le
vieillissement des personne handicapées,
les vagues migratoires…). Le travail de
terrain avec les populations, qu’il soit de
recherche ou d’intervention, est source
de connaissances et d’actions qui, quand
elles se rencontrent, peuvent se compléter, s’enrichir l’une l’autre ou entrer en
tension. Ces rencontres, ces croisements
soulèvent des questions multiples que
chercheurs et professionnels de terrain
se posent à partir de leurs pratiques ou
de leurs travaux. Les interventions de ce
séminaire illustreront très certainement
ces propos et démontreront que le
concept d’intervention sociale n’est pas
une coquille vide.
Historiquement, le travail social s’est
construit à partir des pratiques et des
expérimentations de ses créateurs. Les
valeurs du travail social se partagent
entre les valeurs humanistes, les valeurs
fondées sur le droit et les valeurs démocratiques. Ces valeurs sont en premier
lieu la justice sociale, la solidarité, le respect, la non-discrimination, la promotion
et le développement de chaque individu

ou groupe de personnes. Elles rejoignent
les valeurs associatives du secteur qui
nous intéresse.
Je me plais à rappeler que l’ARSEAA,
dès son origine, a été précurseur dans
ce domaine en voulant allier à la fois l’action sociale auprès des enfants recueillis
au pôle Collectif Saint-Simon – qui ne
portait pas ce nom en 1943 ! – et la
formation des professionnels chargés
d’accompagner ces enfants et ces jeunes
en difficulté. C’est ainsi qu’est né l’Institut
de Formation aux Carrières Educatives
et Sociales (IRFCES) devenu le pôle Formations en travail social, où vous vous
trouvez aujourd’hui
L’Institut Saint-Simon développe, à partir
des secteurs éducatifs et sociaux, un pôle
régional de formation professionnelle et
poursuit cinq missions :
- Formation initiale ;
- Formation continue ;
- Validation des Acquis par
l’Expérience ;
- Recherche ;
- Documentation.
La recherche est donc l’une des activités de l’Institut Saint-Simon. L’objectif
est de mettre en synergie les différentes
démarches de réflexion et d’élaboration
entreprises par les formateurs, les professionnels et les étudiants. L’ambition
est de soutenir, développer, diffuser, participer et valoriser la recherche en favorisant des collaborations avec les professionnels et en permettant aux étudiants
d’y prendre leur part.
L’ARSEAA s’est lancée dans l’écriture du
plan stratégique du secteur de la formation en travail social, qui va bien au-delà
de son institut de formation, même s’il a
vocation à renouer avec ce qui a été aux
fondements du travail social. Il a pour
objectifs de :
• Réaffirmer la synergie nécessaire
entre l’accompagnement des personnes en fragilité et la formation
des personnels dans un processus
interactif, incluant la formation des
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personnes accueillies ;
• Cerner les priorités en matière d’axe
de recherche pour développer
l’expertise au sein de l’ARSEAA ;
• Alimenter le débat public par l’expertise ainsi construite.
Il s’agit pour l’ARSEAA, comme pour
toutes les associations, tant à partir de
leur rôle sociétal que celui d’acteur de
l’intervention sociale, de penser et d’agir
dans ce mouvement systémique entre
recherche et intervention sociale.
Nul doute qu’après tous les exposés
de nos éminents intervenants, il y aura
matière à explorer de nouvelles voies
et asseoir nos réflexions dans une vision
prospective de ces différents champs.
Je vous laisse à vos travaux et vous souhaite un excellent séminaire !
Hélène Mignon,
Présidente de l’ARSEAA.

séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
texte introducteur

Bonjour à toutes et à tous ! Au nom du groupement, merci à Madame la Présidente de l’ARSEAA pour son accueil. Et merci de
m’avoir, Madame la Présidente, allégé d’une partie de ma mission
en plantant aussi magistralement le décor et fait le lien avec votre
Institut Saint-Simon qui nous accueille aujourd’hui.

Si demain, au sein de nos associations, nous nous contentons
d’améliorer nos prestations dans un souci de s’inscrire dans un
mouvement général de refonte et de réorganisation des politiques
publiques, sans prendre part au débat, c’est tout un pan du militantisme, essence même du mouvement associatif qui disparaitra dans
cette réorganisation structurelle de notre secteur.

Anticiper les évolutions, accompagner les associations vers le changement sont les difficiles missions qui s’imposent aux dirigeants
associatifs de demain.

Parce qu’il est encore possible de garder des marges de manœuvre
pour l’initiative et l’expérimentation, il nous faut mobiliser et réintroduire dans nos organisations le monde de l’université et de la recherche afin qu’ils puissent prendre part à ce débat démocratique.

À l’heure où il nous apparait de plus en plus évident que nos marges
de manœuvres sont aussi faibles que la côte de popularité de notre
Président de la République – et ce n’est pas les derniers chiffres du
chômage qui vont infléchir cela – il nous faut redoubler d’inventivité
et de stratégie pour affirmer plus que jamais la plus-value du fait
associatif.

Pour que les actions que nous mènerons demain en faveur des
personnes que nous accompagnons ou qui nous sont confiées, ne
soient pas réduites à des prestations, contrôlées, régulées et dictées par nos autorités de tarification, il nous faut mobiliser « la cité
savante » et réintroduire des démarches de recherches actions de
nos projets, vecteurs d’innovation sociale et d’expertise.

Aujourd’hui, dictés par des CPOM, en oubliant parfois le « M », et
convoqués au travers d’appels à projet précis pour apporter des
réponses aux publics que nous accompagnons et qui nous sont
confiés, c’est une page de nos associations qui se tourne, oubliant
parfois derrière elle, que la fonction d’identification et d’expertise
des besoins des populations vulnérables, a depuis toujours, fait du
monde associatif, le creuset de l’innovation sociale.

Comme l’a dit notre hôte, il s’agit donc bien pour les associations
tant à partir de leur rôle sociétal que celui d’acteur de l’intervention
sociale de penser et d’agir dans ce mouvement systémique entre
recherche et intervention sociale, et de convoquer l’ensemble des
acteurs (personnes accompagnées, bénévoles et professionnels)
dans ce chantier de rénovation de l’intervention sociale.

N’ayez crainte chers collègues, il ne s’agit pas là pour moi de faire
l’apologie d’une nostalgie ou pire encore d’être le défenseur de sanctuaires institutionnels qui ne survivraient que dans mon imaginaire. Il
est évident que nos organisations doivent s’adapter pour évoluer et
comme j’ai pu le dire et l’écrire à plusieurs reprises, l’innovation doit
être remise au « poste de commandement » de nos associations.

Enfin, je ne finirai pas sans une citation d’Edgard Morin : « Il ne suffit
plus de dénoncer. Il nous faut désormais énoncer. Il ne suffit pas de
rappeler l’urgence. Il faut aussi savoir commencer, et commencer par
définir les voies susceptibles de conduire à la Voie. »
Alors comme le suggère Edgard Morin cherchons les voies…
Actionnons les chercheurs…
Et cherchons les actions à mener.

En effet, face au changement radical de paradigme que nous vivons
actuellement, il nous faut repenser la gouvernance de nos associations et mobiliser chacun de ses acteurs pour réaffirmer notre
plus-value associative et rappeler à l’opinion publique, le poids et
l’importance du fait associatif, noyé aujourd’hui dans le grand tout
de l’économie sociale et solidaire.

Marc MONCHAUX
Co-Président du GNDA.

Pour relever ce challenge, il nous faut nous appuyer me semble-t-il
sur 3 leviers :
• Réintroduire au sein de notre secteur d’activité associatif une
démocratie largement participative,
• Mettre en œuvre de véritables stratégies de partenariat diversifiées et mobilisatrices,
• Et hybrider nos ressources, financières mais aussi humaines.
Tout l’enjeu réside dans notre capacité à mener ces 3 stratégies
de front. En effet, ces leviers ne sont pas étanches, ils interagissent
les uns avec les autres. Risquer de se contenter d’une seule de ces
actions, c’est faire le pari audacieux d’hypothéquer une véritable
démarche dynamique et durable de changement au sein de nos
organisations.
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séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
la notion de recherche en travail social : l'état des lieux
La recherche en travail social est une
préoccupation ancienne. Elle a donné
lieu à des approches multiples, pour ne
pas dire divergentes, nécessitant ainsi
des discussions épistémologiques et débats d'écoles (à tous les sens du terme)
parfois âpres. La question des relations
entre les établissements de formation en
travail social et les universités a accentué
les clivages stratégiques, avec de forts
enjeux institutionnels.
Le pari a été pris en 2012 de surmonter des dissensus dont les logiques finissaient par atteindre un tel degré de sophistication que plus personne n'y voyait
très clair. On se rappelle la perplexité
des professionnels et du jury international de la conférence de consensus lors
de l'affichage de son titre : « la recherche
en / dans / sur le travail social ».01
Aujourd'hui, le point le plus important
sans doute n'est pas de savoir si, au
bout du compte, l'affaire a été tranchée,
mais de voir un intérêt renouvelé pour
la recherche en travail social dans des
sphères qui en paraissaient très éloignées : les cadres dirigeants (les journées
du GNDA à Toulouse en sont l'illustration) et les politiques (via le Plan d'action
en faveur du travail social et du développement social présenté en conseil des
ministres le 21 octobre 2015).
Un serpent de mer…
mutant

La réactivation de la thématique de la
recherche s'inscrit dans un contexte plus
large. Elle contribue à valoriser l'expertise des travailleurs sociaux, au-delà de
leurs savoir-faire, jusqu'à donner l'idée
de la naissance d'une science du travail
social02. Elle semble parachever en apothéose, avec la création d'un doctorat en
travail social un long processus de professionnalisation. Mais tout cela s'effectue
au regard de transformations profondes
qui ne se limitent pas à un secteur professionnel aux contours d'ailleurs assez
flous, élargis à « l'intervention sociale ». Le
lien mérite d'être établi avec au moins
trois types de mutations : de la société,
des publics concernés, des politiques

d'action sociale et médico-sociale. En
soi, c'est plutôt une bonne nouvelle : une
société ouverte sur l'incertitude, mais en
construction, avec des acteurs qui expriment un besoin de connaissances nouvelles, qui ne se satisfont plus de la répétition incantatoire de grilles d'analyse
de moins en moins discutées et encore
moins de l'imposition de principes transcendants renforcés par les religions du
Livre…
Or c'est le propre d'une société démocratique à laquelle contribue le travail
social et dans laquelle le travail social
inscrit ses valeurs que de favoriser
les interrogations et la production de
connaissances nouvelles. Ainsi, l'appel du
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (janvier
2013) à « refonder le travail social » a pu
être perçu comme une désagréable mise
en question d'une légitimité qui semblait
acquise une fois pour toutes, alors que
l'on y verra tout au contraire l'occasion
de renouveler un retour sur soi, en se
demander notamment si l'émergence de
nouvelles relations avec les personnes
accompagnées n'oblige pas à repenser
les pratiques professionnelles.
Jusqu'à présent, le besoin de connaissances nouvelles ne semblait concerner
que les formateurs, dans le prolongement de la tradition hygiéniste du début
du XXe siècle. Mary E. Richmond
avait beaucoup mis en avant la double
responsabilité des travailleurs sociaux :
poursuivre les voies explorées par les
médecins avec l'épidémiologie pour
chercher les corrélations entre les difficultés des personnes et leur environnement, mais de cette façon, agir pour le
changement social, pour ce travail effectué par la société sur elle-même. L'enjeu
de la professionnalisation était donc déjà,
très tôt, politique et scientifique.
On se lasse pas de la citer : « Je ne crois
pas qu’on puisse donner meilleur conseil

aux assistantes du service familial des cas
individuels que celui d’étudier et de développer la partie de leur sphère d’activité
qui touche aux recherches sociales, aux
services sociaux collectifs et aux réformes
sociales ou à l’amélioration "en gros"
du sort des masses. Je ne veux pas dire
qu’elles doivent renoncer à leur propre
tâche, ni la négliger, afin d’entreprendre
des études spéciales ou de se lancer dans
des campagnes législatives, mais j’entends
par là que leur activité doit être plus féconde au point de vue scientifique qu’elle
ne l’est actuellement ».03
Il reste des traces de cette histoire dans
la formation des assistants de service social et dans la valorisation de leurs compétences04, mais plus sur le versant de
l'expertise que sur celui de la « recherche
sociale » ; du moins avec un recouvrement partiel des études à visées opérationnelles et des recherches scientifiques
au sens académique.
Au-delà de l'expertise
technique

La symbolique associée à la recherche a
permis à une partie des formateurs de
se décentrer par rapport à des relations
pédagogiques fondées sur la répétition,
de demander la rupture avec un statut de
répétiteur, d'instructeur ou de moniteur,
de ne pas réduire leur rôle à l'accompagnement de stages pratiques et au quotidien peu valorisé de la formation des
professionnels par leurs pairs. L'attrait
des horizons universitaires a conduit
quelques formateurs à obtenir, grâce
à un lobbing efficace la création du diplôme supérieur du travail social (DSTS)
en 1978. Mais ce n'était qu'une première
étape dans un processus de lutte pour la
reconnaissance de soi qui n'a cessé de
s'accélérer ces derniers temps. En effet,
le DSTS comportait trois options : cadre,
formateur et « chargé d'études ».

Marcel Jaeger (coord.), Conférence de consensus, Le travail social et la recherche, Dunod, 2014.
Stéphane Rullac, La science du travail social, hypothèses, perspectives, ESF, 2012.
03
Mary E. Richmond, Les nouvelles méthodes d’assistance, 1926, rééd. Editions de l’ENSP, 2002, p. 106.
04
Régis Robin, L'expertise sociale - La définir pour l'agir ?, Chronique Sociale éd., 2016.
01
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séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
la notion de recherche en travail social : l'état des lieux
À l'époque, l'enjeu était la conquête d'un
diplôme professionnel supérieur, associé à
un diplôme universitaire, la maîtrise. La référence à un emploi de « chargé d'études »
suggérait des compétences en matière
de recherche, mais nous étions encore
loin de la « recherche en travail social » et
de l'idée d'une sorte de duplication des
sciences de l'éducation. Le vrai changement viendra dans un second temps avec
la circulaire Nicole Questiaux consacrée aux « orientations principales sur le
travail social » (28 mai 1982), qui mentionnait explicitement les liens entre « l’expérience pratique, la formation théorique, ainsi
que la recherche en travail social ». En fait,
la question de l'objet de la recherche
restait de côté : chercher quoi, « en » travail social ? La réponse viendra plus tard
et confirmera l'étroitesse de l'approche :
l'objet sera le travail social lui-même. Tel
est le sens de l'arrêté du 22 août 1986
sur les missions des instituts régionaux
du travail social : selon l'article 1, les IRTS
doivent « contribuer à la recherche et à
l'animation dans les milieux professionnels
de l'action sociale », mais en considérant,
selon son article 6 que ces instituts « ont
vocation à conduire des actions d'étude et
de recherche orientées vers l'analyse des
qualifications professionnelles ainsi que des
modes d'interventions sociales et de leur
adaptation aux besoins de l'action sociale ».
La confusion entre étude et recherche,
ainsi que la focalisation sur les modalités de l'action, rendra difficile pendant
longtemps la crédibilité de la recherche
en travail social du point de vue des critères de reconnaissance par le monde
des chercheurs professionnels, français
et étrangers. Un premier effort de clarification est intervenu avec la création en
1993 de l'Association française pour des
formations universitaires et supérieures
en travail social (AFFUTS), devenue plus
tard Association française pour la promotion de la recherche en travail social.

Ce regroupement aujourd'hui très actif
se préoccupe d'avancer sur les questions
épistémologiques résultant de la double
appartenance au monde de la recherche
et au monde des professionnels de l'action sociale et médico-sociale. Le traitement des questions théoriques abordée
notamment lors de son dernier séminaire
sur « l'herméneutique et la pragmatique »
n'est pas contradictoire avec la réponse
à des appels à projets de recherche
tournés vers une meilleure compréhension des acteurs et des pratiques dans
le secteur social et médico-social. D'ailleurs, si l'on ajoute à l'analyse de l'activité et de la professionnalisation, celle
des besoins sociaux, des apports tout à
fait intéressants en termes d'études ont
été effectués, dans le cadre des établissements de formation en travail social
(pas seulement des IRTS), des CREAI ou
de bureaux d'études et autres structures
impliquant des travailleurs sociaux.
La demande est forte, en effet, du côté
de l'État et des collectivités territoriales
en matière d'aide à la décision, d'analyse
des besoins sur les territoires, d'élaboration de schémas. Les financeurs assez
peu soucieux de faire une distinction
entre des études et des recherches se
sont diversifiés : la caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, la caisse
nationale des allocations familiales, l'observatoire nationale de la protection de
l'enfance…
Dans certains cas, la déception est
grande, comme le montre un récent rapport de la Cour des comptes, Maintien à
domicile des personnes âgées en perte
d'autonomie, une organisation à améliorer, des aides mieux ciblées (juillet 2016).
Il s'agit d'un vrai réquisitoire contre la faiblesse des analyses des besoins sociaux
(ABS) que devaient produire les centres
communaux d'action sociale et de celles
produites par les agences régionales de
santé en matière d'identification des
besoins.

Collectif « Les chercheurs ignorants » : Les recherches-actions collaboratives – Une révolution de la connaissance,
Presses de l’EHESP, 2015. Voir aussi Marcel Jaeger, « Naissance et mutations des méthodologies en travail social :
l’exemple de la recherche-action », in Les politiques de cohésion sociale, Acteurs et instruments, Centre d’Analyse
Stratégique et Direction Générale de la Cohésion Sociale, Rapports et Documents, 2013.
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Un changement de focale

Une nouvelle étape a été franchie par la
circulaire du 6 mars 2008, avec la création des pôles ressources régionaux
dont l’intitulé exact juxtapose les mots
« recherche - travail social - intervention
sociale - action sociale - formations »,
appelés, selon leurs animateurs, PREFAS
ou, pour ceux soucieux de défendre
la référence à la notion d’intervention
sociale, comme en Languedoc-Roussillon, PREFIS. Cette initiative a permis la
consolidation des objectifs en matière
de recherche, à travers un financement par l'État et un appel au regroupement des potentiels provenant des
établissements de formations sociales,
des universités, mais aussi des associations d'action sociale et médico-sociale.
Cette même circulaire a impulsé plusieurs changements : elle a élargi la liste
des domaines de recherche aux politiques sociales ; elle a favorisé le développement de modalités plus ouver tes
dont témoigne l'ouvrage réalisé par le
collectif « Les chercheurs ignorants »,
autour des recherches-actions et des
recherches collaboratives05 ; enfin, les
objets de recherche ont commencé à
changer, avec l'émergence de nouvelles
thématiques.
La question des publics devient désormais centrale, à un double titre. D'abord
parce le doute s'installe quant aux personnes aidées ou accompagnées. De
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qui s'agit-il en fait ? Les personnes en
difficulté sont-elles en adéquation avec
les catégories qui les désignent, avec les
politiques conçues pour elles ? L'idée de
publics méconnaissables dépasse les interrogations générées par une minorité
d'inclassables et d'incasables : il ne s'agit
plus d'apporter des réponses à quelques
individualités atypiques, mais de repenser les points de repère les plus familiers. En témoignent quelques études aux
intitulés provocants : Crient-ils de plus en
plus fort ou sommes-nous de plus en plus
sourds ? (AIRe, 2006) ou Des populations
qu’on ne veut pas voir, pas entendre, pas
comprendre ? Recherche documentaire
(CEDIAS, 2011).
Plus récemment, la problématique s'est
renouvelée avec la notion d'invisibilité.
L'Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)
a commencé à identifier, à par tir de
2014, plusieurs catégories de publics
qui, soit ne soucient personne, soit
s'organisent pour assurer leur propre
invisibilité, de façon à préser ver leur
liber té face à des « prises en charge »
contraignantes. Or, aux formes d'invisibilité sociale, institutionnelle, politique,
médiatique… s'ajoute, selon l'ONPES,
une « invisibilité scientifique » qu'il est
possible de surmonter : « L'invisibilité
sociale incite à la coopération entre les
champs disciplinaires et aiguille vers
ce que la recherche doit tenter d'élucider pour comprendre des phénomènes
émergents mais cachés. »06

La deuxième raison pour laquelle la question des publics est devenue centrale est
qu'il n'est plus possible de se pencher
sur eux en les prenant pour des objets
d'étude devant subir le regard porté
par des savants sur leurs particularités,
dans une approche quasi zoologique. Le
temps est plutôt à la prise en considération des interactions entre toutes les
personnes impliquées dans des relations
d'aide et d'accompagnement. Cela incite
au minimum à une grande prudence,
y compris vis-à-vis des convictions les
plus respectables en apparence, mais qui
prennent le pas sur la qualité des argumentations et sur l'acceptation du débat.
S'il est bien question de recherche, il est
indispensable de prendre le risque d'une
déconstruction de nos propres certitudes, même si les cibles de la pensée
critique sont d'abord les grilles d'analyse
pré-établies, les cadres de pensée figés,
les configurations idéologiques… des
autres. La caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie a ainsi mis en avant la
« pédagogie du doute », à l'occasion de
l'élaboration du premier schéma national des handicaps rares. Le phénomène
des radicalisations accentue les interrogations sur les situations de rupture,
de débordement. Cela implique aussi
de prévenir les dérives scientistes et de
valoriser les approches qualitatives et
éthiques.

Devines qui vient faire
de la recherche

Dans son rapport remis en février 2015,
Refonder le rapport aux personnes - « Merci
de ne plus nous rappeler usagers », le Conseil
supérieur du travail social avait traité de
la recherche en travail social. Il lui donnait
une place décisive dans la participation des
personnes aux actions qui les concernent,
en lui consacrant même une de ses douze
préconisations, sous le titre « Impulser des
travaux de recherche collaborative, au-delà
de la recherche-action n’impliquant que les
professionnels de la recherche et du travail
social ». Pour le CSTS et maintenant le Haut
conseil en travail social, la recherche permet une meilleure intelligence « de l'agir » ;
elle est indispensable pour envisager l’avenir, anticiper, innover…, faute de quoi les
convictions, les certitudes l'emportent sur
les connaissances et empêchent de sortir
de la répétition sempiternelle des discours
et des pratiques.
Cependant, la reconnaissance à la fois de
la possibilité et de la légitimité pour des
personnes en difficulté non seulement à
pouvoir être associées à des recherches,
mais aussi à en produire elles-mêmes se
heurte, tout particulièrement en France,
à une conception restrictive du savoir
scientifique en sociologie et aux rigidités

06
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, L'invisibilité sociale : une responsabilité collective,
Rapport 2016, p. 36.
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de cultures professionnelles. Or, les contributions d'acteurs très différents peuvent
amener les chercheurs à se décentrer de
leurs automatismes culturels et conduire
des « usagers/ères » à sortir d’un positionnement contraint de « bénéficiaires »
passifs. De nombreux travaux évoquent
des collaborations utiles à la fois aux
« usagers/ères » et aux chercheurs, même
si la notion de « recherche usagère » suggère une certaine dissymétrie dans ce qui
peut passer pour une confrontation entre
deux sources de légitimité. En France
aussi, cette thématique fait débat. Celui-ci
est engagé notamment au Conservatoire
national des arts et métiers, dans le cadre
d'un séminaire sur l’épistémologie des
démarches participatives et en croisement des savoirs avec des personnes en
situation de pauvreté. Initiée par le Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité)
- Quart Monde, la démarche de croisement des savoirs avec des personnes en
situation de pauvreté repose sur un a
priori éthique et épistémologique : toute
personne, même la plus démunie, détient
potentiellement les moyens d'analyser sa
propre situation.
Le récent Appel pour le développement
des recherches participatives en croisement des savoirs, lancé par ATD en septembre 2016 se veut très offensif : « Sur
le plan épistémologique, le croisement produit un renouvellement des savoirs. Sous
certaines conditions de méthode, chaque
groupe d'acteurs peut produire, apporter,
traduire ses propres connaissances, révéler les questions telles qu'elles sont vécues
ou étudiées et générer de la connaissance
partagée. Ce type de démarches permet
de faire émerger de nouvelles questions, de
nouveaux objets de recherche et conduit
à produire de nouveaux concepts. Les travaux participatifs en croisement des savoirs visent à produire des connaissances
utiles pour la science et mobilisables pour
l’action, pour les politiques publiques, pour
les acteurs associatifs ».

L'idée n'est pas très éloignée de la thématique des « sciences participatives » et
des « sciences citoyennes ». Un rapport
de deux chercheurs de l'INRA, paru
en février 2016, évoque les « sciences
participatives, à savoir des formes de
production de connaissances scientifiques
auxquelles des acteurs non-scientifiquesprofessionnels – qu’il s’agisse d’individus
ou de groupes – participent de façon
active et délibérée ». Cela inclut, poursuivent-ils, « tout dispositif de recherche
dans lequel des acteurs de la société civile
participent au processus de production
scientifique. »07 Pour le moment, l'expression « science citoyenne » concerne
sur tout la recherche sur l'environnement, le numérique et, plus récemment,
les sciences sociales (Alliance Athena)
et les sciences de la vie et de la santé
(Alliance Aviesan).
La participation des personnes à la recherche pose, certes, des problèmes
considérables, avec des questions épistémologiques et de philosophie de la
connaissance, notamment autour des
distinctions entre savoir « instruit », savoirs
pratiques, savoirs d'expérience dont ATD
vise le croisement.
Des spécialistes des sciences de l'éducation adoptent d'autres formulations ;
ils distinguent des savoirs théoriques qui
aident à conceptualiser, des savoirs procéduraux, des savoirs pratiques, des savoirfaire. D'autres parlent encore de « savoirs
en usage », de « savoirs de la pratique »
ou de « savoirs d’action »08, mais l'idée
est la même. Cela donne des recherches
d'un genre nouveau, qui associent des
personnes accompagnées au processus
de production de connaissances et qui
obtiennent une reconnaissance dans l'espace académique. Deux exemples, parmi
les plus significatifs :
• Pierrine Robin, Sylvie Delcroix,
Marie-Pierre Mackiewicz : Des

François Houllier, Jean-Baptiste Merilhou-Goudard, Les sciences participatives, INRA, 2016, p. 4.
Cf. Gérard Malglaive, Enseigner à des adultes, PUF, 1990 ; Jean-Marie Barbier, Etienne Bourgeois,
Gaëtane Chapelle, Jean-Claude Ruano-Borbalan, Encyclopédie de la formation, PUF, 2009
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jeunes sortant de la Protection de
l’Enfance font des recherches sur leur
monde - une recherche par les pairs
sur la transition à l'âge adulte au sortir
de la protection de l'enfance, LIRTES
(Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche sur les Transformations
des pratiques Éducatives et Sociales),
Université Paris-Est-Créteil, 2014 ;
• Patrice Calmo, Laurent Pachod,
Denis Laforgue : Quelle reconnaissance des compétences parentales en
protection de l’enfance ? Université
Populaire des Parents d’Albertville,
2014.
Et comme l’espérance
est violente…

À l'heure où se discute la réforme de
l'architecture des formations sociales, la
connexion formation et recherche est
centrale dans le Plan d'action en faveur
du travail social et du développement
social, comme le montrent deux de ses
préconisations :
• « Permettre les échanges pluridisciplinaires entre enseignants, en ouvrant les formations sociales sur les
apports disciplinaires des sciences
sociales, mais également des sciences
cognitives, des sciences de l’éducation, de l’économie. Cette voie peut,
par ailleurs, amener à des collaborations fructueuses en matière de
recherche appliquée sur le champ
des politiques publiques concernées »
(partie III.2 du Plan d'action).
• « À partir d’un ou de plusieurs
établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPCSP) et en coordination, par
convention, avec un ou plusieurs établissements de formation en travail
social déjà investis dans la recherche,
il s’agit d’implanter une unité de
recherche dédiée à l’intervention
sociale (chercheur français ou le cas
échéant étranger, et thésards) dans
la perspective de susciter la création
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d’un réseau de recherche et d’associer les diverses disciplines concernées par l’intervention sociale »
(partie III.3 du Plan d'action).
Ainsi, ce même Plan est l'occasion de
reprendre la question de la recherche en
travail social, en mettant en avant sa finalité en terme d'utilité sociale plus qu'en
la présentant comme un attribut justifiant
une amélioration statutaire de certains
travailleurs sociaux.
Il en est résulté un appel à projets de recherche, « dédié au travail social et à l’intervention sociale », diffusé conjointement
par les ministères en charge d'une part
des affaires sociales, d'autre part de l'enseignement supérieur et de la recherche,
en octobre 2016. Cet appel supposait de
concevoir des réponses associant une
proposition d'une « unité de recherches
pluridisciplinaires dédiées à l’intervention
sociale » impliquant un ou plusieurs la-

boratoires existant, un partenariat avec
un ou plusieurs établissements de formation en travail social, l'ouverture à
des objets de recherche tournés vers
la participation citoyenne et le pouvoir
d’agir des personnes accompagnées, en
lien avec les objectifs de développement
social et de décloisonnement des politiques sociales, la mobilisation de travaux
de recherche internationaux.
Nous connaîtrons bientôt les suites de
cette initiative qui a trouvé un large
écho, en particulier dans les équipes des
PREFAS qui s'interrogent, de leur côté
sur le devenir des Pôles ressources.

ment pour la production de travaux de
recherche, mais aussi pour leur pilotage.
Dans cet esprit, l'Observatoire national
de la protection de l'enfance a fait savoir
qu'il se proposait de lancer des appels à
projets de recherche « croisés », avec des
associations, pour aider à faire avancer
avec elles, par la recherche, les réflexions
sur l'accès à la citoyenneté.
Espoirs fondés ou illusoires ? L'avenir
nous le dira très prochainement, dans un
contexte politique lui-même incertain.

Marcel Jaeger,
Professeur titulaire de la Chaire
de Travail social et d’intervention sociale
au Conservatoire National des Arts
et Métiers, Laboratoire interdisciplinaire
de sociologie économique (LISE),
UMR 3320 Cnam-CNRS.

Quoi qu'il en soit, l'enjeu est de faire
de la recherche un investissement pour
l’avenir du travail social. Et dans ce cas,
l'implication des professionnels et des
cadres dirigeants dans les associations
d'action sociale et médico-sociale est
d'une grande importance, non seule-
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L’invitation à intervenir sur le couple « recherche fondamentale/
recherche action » dans nos champs disciplinaires pouvait faire
craindre un exercice plus proche de la dissertation que de la
réflexion sur les conditions et les enjeux actuels de la recherche.
C’est plutôt à celle ci que nous nous sommes attachés en interrogeant quelques-unes des évolutions qui ont marqué, depuis
au moins une décennie, cette activité, sans souci cependant
d’exhaustivité, en raison du temps imparti pour accomplir cet
exercice.
Un débat révolu

Implicitement, l’opposition entre « recherche fondamentale »
et « recherche action » stipule qu’il y aurait, d’un côté, une
recherche « pure », déliée de toute contingence, et de l’autre,
une recherche inscrite d’emblée dans une finalité, en quelque
sorte « polluée » par la nécessité de l’action, qui lui ferait courir

*
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un risque d’instrumentalisation. Le premier terme du couple
suppose que le chercheur travaille en toute liberté, s’autosaisit des questions ou objets sur lesquels il travaille qui ne lui
sont donc imposés par aucune commande. Il serait en quelque
sorte à l’abri des « mauvaises » influences, « reclus dans sa tour
d’ivoire » et produirait des connaissances dont la seule finalité serait d’accroître le savoir. Le second terme de ce couple
binaire suggère, a contrario, un chercheur qui se préoccuperait
de la destination de son travail, de l’usage qui peut en être fait,
soumis à d’autres exigences que celles de la seule production
scientifique. Il pourrait être aisément remplacé par d’autres
expressions à peu près équivalentes : « recherche finalisée » ou
« recherche contractuelle », soit une recherche qui ferait intervenir un tiers, la détournant de son seul objectif légitime : produire de la connaissance « pour elle-même ».

de plus en plus contractualisée, impliquant un tiers en position
de commanditaire.
Ainsi, si la recherche continue à se saisir de ses propres questionnements, elle se saisit aussi de plus en plus des questions
qui lui sont posées, par la commande publique, celle de l’État,
de ses services et de ses agences, celle des collectivités locales,
mais également la commande « para publique » des organisations
professionnelles, des associations, voire la commande privée des
entreprises.... La recherche publique s’inscrit désormais dans des
cadres régionaux, nationaux ou européens qui identifient des
axes stratégiques et des priorités en rapport avec les enjeux
auxquels les politiques publiques sont confrontées : ainsi de la
transition écologique ou de la transition numérique qui justifient
actuellement de nombreux appels à projets. Si les chercheurs
trouvent là les moyens dont ils ont besoin pour conduire leurs
travaux, le danger encouru peut être celui d’une recherche « pilotée », qui pourrait céder aux effets de mode dans les sujets qui
lui sont proposés ou répondre à des logiques de cycles au gré
du déplacement des intérêts de la commande publique. Mais les
chercheurs ont appris à composer avec celle-ci. Leurs intérêts
scientifiques n’obéissent pas seulement à la logique de la commande publique. Ils obéissent aussi aux dynamiques internes à
la recherche, à ses débats et controverses. Sinon le risque serait
grand de voir des pans entiers de la recherche être abandonnés
parce que les questions qui les structurent seraient considérées
comme non stratégiques.

On peut considérer que ce type de débat est révolu et que cette
opposition ne tient plus, que la frontière est devenue poreuse
qui permettrait de discriminer entre les deux logiques, que ce
soit dans nos disciplines, les Sciences Humaines et Sociales (SHS),
comme dans d’autres disciplines, la physique ou la biologie par
exemple, ou les découvertes, si elles n’ont pas toujours de débouché immédiat, finissent par ouvrir à des applications, industrielles
ou pharmaceutiques, différées.
Qu’est ce que la recherche ?

Si l’on s’arrête sur la manière dont la recherche s’exerce
concrètement, il convient d’abord d’observer qu’elle n’est pas
un processus linéaire. Elle est marquée par des temps de retrait
(que l’on pourrait qualifier de « temps de rumination ») alternant avec des temps actifs de terrain, d’enquête ou d’expérimentation selon les disciplines, et des temps d’échange et de
confrontation. Ensuite, qu’elle obéit à un processus de travail
intellectuel qui peut déboucher sur une découverte, ou sur un
savoir participant de l’érudition et de la culture - ce qui est loin
d’être sans utilité car que serait une société sans histoire, sans
mémoire, sans culture ? - ou encore sur des connaissances, toujours situées dans le temps et dans l’espace quand il s’agit des
SHS. Enfin, que ce qui constitue fondamentalement l’action de
recherche, c’est la capacité de distanciation qu’elle opère avec
les objets qu’elle se donne.

Des critiques plus virulentes ont été adressées par le passé à
cette recherche commanditée en particulier lorsqu’elle l’est
par « l’appareil d’État », pour reprendre les termes utilisés par
Pierre Bourdieu dans son bel ouvrage La misère du monde :
il y dénonçait les « chercheurs organiques » accusés d’endosser dans leurs travaux les intérêts de l’État pour leur opposer
les chercheurs critiques exerçant librement leur métier, sans
s’être « commis », oubliant de préciser que le travail qui avait
donné lieu à son ouvrage avait été financé par la Caisse des
Dépôts et Consignations ! Preuve s’il en est qu’il est possible
de mobiliser des financements sans pour autant renoncer à
l’exercice critique.
De la recherche contractuelle
à la recherche partenariale

Quelques évolutions significatives

La recherche est non seulement de plus en plus commanditée,
elle est également de plus en plus partenariale, au sens où le
rapport entre le « commanditaire » et le chercheur n’est pas
seulement de l’ordre du « donneur d’ordre ». Ce partenariat implique un processus, sinon de réelle co-construction, du moins
d’échange autour de thèmes qui intéressent un chercheur et
constituent pour lui des enjeux de production scientifique,
mais qui, dans le même temps, sont des sujets de questionnement pour le partenaire, généralement en situation d’action.

Les conditions de la production scientifique ont profondément
changé : c’est de moins en moins un acte solitaire, et de plus
en plus un travail collectif qui associe concurrence et coopération ; c’est un acte qui suppose de disposer de moyens qu’il
faut désormais aller chercher et qui sont de moins en moins
alloués sans condition. Les chercheurs deviennent des « entrepreneurs de recherche » répondant à des appels d’offre, quêtant
des fonds pour ensuite les gérer… De ce fait, la recherche est
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Construire en objet scientifique ces préoccupations suppose
de les reformuler en les problématisant. Cela appartient au
chercheur et à son registre de compétence professionnelle.
Bien sûr, ce processus ne fait pas abstraction d’allers retours,
d’interactions dans lesquelles le partenaire est actif. D’autant
que l’on observe que les chercheurs ont de plus en plus souvent à faire à des interlocuteurs qui disposent d’une réelle expertise, d’un savoir, même si celui-ci ne relève pas des mêmes
mécanismes de production que le leur : celui des chercheurs
relevant d’un processus de construction raisonné soumis à
des protocoles méthodologiques tandis que celui des seconds
relève d’une logique plus intuitive et avant tout expérientielle.
La confrontation entre ces deux logiques appelle, au préalable,
une reconnaissance mutuelle, non pas de l’équivalence de ces
savoirs, mais de leur légitimité propre. Celle du chercheur tient
à sa professionnalité et également au fait qu’il dispose de temps
pour développer, à partir de sa capacité réflexive (il n’est pas le
seul à en être pourvu !), de la recherche.

considérant qu’ils relèvent de sa responsabilité. Cette évolution du métier vers une fonction aval peut aussi être comprise
comme une réponse à l’injonction adressée à la recherche de
montrer son utilité.
À quoi sert la recherche ?

Dans le champ des sciences pour l’ingénieur ou des sciences
« exactes », la recherche est sommée d’alimenter l’innovation.
Cette exigence d’une efficience des investissements consentis
n’est pas sans susciter de vives réactions dans les milieux scientifiques : d’une part les découvertes ne se programment pas,
elles relèvent pour une part du « hasard », d’autre part, le processus qui mène de la découverte à son application n’est pas
un « long fleuve tranquille ». Mais elle pèse aussi sur les sciences
humaines et sociales sommées, elles aussi, de se montrer utiles
pour justifier l’effort souscrit pour les financer. Le fait que la
production de connaissances par ces disciplines participe à l’effort d’intelligibilité du social devrait pourtant suffire. Mais ce qui
peut apparaître comme une évidence peut aussi être contestée, ainsi récemment par le premier ministre déclarant que l’on
n’a pas besoin de comprendre (les processus de radicalisation)
et qu’il faut avant tout agir. On lui répondra que pour agir au
mieux, il vaut mieux avoir, au préalable, fait un effort de compréhension. Néanmoins, au-delà de cette réponse de principe,
il convient de ne pas éluder la question : à quoi peut donc bien
servir la recherche en SHS, au-delà du plaisir et de la satisfaction qu’elle procure à celui qui la produit ?

Dans une société qui se caractérise par une élévation du niveau
de formation, la capacité réflexive des acteurs s’est également
accrue. Il n’est pas rare de rencontrer des professionnels qui ont
eux même goûté à la recherche, dans le cadre d’un diplôme de
master, voire, qui l’ont pratiquée dans le cadre d’une thèse. Cette
situation n’est pas sans effet sur le positionnement du chercheur :
il lui devient plus difficile d’adopter une posture surplombante.
Et, dans le même temps, il lui devient nécessaire de ne pas rester
en situation d’extériorité, si du moins il veut que le savoir qu’il
produit apporte aux acteurs une plus value. Comment peut-il
s’en donner les moyens ? Cela requiert qu’il « s’établisse », ou dit
dans d’autres termes, qu’il s’attache à négocier et construire des
conditions d’accès au terrain lui permettant, non pas d’y être
installé comme le sont les acteurs, mais d’y être néanmoins suffisamment inséré, dans une position qui lui assure d’être en prise
avec le réel, au mieux. Ce type de positionnement repose sur la
capacité du chercheur d’instaurer un rapport subtil de confiance,
parfois de connivence, qui ne doit cependant l’empêcher en rien
d’exercer la nécessaire mise à distance, sans laquelle il n’y a pas
de production scientifique. En contrepartie de cette « ouverture » du « terrain » à sa présence, il est placé devant une plus
grande exigence éthique de retour sur ce qu’il en fait.

Elle peut aider à décrypter un environnement social qui change
de plus en plus vite en raison des transformations institutionnelles, économiques et sociales qui affectent nos sociétés développées ; à rendre plus intelligibles, dans un monde devenu plus
incertain, les mondes sociaux dans lesquels et entre lesquels
circulent les individus, les collectifs et les groupes sociaux ; à
décrypter des jeux d’acteurs et à identifier leurs stratégies ; à
déconstruire les catégories de l’action publique nécessaires à
celle-ci, mais qui ne sont en rien des catégories sociologiques
ou d’emblée pertinentes ; à faire évoluer les représentations sur
lesquelles elles sont fondées ; plus concrètement, à lutter contre
les processus d’euphémisation du social qui en masquent l’âpre
réalité (« les personnes âgées » en lieu et place « des vieux »,
« les personnes en difficulté » en lieu et place « des pauvres
»…), en particulier dès lors qu’il s’agit d’analyser les inégalités
sociales de place et de condition ; plus largement à réintroduire
de la raison, des faits, face aux discours et au processus d’hystérisation du débat public.

Dans ce contexte, la recherche est souvent finalisée, au sens
où elle aura un impact. Nombre de chercheurs accompagnent
désormais leurs travaux très en aval, pas seulement pour en
diffuser les résultats plus largement, mais pour d’autres raisons, parce qu’ils souhaitent incarner une des postures de la
recherche qui tend aujourd’hui à se développer : celle du chercheur impliqué, qui parfois peut être engagé, mais qui n’est pas
pour autant un chercheur militant. Si le métier de chercheur
consiste à produire des connaissances, à les formaliser avec
l’ambition de parvenir à une théorisation, il s’inscrit de plus en
plus dans la volonté du chercheur de se soucier de leurs effets,

Marie-Christine Jaillet
Directrice de recherche au CNRS
LISST (Université de Toulouse, CNRS, EHESS)
Vice-présidente Recherche de l’Université Toulouse 2
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séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
TEDx du GNDA - Présentation par Florence POINGT

« Le terrain à l'épreuve de la recherche
et la recherche à l'épreuve du terrain »

« Usager, Directeur, Chercheur :
une question de points de vue ? »

par André DUCOURNAU,
Vice-Président du GNDA, Directeur Général de l'ARSEAA

par Hervé HEINRY,
Enseignant en thèse à l'EHESP

« Précarité, politique, participation : les processus
d'accès à l'autonomie et à la citoyenneté »

« Recherches et dynamiques de professionalisation
en travail social : quelles perspectives
pour des recherches collaboratives ? »

par Nonna MAYER,
Directrice de recherche émérite au CNRS

par Florence FONDEVILLE,
Coordinatrice du PREFAS Midi-Pyrénées, Responsable de Formation CRFMS Erasm
et par Olivier GRIFFITH,
Coordinatrice du PREFIS Languedoc-Roussillon, Responsable de Pôle IRTS
Languedoc-Roussillon

«Actions inspirantes : un dynamique associative
pour associer les innovation de terrain, la transmission
des expériences et la recherche »

Questions / Réponses

par Guy MÉRENS,
Directeur adjoint pôle collectif Saint-Simon ARSEAA, Docteur en psychologie

Avec Nonna MAYER, Guy MAYER, Florence FONDEVILLE et Olivier GROFFITH
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séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
TEDx du GNDA - Présentation par Florence POINGT

Questions / Réponses
« Mineurs sous main de justice : l'ordre éducatif recomposé »

Avec Catherine LENZI, Laurent CAMBON et Laurie PÉRIGAUX

par Catherine LENZI,
Chercheur à l'IREIS, membre du conseil scientifique
de l'Espace de recherche et prospective

Synthèse et Conclusion
par Marcel JAEGER,
Titulaire de la Chaire de Travail social et d'intervention sociale du Cnam

« L'agissant chercheur ou le chercheur acteur :
quelles légitimités ? »
par Laurent CAMBON,
Directreur Général de AIS Rennes, Maître de Conférence Associé à l'UPEC
et Chargé de Recherche au LIRTES

Vous pourrez retrouver
les vidéos des TEDx du GNDA
via un lien sur notre site :
www.gnda.org
Merci à tous les intervenants
de ces TEDx qui ont accepté
ce mode de communication
malgré la difficulté de l'exercice.
Merci aussi à Florence POINGT,
Parcours Conseil & Formation,
qui a préparé ces TEDx avec chaque
intervenant et qui a animé l'après-midi.

« Mener une recherche dans et avec le secteur social :
l'expérimentation in situ en question »
par Laurie PERIGAUX,
Doctorante en Sciences de l'Information et de la Communication, Chargée de la
stratégie numérique FONDATION MASSE TREVIDY
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séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
Du concept à l’action : traduction, diffusion, appropriation de la recherche, la revue Empan
Pour mémoire, déclaration Empan
« Empan est né de la rencontre de praticiens de l’éducation, du social et de la santé qui pensent que l’écriture est fondamentale à la
fois pour témoigner de son temps mais aussi comme présent du passé. Les mutations sociales sont à l’œuvre. Les travailleurs sociaux,
à la fois citoyens et professionnels, doivent se donner les moyens de réfléchir à ces actes de société qui modifient en profondeur leur
champ d’action public, associatif et privé, et la prise en compte des enfants, adolescents et adultes démunis socialement, éducativement, psychiquement.
Le support institutionnel d’Empan est l’ARSEAA (Association régionale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, loi
l90l). Cette association d’utilité publique permet de rester à l’écoute des quotidiennetés cliniques, administratives et politiques dans un
souci permanent de réflexion et de mise en perspective.
Empan, à travers le choix des thématiques abordées, se veut révélateur, agent de subversion et de proposition pour le futur du social.
Le comité de rédaction, jouant sur ses différences et sa capacité de liberté de penser propose des ouvertures politiques, philosophiques,
littéraires, artistiques, des réflexions théoriques actuelles de chercheurs et des écrits de praticiens.
Empan, outil de l’action sociale, accueille aussi tout témoignage et favorise l’actualité des lectures et des publications. Participer à une
culture du soin social dont l’intimité sensible de la personne est le pivot central, tels sont le pari et le risque pris par Empan depuis
plus de vingt-cinq années ».
Je fais partie des membres fondateurs
qui animent la revue Empan depuis plus
de 25 ans, après avoir été membre du
comité de la revue Action et recherches
sociales, de 1975 à 1995, portée par le
réseau universitaire RIFF TS01.
à l’occasion de cette communication
avec le Docteur Puyuelo, je voudrais
vous expliquer comment Empan se définit en tant que revue militante de l’interaction entre recherches et pratiques,
dans le champ de l’éducation, de la santé
et du social, en partant de mon expérience professionnelle puis en vous présentant les principaux axes de la vie de
cette revue.
1 | À partir de mes fonctions
professionnelles, quelles
sont mes conceptions du
lien entre recherche et
intervention sociale ?

J’ai été universitaire, docteur en psychologie sociale, présidente du RUFS02, et j’ai

créé et animé à l’université de ToulouseLe Mirail, les formations supérieures en
travail social (maitrise SSAT03 puis AES04,
master en sociologie mention intervention sociale et expertise puis intervention sociale et changement, DSTS05,
DEIS06) autour de quelques hypothèses :
• La formation continue est un
espace privilégié qui doit permettre une conceptualisation des
pratiques et une dynamique d’interstructuration entre le monde
professionnel, ses acteurs, ses institutions et les savoirs théoriques.
• Pour les professionnels en formation continue, la lecture, la
recherche et l’écriture sont des
modalités particulièrement pertinentes pour acquérir des savoirs
et se les approprier.
• Les professionnels possèdent des
savoirs spécifiques, élaborés au
cours de leur pratique et le rôle

RIFF :T.S. (réseau interuniversitaire de formation de formateurs : travailleurs sociaux)
RUFS : réseau universitaire des formations du social
03 
SSAT : sciences sociales appliquées au travail
04 
AES : Administration économique et sociale
05 
DSTS : diplôme supérieur en travail social
06 
DEIS : diplôme d’état d’ingénierie sociale
01 
02 

de l’Université, c’est, non pas de
leur enseigner des savoirs théoriques absolus, mais de mettre au
service de leur réflexion des outils
théoriques, épistémologiques et
méthodologiques.
• La formation par la recherche,
pour des professionnels, implique
de la part de l’enseignant une attitude pédagogique originale dans
laquelle il possède, certes, son
propre champ théorique disciplinaire mais il est également ouvert
à d’autres lectures, qui éclairent
différemment l’objet étudié. Il doit
être en capacité de mettre ses
savoirs à la disposition des formés
pour leur permettre de construire
leur propre chemin de recherche.
• La recherche qui se donne pour
objet
l’intervention
sociale,
contrairement à des recherches
définies d’abord par leur disciplinarité, doit prendre en compte
la multi dimensionnalité de ses
objets.
• La pluridisciplinarité est indispensable à la conceptualisation de
l’intervention sociale et quand ses
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acteurs la prennent pour objet
de recherche, ils doivent être capables de percevoir ses différents
déterminismes et, en même temps,
capables de choisir un axe spécifique de lecture et d’analyse.
2 | Quelle fonction
de la recherche
pour le travail social ?

Elle a déjà été analysée de multiples manières par les intervenants précédents.
Tout d’abord, une précision de terminologie. J’utilise à la fois les termes de travail social et d’intervention sociale. Je
n’ignore pas les différences et les débats
autour de ces terminologies. Quand j’ai
débuté ma carrière dans la formation
des travailleurs sociaux, la règle était
la différenciation des métiers. Les formations universitaires des cadres, promues, en 1973, par le RIFF :T.S. dans sa
convention avec le ministère de la santé,
ont repris le terme, alors émergeant et
contesté, de travail social, signifiant ainsi
la nécessité, pour les cadres de l’action
sociale, personnes originaires de métiers
différents, de dépasser leur spécialité et
de penser la pluri professionnalité et la
coopération interprofessionnelle.
Ce terme fut contesté, et il l’est encore,
car il peut tendre à gommer les spécialités des métiers de base.
Puis, dans les années 90, avec la grande
étude de la Mire, pilotée par Jean Noël
Chopart (Les mutations du travail
social, Dynamiques d’un champ professionnel, Paris, Dunod, 2000) est apparue
la notion d’intervention sociale, témoignant d’une autre conception de l’action
sociale, soutenue par la hiérarchisation
des fonctions, la territorialisation, les
réorganisations institutionnelles, les modifications des compétences des acteurs
publics, l’exigence d’évaluation puis la
refonte d’un certain nombre de textes
législatifs tout autant que des métiers,
avec de nouveaux référentiels pour les
diplômes.

Ce n’est pas qu’un changement de vocabulaire puisque la place de l’usager (dénomination apparue à ce moment-là) se
modifie ainsi que le rapport entre lui et
le professionnel.
Je ne m’attarde pas plus sur cette réflexion qui peut soutenir, de manière
transversale, nos échanges sur la recherche.
Entre recherche et travail social, il existe
bien des métiers différents. Dans des
laboratoires, universitaires ou non, des
chercheurs sont rémunérés pour analyser et comprendre le social, au sens
large. Sur le terrain, des acteurs sont
rémunérés pour agir et contribuer à une
relative stabilité sociale. Une telle opposition pourrait laisser entendre que les
chercheurs n’agissent pas et les acteurs
ne cherchent pas.
En réalité, l’intervention sociale, sans
attendre le plan d’action en faveur du
travail social et du développement social
de 2015, a toujours su la nécessité de
s’articuler à la recherche, même si elle
n’en a pas toujours les moyens.
Le rapport sur la coopération entre les
établissements de formation préparant
aux diplômes de travail social et les universités, paru en 2013, analyse clairement les enjeux, les concurrences et les
relations conflictuelles qui ont pu aller à
contre sens de cette articulation.
La Conférence de consensus dont nous
a parlé hier Marcel Jaeger en est la plus
récente étape.
3 | Les relations entre
la revue Empan
et la recherche

Ainsi donc, le travail de la revue Empan
ne se situe pas, tel que l’indique le titre
donné à cette intervention, dans une démarche « Du concept à l’action : traduction,
diffusion, appropriation de la recherche »,
qui signifierait une prédominance du
concept, défini par les chercheurs, que
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les acteurs devraient s’approprier. Elle
s’inscrit plutôt dans une volonté de promouvoir une interaction structurante,
entre les chercheurs et les praticiens, en
vue de promouvoir de nouveaux savoirs,
une praxéologie, c’est-à-dire une science
des pratiques dans l’action sociale.
Empan développe un projet spécifique
Les conditions d’exercice du travail social
sont de nature à suspendre la pensée et
à figer la réflexion. Ces pratiques professionnelles sont celles de la confrontation
à l’urgence du quotidien, à la difficulté de
vivre, aux troubles identitaires, mais aussi à la société avec ses inégalités et ses
injustices. Et pourtant, il faut répondre,
il faut agir, il faut s’engager. Certaines
questions de fond doivent être repoussées pour éviter un sentiment d’échec et
d’impuissance.
Ma pratique en formation continue
m’a permis d’observer combien il était
nécessaire, parfois vital, de retrouver un
espace préservé, où la prise de distance,
l’analyse critique, la recherche de compréhension étaient non seulement permises mais revendiquées comme part
intrinsèque du travail.
Depuis le début, et les conditions de son
émergence en témoignent, l’ambition
d’Empan et de ses fondateurs est de
créer une revue spécifiquement destinée
aux acteurs du champ de l’éducation, du
social et de la santé dont l’objectif est
de promouvoir et soutenir la réflexion
à propos de l’actualité de ce secteur.
En 1989, de telles revues n’étaient pas
si nombreuses. Mais, au lieu d’adopter
une position en surplomb émanant de
« sachants », elle fonde le pari d‘une
articulation entre les divers modes de
réflexion sur ce champ et donc les multiples auteurs de ces réflexions.
Et ce sont donc des acteurs aux profils
multiples qui vont concourir à une réflexion commune : des praticiens de l’intervention sociale, des enseignants, des
chercheurs, des jeunes, des retraités, des
docteurs, des sans diplômes, des édu-
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cateurs, des parents, des médecins, des
psychologues, et toutes les nombreuses
professions de ce champ… Tous écrivent
parce que, sur un sujet donné, celui proposé par le dossier thématique ou tout
autre en lien avec le travail social au sens
large, ils réfléchissent et veulent partager
cette réflexion avec d’autres.
Penser, c’est problématiser avec l’étayage
de l’écriture et la mise en forme du
texte. Il n’y a pas vraiment de pensée qui
ne passe par la discipline de l’écriture.
Ecrire, c’est tout à la fois tenter de résoudre un paradoxe sur lequel on butte,
mettre à distance une question complexe, mais aussi mettre ses difficultés en
mots pour échanger avec d’autres.
C’est pourquoi les auteurs d’Empan
sont tout aussi bien des professionnels,
qui trouvent là un lieu de partage de
leur réflexion, que des chercheurs qui
rendent visibles leurs travaux et leurs
découvertes.
Le comité de rédaction.
Il regroupe une vingtaine de personnes,
et il a évolué au cours des années. Certains des fondateurs sont toujours là,
d’autres se sont éloignés en raison de
leur mobilité professionnelle, de la prise
de distance avec la réalité du secteur
(après quelques années de retraite),
d’une envie de consacrer leur énergie
à autre chose. Contrairement à d’autres
comités de rédaction, une de ses caractéristiques est en effet « la présence
obligatoire » et nos quatre réunions annuelles constituent un véritable moment
d’élaboration conceptuelle, collective,
par dialogue et confrontation.
Le nombre actuel (22 personnes) est
suffisant pour permettre une dynamique
collective d’échanges où chacun peut
s’exprimer, suffisant également pour
maintenir le rythme de 4 numéros par
an. Les nouveaux recrutements se font
par cooptation. Au fur et à mesure des

départs, il faut accueillir des acteurs engagés dans l’intervention, des plus jeunes,
tout en maintenant ce qui fait « l’esprit
d’Empan ».
Notre pratique de travail en comité de
rédaction tente de construire une dynamique très vivante, articulée à l’actualité, qui ne « lâche » ni le terrain ni la
réflexion, qui soit génératrice de pensée,
de rencontres. C’est là sinon un temps
de recherche, du moins un temps de
mise en recherche qui va permettre à
chaque participant d’être stimulé dans
ses questionnements, relancé vers de
nouvelles pistes de lectures et écritures.
C’est l’instance de création de la revue.
à titre personnel, je l’ai toujours appréciée comme un des rares lieux professionnels où les échanges intellectuels
sont de grande qualité car libres d’enjeux professionnels, de rapports de pouvoir, de rivalité, de compétition. C’est
toujours – et pour tous les participants
je crois – un petit moment de bonheur
intellectuel partagé.
Le choix des thèmes, l’élaboration des
grands axes selon lesquels ils seront
traités, la pertinence des points de vue
retenus, tout cela est débattu et arrêté
en comité de rédaction. C’est sur la base
de ces orientations qu’un petit groupe (2
à 4 personnes) prend en charge la responsabilité du numéro, avec l’écriture
de l’argument, puis sa discussion et son
amendement par le Comité de rédaction,
la recherche des auteurs potentiels puis
l’organisation des textes reçus autour
d’une cohérence qui n’est pas toujours
celle envisagée au départ. Le dossier et sa
mise en argument préalable permettent
de passer du problème rencontré dans
le concret à une problématique. Il y a là
une première élaboration conceptuelle,
en fonction des porteurs du numéro, de
leurs références et de leurs réseaux. Ceci
implique ensuite un accompagnement

Liste des sous rubriques : Billet d’humeur, Social et regard juridique, Actualités du secteur, En direct, Histoire du
social, Recherche et intervention sociale, Pour suivre, en lien avec des numéros précédents, Ailleurs… en Europe
ou dans le monde, Le social vu autrement : Nouvelles, Poèmes.
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des auteurs, pour préciser la demande et
orienter leur contribution.
Définir un dossier thématique, c’est
choisir une question d’actualité, importante pour les professionnels, et la faire
travailler par des auteurs porteurs de
représentations, de modes de lecture
différents. Faire dialoguer des auteurs/ou
leurs textes entre eux. On peut alors obtenir des résultats improbables et inattendus. C’est à partir de cette confrontation que le lecteur pourra élaborer sa
propre réflexion.
Empan et l’écriture.
Un des aspects de l’identité d’Empan est
qu’il permet à chacun de penser qu’il lui
serait possible d’y écrire. Il rend possible
le processus de l’écriture.
Nous recevons en effet de très nombreux textes, indépendamment des
dossiers thématiques, qui nous sont
transmis directement par leurs auteurs
qui sont soit des chercheurs, des doctorants, des universitaires qui souhaitent
faire connaître leurs travaux aux lecteurs d’Empan, soit des professionnels,
qui se présentent souvent comme des
lecteurs d’Empan, et qui ont envie de
faire partager leur pratique, leur expérience, leur questionnement.Ces textes
contribuent à la seconde partie, celle
des Rubriques07 qui publient donc une
diversité de textes, sans rapport direct
avec le dossier thématique.
Se pose alors la question parfois difficile du
choix des articles, retenus ou refusés. Le
choix d’Empan est de permettre une expression de pensées très diverses, même
si nous ne les partageons pas forcément,
mais qui font écho aux questionnements
actuels et qui permettent des confrontations et des échanges.
Empan n’est pas sur une logique d’identité doctrinale, elle soutient les questionnements professionnels et propose une
mise en pensée, un processus d’élaboration et de conceptualisation, accessible à
chacun, en fonction de sa propre place
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et de ses engagements. Nous ne souhaitons pas être sur des positions monolithiques mais, au contraire, nous ouvrir
vers d’autres pensées. Un esprit de tolérance est nécessaire. C’est parce qu’on
accepte d’écouter la pensée de l’autre,
de faire un pas vers lui que l’on a ensuite
quelques chances qu’il bouge à son tour.
La subversion est possible à partir de là.
Il faut accepter de bouger pour transmettre.
Poser ces exigences implique que le
groupe porteur du dossier prenne du
temps, après le recueil des textes, pour
les articuler autour d’une cohérence
maitrisée et rédige une introduction qui
indique, non seulement le contenu du
dossier, mais aussi et surtout la problématique construite par les coordonnateurs, en fonction des textes qui lui ont
été transmis.
La question du lectorat et de la lecture
Qui lit vraiment aujourd’hui ? Que
lisent les professionnels ? Que lisent les
directeurs d’associations ? Quel intérêt
portent-ils aux écrits de la recherche ? Il
a été montré récemment que la plupart
des hommes politiques ne lisent plus,
sous prétexte de « pragmatisme », mises
à part les notes techniques de leurs
experts, et que la recherche en sciences
humaines et sociales, qui pourrait soutenir leurs réflexions et leurs choix, ne les
intéresse plus.
Ou encore, comment vivent les centres
de ressources documentaires dans vos
associations ? A quoi sont abonnés les
établissements ?
Il est difficile, voire impossible de connaître
notre lectorat et plus encore de le mobiliser. Empan conserve, de manière stable,
environ 240 abonnés mais est beaucoup
lu par articles, à travers le centre numérique de ressources documentaires Cairn
et aussi la vente par numéro, en librairie.
Selon notre éditeur, c’est une revue qui
marche plutôt bien, vivante, avec un vrai
lectorat (ce que n’ont pas toutes les revues). Nous supposons qu’il y a un besoin
et nous essayons d’y répondre. Toutefois,

notre dimension de revue généraliste, càd
qui s’intéresse aux multiples thématiques
du champ social, aux praticiens de l’éducation, du social et de la santé, éloigne de
nous des abonnés et des lecteurs qui préfèrent se limiter à leurs seules préoccupations immédiates.
La revue s’est complétée, depuis 2007,
par une collection d’ouvrages, Les dossiers
d’Empan, qui abordent sous une autre
forme, celle de l’ouvrage, avec d’autres
auteurs, les thématiques professionnelles.
à ce jour, 15 ouvrages ont été publiés. (Les
CER, Les AMP, Qu’est-ce qui fait autorité
dans les institutions médicosociales ? Clinique et management, rupture ou transition ? ITEP, repères et défis.)
Mais la question de la lecture nous préoccupe et, au regard du thème que vous avez
retenu pour vos journées, je pense qu’elle
vous préoccupe aussi. D’une manière
générale, on ne lit plus aujourd’hui de la
même façon. Les lecteurs recherchent des
textes plus courts, destinés à être survolés,
préfèrent des abstracts longs, choisissent
sur Cairn des articles isolés et non plus la
globalité d’un dossier, ne bénéficiant plus,
de ce fait, de la confrontation d’opinions
complémentaires, voir contradictoires.
Dès les centres de formation, tout comme
à l’université, on observe cette résistance
à pénétrer dans les ouvrages, à s’engager
dans les méandres d’un cheminement
intellectuel, avec ses détours et des avancées. Wikipédia offre des savoirs tellement plus accessibles mais tellement plus
péremptoires, des savoirs qui ne se fixent
pas car ils sont extraits de leurs conditions
générales d’apparition dans la culture et de
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fonctionnement dans la pensée…
En tant que revue, comment tout à la
fois s’adapter aux lecteurs d’aujourd’hui
et conserver ce qui nous paraît essentiel ? Comment soutenir et promouvoir
la recherche auprès d’un public qui n’y
est pas forcément sensibilisé ? Faut-il être
des militants de la lecture et imaginer des
modalités de promotion de la lecture par
des rencontres dans les écoles de TS ou
dans les institutions ?
Pour favoriser la diffusion, au-delà de ce
qui est fait par l’éditeur, nous essayons
de systématiser la diffusion des résumés /
sommaires / présentation du dernier numéro paru, rédigés par Erès, auprès de
nos carnets d’adresses électroniques et
de nos réseaux, et à un certain nombre
de personnes relais en lien avec le thème
du dossier. Il serait éminemment souhaitable aussi qu’un plus grand nombre d’institutions et d’établissements du sanitaire
et social soient systématiquement abonnés à notre revue qui les concerne directement.
Ainsi donc, si Empan est une revue dont
l’ambition est de construire des rapports
dialectiques entre recherche et pratique,
la question reste posée : comment rendre
la recherche désirable et accessible pour
les acteurs du terrain ?
Paule Sanchou,
Docteur en Psychologie sociale,
ancienne responsable DEIS et Master
Intervention sociale et changement
à l'Université de Toulouse II.
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« Faire récit » c’est le modèle de toute clinique psychosociale,
permettre à tout un chacun quel que soit ses handicaps, ses
souffrances de vie de se constituer une histoire, de pouvoir
se raconter pour se reconnaitre au sens de Paul Ricœur.
Nous sommes bien souvent, avant tout, ces accompagnateurs
d’histoires de vie… et pour cela, nous avons besoin d’être ensemble, de développer « un sentiment d’appartenance, d’apparentement à l’humain, de faire société ». Nos récits aux triples
fonctions de liaisons, de transformation des pratiques et
d’intermédiaires se déclinent en contes, mythes et légendes,
tentant d’éviter les dérives sectaires que sont les utopies et
les idéologies.

sortir Troubles spécifiques des apprentissages : définitions,
parcours, obstacles (101) et suivent les Nouveaux horizons de la parentalité et travail social (102), l’AEMO/AED,
Alternatives au placement de l’enfant (103) et Les IME :
enjeux et perspectives (104) en 2016.
Au fil des années et des modifications profondes de nos
secteurs de travail, Empan évolua. « Prendre la mesure de
l’humain » tel est le sens initial de la revue qui se veut pluridisciplinaire, ouverte à des disciplines les plus diverses, sans
a priori théorique, tolérance et humour au service d’une clinique psychosociale dans un souci de transdisciplinarité.

Mouvement un peu d’étrangeté… presque 50 ans que je
travaille dans cette institution à des postes les plus divers,
actuellement bénévole comme mes collègues du comité de
rédaction d’EMPAN. Je me trouve comme un scribe, qui se
met à « faire récit », une espèce de griot.

Nous ne voulions pas qu’elle soit uniquement le reflet de professionnels de l’écriture. Notre souci a été aussi d’élargir, bien
qu’implanté solidement dans la région Midi-Pyrénées, à la francophonie (Guyane, Martinique, Réunion, Belgique, Québec et
Afrique), de soutenir des projets tels que récemment la création de l’université des patients à Paris VI et l’université populaire
des parents, de favoriser une histoire de l’éducation en France
(Maurice Capul), d’échanger avec les revues existantes de
nos secteurs (grâce aux éditions Erès), de favoriser la lecture
d’ouvrages récents par le biais de notes de lectures à l’attention
des professionnels mais aussi des étudiants (grâce au service de
documentation de l’Institut Saint-Simon (Arseaa) et aux services
de documentation des centres de formation, entre autre) mais
aussi de promouvoir une aide à l’écriture pour des professionnels et les aidants qui souhaitent témoigner de leurs expériences.
Notre inscription dans le numérique se précise, basée sur Erès,
l’Arseaa et l’ISS. Nous sommes vigilants pour garder notre patois d’écriture, c’est-à-dire une langue du corps et des lieux, loin
de toute lyophilisation langagière.

Quelques mots de préhistoire et d’histoire de la Revue EMPAN…
•1
 979 : à la demande de Pierre Alloing, Directeur
des établissements du CREAI, première parution Les
Nouvelles du Creai dans le but, à la fois, de favoriser
l’écriture des travailleurs sociaux, de la santé et de
l’éducation et ceci dans une période par ticulière où la
justice, des Administrateurs et des Familles nous demandaient des comptes, suite à la mor t d’une enfant,
sur nos méthodes et nos prises en charge éducatives et
thérapeutiques, questionnant ainsi nos responsabilités
individuelles, collectives et institutionnelles.
•1
 989 : Nouveau directeur de la nouvelle association,
l’ARSEAA, qui a séparé les établissements du Creai : J.C.
Lorthe nous demande de poursuivre la parution de
quatre numéros par an qui deviennent la revue EMPAN
avec déjà Paule Sanchou, Maurice Capul et Pierre
Teil.

Le comité de rédaction coopté, anciens et nouveaux, se veut
le reflet de ces engagements. Il est soutenu par un temps de
secrétariat et le service de documentation Maurice CAPUL (qui
vient d’être inauguré) de l’ISS. Il est multidisciplinaire, reflet des
sensibilités de nos secteurs, fait de jeunes et de vieux, d’acteurs
du terrain et d’universitaires, sensible aux évolutions sociétales,
à l’écoute des évolutions de nos secteurs (management, accompagnement, évolution des métiers…), banque de ressource et
tentant dans ses rencontres d’être un pouls du social, véritable
observatoire de nos secteurs professionnels. Le Comité de
rédaction a toujours été libre de ses choix éditoriaux tout en
respectant ses engagements institutionnels et d’édition et ceci,
sans contre partie institutionnelle de l’Arseaa, dont le Directeur Général est notre Directeur de Publication.

• 2 001 : Mariage avec les Editions ERES et sor tie du livre
Penser les pratiques sociales… Une utopie utile, Editions
Eres. 310 pages
• 2 007 : Nouvelle Collection Les Dossiers d’Empan, 15
livres parus à ce jour.
• 2 016 : 25 ans… plus de 3000 acteurs du social, de la
santé et de l’éducation ont été les auteurs d’articles
dans notre revue. 25 ans, faire le point, faire récit mais
avant tout servir et élaborer les métamorphoses en
cours, dans un souci constant de ne pas perdre le fil
de l’humain. Ce moment est déjà dépassé car vient de

La fonction d’Empan est d’être un éveilleur d’écriture, un révélateur d’écriture. Cet engagement en écriture est à la fois
rendre compte, témoigner, faire mémoire, dans une éthique
de transmission de la diversité de nos patrimoines culturels.
Bien souvent, il est sauvetage et subversion. Au moment de
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la dématérialisation des livres, la mise en récit se révèle une
nécessité.
« Changer la vie » dit Rimbaud, « Transformer le monde » dit
Marx, ces deux mots d’ordre, pour nous n’en font qu’un.
Mais aussi en reprenant les mots d’Edgar Morin, que l’ARSEAA avait accueilli, il y a quelques années, comment être

au travail entre complexité, réflexivité et paradoxalité pour
empoigner handicaps et précarités psychosociales et créer et
produire du sens, de la pensée collective.
Rémy PUYUELO,
Pédopsychiatre, Psychanaliste, Rédacteur en Chef de Revue EMPAN.

Cette intervention est poursuivie par celle de Paule Sanchou (cf. le texte précédent). Ensuite Rémy Puyuelo reprend la parole pour
présenter une autre expérience d’articulation entre recherche-action, pratiques et écritures.
Le texte qui suit - Recherche-action sur les pratiques éducatives et les parcours institutionnels des enfants et ados aux comportements
difficiles. Institut Saint Simon (2008-2016), ARSEAA - en est un écrit qui rend compte de ce travail, rédigé par les trois animateurs.
La réflexion menée dans ces instances a été alimentée par les
retours des formateurs des CER et les situations de rencontre
et de travail collectif menées avec les responsables et les
équipes des CER qui ont participé avec nous à un véritable
travail de questionnement et d’élaboration de leurs pratiques
notamment à travers ce que nous avons appelé les journées
InterCER.

« La recherche action est une forme de recherche qui poursuit
conjointement deux objectifs : production de connaissances et changement de la réalité par l’action » ; « se former pour se transformer ».
Historique

En 2007, le dispositif de professionnalisation des personnels
de CER arrive à son terme et avec lui devrait disparaître une
instance d’échange et d’élaboration interne à l’ISS : le groupe
d’appui. Ce groupe réunit, tous les 15 jours, les formateurs
intervenant dans les CER :

Outre les questions propres à l’intervention de formation
dans les CER, nous avons centré notre réflexion sur la prise
en charge des jeunes accueillis dans les CER, la connaissance
de leur fonctionnement personnel, les dispositifs éducatifs
et institutionnels de leur prise en charge dans les CER. En
parallèle, nous ne pouvions être sourds aux difficultés que
rencontrent les institutions et les équipes éducatives qui sont
auprès de ces mêmes publics dans d’autres modalités de prise
en charge ITEP, MECS, PJJ, etc.

• Elisabeth Chauvet ;
• Michel Guglielmi ;
• Maryse Tassain ;
• Jean-François Nau ;

à l’initiative d’Alain Roucoules et avec l’accord de la
direction, l’équipe ainsi constituée a décidé, malgré le dépar t
à la retraite de certains d’entre nous, de poursuivre ce travail
de réflexion et d’élaboration sous une autre forme, à par tir
d’échanges avec les éducateurs de ces institutions mises à mal
dans leur fonctionnement par ces jeunes aux compor tements
difficiles.

• le responsable pédagogique de l’ISS en la personne de son
directeur-adjoint Alain Roucoules ;
• Marie-Claude Pépin, responsable de la filière de formation
des ES et coordinatrice du dispositif de professionnalisation.
Des personnes-ressources sont venues enrichir la réflexion :

Ainsi est né en 2008 cet ensemble de modalités, séminaire
avec les professionnels et conférences pour enrichir et asseoir
la réflexion, mis en place et animé par Alain Roucoules et
Marie-Claude Pépin, et enrichi par la présence constante et les
apports de Rémy Puyuelo, dont le centre d’intérêt est une
meilleure connaissance du fonctionnement psychique de ces
jeunes pour une prise en charge qui leur soit propre.

• Robert Daujam, responsable de la formation continue
est intervenu pour guider l’intervention intra institution ;
• Jenny Antoine nous a aidé pour envisager l’accès à la
VAE pour ces professionnels ;

L’objectif de cette démarche :

• Rémy Puyuelo qui était lui-même à ce moment-là
intervenant auprès d’une équipe éducative du CER ADES
Europe nous a amené à une nouvelle compréhension des
comportements difficiles de ces adolescents.

Son but : mieux connaître ces jeunes, repérer à partir des
« trouvailles » pertinentes inventées par les professionnels en
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situation, des tendances et des pistes pour une prise en charge
mieux adaptée à ces jeunes.
Dans le déroulement de cette recherche-action, deux périodes
se sont succédées :

thèmes de ces conférences sont issus des questionnements
abordés dans le séminaire. Conformément à l’idéologie du
travail entrepris dans ce projet qui pose que c’est à par tir des
expériences éducatives menées au quotidien par les professionnels que l’on peut mieux comprendre les enfants et les
adolescent(e)s aux comportements difficiles et élaborer ou
re-élaborer des fondements à la pratique éducative et institutionnelle en direction de ces jeunes, ce sont les interventions d’éducateurs issus du séminaire qui forment le socle de
ces conférences. Des éclairages théoriques amenés par Rémy
Puyuelo et d’autres intervenants en soulignent les points
forts et permettent d’en faire une synthèse temporaire. à
travers les conférences, il s’agit de proposer aux professionnels et futurs professionnels, ces intuitions por tées par les
professionnels du séminaire, élaborées en orientations et en
axes de prise en charge. L’objectif de participer à la formation
des futurs professionnels se marque par des échanges sur
les contenus et la recherche des moments jugés oppor tuns
par les responsables des filières des futurs professionnels en
formation pour fixer les dates des conférences.

• un premier temps (2008-2011) où le travail du groupe s’est
construit à partir de ce qu’ont à dire les professionnels
qui sont au contact de ces jeunes, au cours duquel nous
avons balisé une théorie de la pratique éducative avec ces
publics ;
• un deuxième temps (2009-2016) où ce sont les « anciens »
des institutions spécialisés qui viennent nous parler
avec un double questionnement : que peuvent-ils nous
apprendre de ce temps vécu dans les institutions et
services auprès des éducateurs et autres professionnels et
en quoi cela pourrait nous inciter à infléchir notre pratique
éducative ? Pourraient-ils aujourd’hui être « aidants » dans
les institutions ?
Le dispositif

Production écrite et diffusion des documents

Ses modalités

Un séminaire, « espace de réflexion et d’élaboration des
pratiques pour les professionnels, de réflexion et d’élaboration
des formations pour les formateurs aux métiers éducatifs » qui
réunit 7 fois par an sur une durée de 3 heures, en soirée, de
12 à 20 personnes, éducateurs, chefs de service, psychologues,
formateurs.
Dans les séances du séminaire, les professionnels apportent
leur témoignage que l’on s’efforce d’élaborer et de mettre
en forme. Des informations, des textes complémentaires,
des invitations de « témoins » sont appor tés pour nourrir
la réflexion collective. Le séminaire reste un espace de
recherche mené par les acteurs eux-mêmes. C’est dire que
la condition pour y accéder est impérativement que chacun
par ticipe à la réflexion collective par ses appor ts personnels
d’expérience : directement issus d’un contact avec ces
publics, issus d’accompagnement d’équipes, alimentés par les
questionnements formatifs.
L’engagement de chacun, l’accueil de la parole de l’autre, la
discrétion, l’absence de jugement garantis par les animateurs
assoient la confiance entre les par ticipants et permettent
d’accueillir des personnes étrangères au groupe dans des
conditions favorables à un travail collectif de réflexion et
d’élaboration.

Toutes les situations d’échange, séminaire et conférences,
sont enregistrées et font l’objet d’un écrit auquel on peut
se référer pour avancer dans l’élaboration réflexive. Pour les
séminaires, à partir de l’enregistrement, un compte rendu est
rédigé et envoyé par mail aux participants avant la réunion
suivante afin de permettre une reprise des réflexions abordées
précédemment. Les conférences enregistrées sont transcrites,
le document obtenu, après approbation des intervenants, leur
est envoyé sous forme numérique et papier, il est adressé
aux participants du séminaire sous forme numérique et peut
être envoyé, au format papier, à toute personne qui en fait la
demande.
Les animateurs de ce dispositif

Alain Roucoules et Marie-Claude Pépin se sont engagés
dans cette démarche avec l’accord des directions successives
de l’ISS, sans envisager de rétribution. Si cela ne prend pas
en compte le travail réalisé par eux, c’est un gage de liberté
quant aux enjeux institutionnels qui pourraient surgir entre
les différents partenaires. Ils assurent le portage fonctionnel
et l’animation.Rémy Puyuelo, garant technique de notre
démarche, est rémunéré, il accompagne et stimule le processus
de réflexion et d’élaboration.
C’est cette équipe de 3 personnes qui décide, au vu de
l’avancée de la réflexion et des besoins formulés par les
participants, des orientations à donner au séminaire comme
des thèmes des conférences et des intervenants extérieurs
ou internes sollicités.

Des conférences, 3 par an qui s’adressent à des professionnels extérieurs - responsables de structure, éducateurs, psychologues - des éducateurs en formation, des formateurs. Les
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• Des articles rédigés pour des revues (Empan, …)
témoignant de la démarche du groupe ou proposant les
premières points retenus dans la perspective d’élaboration
de la théorie de la pratique éducative ;

Valorisation du travail du groupe du séminaire

Au delà des enrichissements que ce travail collectif apporte aux
participants, l’intérêt de cette recherche est de faire connaître les
réflexions qui y sont menées et de faire partager à l’extérieur les
pistes concernant la pratique éducative qui s’y formulent.

• La publication éditée par l’ISS ARSEAA, du texte des 15
conférences données de 2008 à 2012 sous forme de 3
livrets, distribués aux participants du dispositif et vendus
au public ;

Plusieurs modalités de valorisation du travail mené ont été
réalisées :

• à l’initiative de Rémy Puyuelo et en cours de réalisation,
un livre édité par Eres qui permettrait de faire le point sur
l’essentiel des acquis que l’on peut aujourd’hui formuler à
partir des comptes-rendus des séminaires.

• Les participants au séminaire, qui se voient confortés dans
leur pratique éducative par les échanges et l’élaboration
collective qui en est faite, sont amenés à faire des
interventions formatives dans leur institution ou dans des
institutions extérieures pour faire partager leur avancée. Ils
sont également intervenus dans le cadre de la formation
continue ou de journées d’étude ;

Marie-Claude PEPIN et Alain ROUCOULES,
Formateurs ISS retraités.
Avec la participation de Rémy PUYUELO.

• Des modalités de valorisation écrites ;

séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
Reception au Conseil Départemental de la Haute-Garonne

M. Arnaud SIMION,
Vice-Président du Consil
Départemental, chargé de l'Action
Social : Enfance et Jeunesse,
nous a fait l'honneur
de nous recevoir dans les salons
de l'Hôtel départemental.
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Introduction

« Historiquement, le travail social s’est
construit à partir des pratiques et des
expérimentations de ses créateurs, le
plus souvent très engagés et imaginatifs,
peu enclins à théoriser l’action,
mais créant de fait une discipline de
l’expérimentation ». 01
En fait, la volonté d’ériger le travail
social au rang de discipline universitaire,
voire de « science » pose une double
question :
- Comment passer de l’exercice
professionnel à la production de
savoirs scientifiques ? (le travail
social de terrain ne peut se réduire
à n’être qu’une ressource de
matériels pour la recherche) ;
- À quelles conditions les savoirs
scientifiques, issus de l’expérience,
peuvent-il nourrir les pratiques
professionnelles ?
(les
savoirs
produits doivent être utiles sans
cantonner la recherche à une
fonction utilitariste).
Pour éclairer ces questions, sans avoir la
prétention d’y répondre complètement,
je vous propose, dans un premier temps
de situer trois éléments de contexte
qui forment le fond de tableau de ce
nouveau paysage. Ensuite, nous nous
intéresserons à quelques conditions
de faisabilité qui favoriseraient cette
ambition. Pour terminer, je proposerais
trois pistes à ouvrir en guise de
perspective d’action.
1 | Quelques éléments
de contexte
A) Les paradoxes du travail social

Le titre de ce paragraphe est volontai-

rement emprunté à l’ouvrage de Michel
Autès (1999) qui analyse le travail
social comme une « politique des subjectivités » et qui s’achève sur ces mots :
« Finalement, le social n’est jamais que
cette vaste frontière mouvante sur laquelle
se mènent les batailles identitaires les plus
meurtrières pour la subjectivité. » (Ibid.,
p.285). Qu’entend Autès par « paradoxes du travail social » ? Il indique que le
travail social se situe dans trois registres
qui forment un champ de tensions paradoxales.
Ce sont d’abord des pratiques
symboliques. Le travail social porte sur
« quelque chose qui n’a pas pris, qui n’a
pas sa place et qui en souffre et en même
temps dérange. » Il poursuit : « C’est ce
point-là, le point aveugle, mais qui est aussi
le levier, le point d’Archimède du travail
social. C’est là qu’il opère. Il rafistole, il
bricole les sujets et le social, il transige,
temporise, aménage des transitions
impossibles. Art de faire, noblesse du
métier, habileté de l’artisan : mais aucun
énoncé ne peut dire ce qui est en jeu.
L’entre-deux n’est pas un lieu. » (Ibid.,
p.246).
Mais c’est aussi un rapport à l’éthique
parce que « Le travail social n’est pas
seulement engagé dans une rationalité
instrumentale » En effet, les finalités
du travail social sont plurivalentes,
« résultent d’un ensemble de rapports de
force… » « Le travail social est un acte,
c’est-à-dire une situation qui engage.
Et c’est en ce point qu’il comporte une
dimension profondément éthique. » (Ibid.,
p.247).
Enfin, nous dit Autès, le travail social
est une situation d’expérience : « il
n’a pas de lieu propre, il résiste à
l’institutionnalisation, il est du côté de
l’intelligence pratique. » (Ibid., p. 251). Et
le sociologue fait ici référence à la Mètis
des grecs : « La Mètis, la ruse, l’intelligence

Extrait du texte inducteur des journées GNDA, André Ducournau, Vice-Président,Toulouse,
29-30 septembre 2016 : Pour une intervention sociale qui nourrit et se nourrit de la recherche
02
Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale.
01 
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pratique, représente tout ce qui s’échappe
[de l’ordre du logos], tout ce qui se passe
dans les interstices. » Cette description
« correspond à la logique d’action du
travail social. » (Ibid., p.252).
Finalement, le travail social tire sa
force de sa position paradoxale et sa
puissance des contradictions qui le
traversent. Cela permet de comprendre
pourquoi la question identitaire est en
état de crise permanente tant au plan
des acteurs que des organisations. C’est
sur ce fond de tableau que se joue le
rapport entre la recherche – Michel
Autès est un chercheur au CNRS –
et l’intervention sociale – son objet de
recherche.
B) Précisions sémantiques

Les travaux autour de la conférence
de consensus de 2014 relative au
travail social et à la recherche ont mis
en évidence des flous sémantiques qui
mériteraient d’être clarifiés. Parle-ton de travail social ou d’intervention
sociale ou encore d’action sociale ?
Le travail social, dans la plupar t des
travaux historiques qui le concernent,
est circonscrit au cercle « canonique »
des métiers fondateurs (Chopart,
2000) alors que l’intervention sociale,
dans le langage des chercheurs,
représente plutôt l’ouver ture du
champ professionnel à de nouveaux
métiers, donc à de nouvelles formes
d’intervention. Une définition du travail
social a été approuvée par l’assemblée
générale de l’International Association
of Schools Social Work (IASSW) le 10
juillet 2014 à Melbourne (por tée en
France par l’UNAFORIS 02 ) :
« Le travail social est une pratique
professionnelle et une discipline. Il promeut
le changement et le développement social,
la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la
libération des personnes. Les principes de
justice sociale, de droit de la personne,
de responsabilité sociale collective et de
respect des diversités, sont au cœur du
travail social. Étayé par les théories du
travail social, des sciences sociales, des
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sciences humaines et des connaissances
autochtones, le travail social encourage
les personnes et les structures à relever
les défis de la vie et agit pour améliorer
le bien-être de tous ». 03
Cette définition nous rapproche du
concept d’action sociale qui compor te,
au-delà des missions réparatrices du
travail social, une visée transformatrice
de la société. Nicole Questiaux, dans
sa circulaire de 1982 parlait déjà très
explicitement d’action sociale en ce
sens : « cette action s’applique à lutter
contre les conséquences d’un système
dont nous héritons. Système qui accroît
les inégalités, broie l’individu le plus faible
et néglige le collectif ». 04
C’est sur ce terreau sémantique ambigu
que le gouvernement réhabilite le travail
social par un plan d’action consécutif
aux Etats Généraux du Travail Social.
Parle-t-on de discipline du travail social,
de science (singulier) ou de sciences
(pluriel) du travail social ?
Le gouvernement énonce l’ambition
de « Reconnaître l’intervention sociale
comme un champ de recherche ». 05 Loin
de clore les débats, cette perspective
ouvre de multiples questions. La
conférence de consensus sur la
recherche en travail social por tée par
la chaire « travail social et intervention
sociale » du Conservatoire National des
Ar ts et métiers (CNAM) et notamment
par son titulaire, Marcel Jaeger, s’est
interrogée : parle-t-on de recherche en
travail social, sur le travail social ou pour
le travail social ? Il est instructif de lire les
réponses très variées qui sont formulées.
L’avis final du jury de la conférence
conclut que « la question apparaît
rétrospectivement d’une importance
réduite ». 06 Stéphane Rullac clarifie
ces enjeux de terminologie. Pour lui,
ceux qui considèrent que le travail
social n’est pas une science s’intéressent
aux recherches « sur » le travail social –
réduit ici à un simple objet d’étude. Ceux
qui pensent que le travail social n’est ni
une science ni une discipline envisagent,

pour lui apporter les concepts dont
il peut avoir besoin, une recherche
« pour » le travail social. Enfin, ceux qui
sont convaincus que le travail social est
une science parlent de recherche « en »
travail social. Cela a une incidence sur
le statut que doit prendre la recherche
par rapport au travail social.
Le jury de la conférence de consensus
entend clarifier les choses : « il se
prononce sur le statut du travail social
comme discipline plus que sur le statut du
travail social comme science. » Stéphane
Rullac définit ce que sont les
disciplines : « Les disciplines ne sont pas
des objets naturels, qui s’imposeraient
comme des évidences. Elles sont des objets
historiques construits qui s’inscrivent
dans des institutions pour organiser des
communautés. » (Rullac, 2014a, p.94).
Il commente par ailleurs : « le travail social
n’a pas été en mesure de développer la
théorie de sa pratique qui a été déléguée
aux disciplines universitaires, sociologie
en tête. Chaque discipline disposant de
son propre objet, qui est différent de celui
du travail social, la théorie de la pratique
de ce secteur professionnel n’a pas été
développée de manière à formaliser les
outils nécessaires à sa finalité. Le travail
social s’est vu de ce fait exclu de la
sphère scientifique et de la possibilité de
formaliser son propre savoir, notamment
dans les écoles professionnelles du travail
social. » (Rullac, 2014b, p.117).
Un accord semble se dégager sur le fait
que le travail social ne peut être une
« science » (singulier) au sens classique
du terme. Sens classique porté,
par exemple, par la physique ou la
philosophie qui prétendaient élaborer
une explication globale et unifiée du
monde. Le travail social s’inscrit dans une
diversité d’approches, une multiplicité de

problématiques, une interdisciplinarité
– voire plutôt une transdisciplinarité –
qui le situerait, s’il obtenait un statut
scientifique, dans une dynamique de
« sciences » (pluriel) comme le sont, par
exemple, les sciences de l’éducation ou
les sciences de l’information et de la
communication : des interdisciplines.
Cette question du rapport au monde
– univalent ou plurivalent – nous
ramène à la question de la discipline.
Si l’on suit Jean Piaget – le père de
l’épistémologie moderne – la discipline
élabore un rapport au monde par
le savoir, résultant du repérage des
épistémès qu’il distingue de l’empirie
(Piaget, 1967). L’empirie c’est l’action,
l’épistémè, c’est la réflexion sur
l’action. Par contre, si l’on suit Michel
Foucault (1975), la discipline est plus
qu’un rapport au monde par le savoir,
c’est une mise en ordre du monde. La
« discipline » est sans doute tout à la
fois un paradigme (une représentation
construite et mise en actes) et une
pédagogie (un corpus de connaissances
et sa transmission).
C)Enjeux politiques

Le Code de l’action sociale et des
familles situe, en son ar ticle L.1161, l’action sociale et médico-sociale
comme
tendant
à
promouvoir
« l’autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l’exercice
de la citoyenneté, à prévenir les exclusions
et à en corriger les effets. » Ce texte se
situe dans la tradition du travail social
qui intervient sous la double dimension
de résolution des difficultés individuelles
et d’opérateur de transformations
sociales : prévention des exclusions,
promotion de la citoyenneté. La loi du

http://www.eassw.org/global-social-work/8/gdsw-definition-internationale-du-travail-social.html
N. Questiaux, Orientations pour le travail social, circulaire de la ministre de la Solidarité Nationale, 28 mai 1982.
05 
Plan d’action en faveur du travail social et du développement social, Conseil des ministres du 21/10/2015, issu des
Etats Généraux du Travail Social.
06 
L’avis du jury est consultable sur :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_jury_conf_consensus_definitif_22_juin_2013_.pdf
03

04

23

séminaire de Toulouse (29 et 30 sept. 2016) :
Comment l’intervention sociale se nourrit-elle de la recherche ?
2 janvier 2002, rénovant l’action sociale
et médico-sociale, a ainsi confirmé la
dimension intrinsèquement politique de
l’action sociale.
L’introduction du plan d’action en faveur
du travail social et du développement
social va dans le même sens : « Les
modalités d’intervention du travail social
à l’origine fondé sur l’accompagnement
et la relation individuelle sont alors
interrogées. L’intérêt d’une articulation
de l’accompagnement individuel avec
l’action collective, pourtant mis en
évidence depuis de nombreuses années,
se précise ». 07
À quelques auteurs, nous avions pris
l’initiative d’affirmer la fonction politique
de l’action sociale. Dans une tribune des
Actualités Sociales Hebdomadaire, nous
déclarions : « Les acteurs sociaux que
nous sommes tous doivent renouveler un
projet d’action sociale en l’inscrivant dans
une perspective politique globale, des
choix de société ».08 Une sor te de « Think
Tank » est né de cette prise de position
réunissant quelques acteurs du travail
social 09 avec, notamment, un site qui
recueille quelques ar ticles et ouvre des
débats (www.repolitiserlactionsociale.
org). Deux ans plus tard, Repolitiser
l’action sociale précisait sa position sur
ce que peut être, opérationnellement,
cette dimension politique : « Pour
ouvrir un espace d’action aux citoyens,
il faut déplacer la question de l’initiative
du seul épicentre techno-administratif
vers le pouvoir d’agir des habitants, sur

les territoires, là où ils vivent et nouent
des solidarités de proximité, là où ils «
bricolent » des réponses à leurs besoins.
Cela suppose pour les professionnels de
l’action sociale qu’ils retrouvent le goût –
la motivation, l’énergie –, d’une proximité
engagée auprès des personnes, sur la
base de critères renouvelés de l’utilité
sociale, d’une observation partagée, qui
mobilise l’imagination et la créativité dans
la co-construction des réponses ».10

Inscrit au cœur de paradoxes, défini
de manière floue par une sémantique
ambiguë, marqué par les enjeux
politiques qu’il contient et qui le
dépassent, le rapport du travail social
et de la recherche nécessite quelques
conditions de faisabilités.

Cette citation se situe en écho avec
la réflexion de quelques directeurs
généraux des services de Conseils
Généraux qui prenaient, en 2012,
l’initiative d’un texte : « Le travail social,
boulet financier ou renouveau de la
solidarité ». Extrait : « … dans le domaine
de l’action sociale comme dans l’ensemble
de la vie publique, c’est par l’engagement
des citoyens, complémentaire à l’action
publique, que le vivre ensemble peut
s’améliorer durablement : engagement
de chacun dans son propre parcours
d’épanouissement
personnel
et
engagement de chacun pour le progrès de
la société toute entière ; un engagement
complémentaire aux droits républicains
et sécurisé par eux : des droits bonifiés
par l’engagement ». 11
Cette dimension politique inhérente au
travail social, parce qu’il est travail sur la
société, « travail du social » comme aime
à le dire Michel Chauvière (2004),
connote la manière dont on peut
envisager la « scientifisation du travail
social » (Rullac, 2014a).

et les féodalités

Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales de la Santé et des Droits des femmes, Ségolène Neuville,
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, Avant-propos du plan
d’action en faveur du travail social et du développement social, op. Cit.
08
Bertrand Dubreuil, Roland Janvier, Johan Priou, Pierre Savignat, Repolitiser l’action sociale, ASH n°2737
du 16 décembre 2011.
09
Repolitiser l’action sociale a tenu deux journées forum sur Paris : le vendredi 13 septembre 2013 L’action sociale
en question / L’usager au cœur des solidarités ; le vendredi 27 mai 2016 La participation des personnes, l’usager de
l’action sociale, acteur du développement social.
10
Bernard Cavat, Christine Chognot, Séverine Demoustier, Bertrand Dubreuil, Roland Janvier, Jean
Lavoué, Philippe Lemaire,Yves Matho, Michèle Pondaven, Johan Priou, Pierre Savignat, … et ceux qui
se reconnaissent dans ce texte… Repolitiser l’action sociale pour une société solidaire, n°2813 des ASH du 7 juin
2013.
11
Laurence Quinaut, Denis Vallance, Philippe Yvin, L’action sociale : boulet financier ou renouveau de la
solidarité, consultable sur :
http://www.cg54.fr/fileadmin/Documents/Arborescence/Actualites/2012/action_sociale_dg.pdf
12
Rapport de la CPC du 15 décembre 2014.
13
http://www.ones-fr.org/
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2 | Quelques conditions
de faisabilité
A) Interroger les corporatismes

La
Commission
Professionnelle
Consultative du travail social et de
l’intervention sociale (CPC) constatait
en 2014, « une forte convergence des
différents acteurs sur les finalités du
travail social et de l’intervention sociale :
promouvoir la citoyenneté des personnes
et par là favoriser leur autonomie, leur
permettre l’accès aux droits, aider à
la mobilisation des ressources. Cette
mission nécessite l’engagement du
professionnel, le respect de l’usager
et sa pleine participation, une éthique
du travail social ; le travail social et
plus largement l’intervention sociale
contribuent à récréer les conditions d’une
appartenance des individus à la société.
À cet égard, nous percevons la nécessité
de reconnaître l’existence d’une culture
commune propre aux travailleurs sociaux
et ce quelle que soit la qualification et le
champ d’intervention ». 12 En déduction
logique de ce positionnement politique
de l’intervention sociale, le groupe
de travail propose alors une réforme
des diplômes dont « Le premier point
d’ancrage réside dans le choix qui est fait
de proposer un diplôme correspondant à
chacun des niveaux de qualification (du
niveau V au niveau I du RNCP/ du niveau
3 au niveau 8 du CEC) ».
C’était
sans
compter
sur
les
professionnels de terrain. L’Organisation
Nationale des Educateurs Spécialisés
(ONES) réagit immédiatement sur son
site 13. Ce projet de réarchitecturation
signifie pour eux : « La fin d’une pratique
de terrain qualifiée (…) ; L’installation
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durable d’une déqualification des
personnels au contact des publics et
par conséquent une perte de chance
pour les usagers (…) ; Un surcoût pour
le système social et médico-social dans
son ensemble ; Le développement sans
précédent du chômage pour les métiers
concernés par effet de limitation des
postes disponibles ».
Le ministère se ravisa très vite et
confia à Brigitte Bourguignon
la rédaction d’un nouveau rappor t
intitulé « Reconnaître et valoriser le
travail social »14 remis au premier
ministre en juillet 2015 qui constate
que la proposition de la CPC : « a
suscité une désapprobation radicale
par les professionnels, les étudiants
et les formateurs dans le sens qu’elle
était comprise comme porteuse de
la disparition des diplômes, voire des
métiers ». Et la mission pilotée par la
députée du Pas-de-Calais d’affirmer en
conclusion qu’elle s’est « employée à
faire émerger un consensus en opérant
un glissement du principe "un diplôme
par niveau" vers le principe d’un "socle
commun". (…) Ce "socle commun
identitaire" serait le soubassement des
diplômes d’Etat de travail social et
pourrait même inspirer en tout ou partie
les diplômes qui en reconnaissent ses
valeurs ». Résultat de cette course à
l’échalote des affirmations identitaires,
la réforme qui s’annonçait ambitieuse
sera finalement de por tée relativement
limitée. Nous pourrions dire, en
caricaturant, que les débats se résument
à fixer le niveau de tronc commun de
formation par diplôme…
Cette illustration tend à mettre en valeur
une difficulté majeure qui fait obstacle
à l’incorporation de la recherche dans
le travail social et à la prise en compte
du travail social comme discipline de
recherche. Le texte inducteur de ces
journées du GNDA 15 l’énonce en
ces termes : « L’appareil de formation,
interne au secteur, s’est constitué
empiriquement à partir de ces actions de
terrain (premières écoles d’éducateurs),

s’est nourri de chercheurs des disciplines
connexes (psycho, socio…), puis a pris de
la distance avec le terrain au point de créer
une véritable césure entre formation et
action concrète ayant souvent comme seul
pont l’alternance ». De fait, la situation
présente souffre de cette distinction
proprement française entre la théorie
qui serait l’apanage de l’université et la
pratique qui serait reléguée aux écoles
professionnelles. Les écoles de travail
social ont été, pour une part, le lieu
de construction de corporatismes qui
font aujourd’hui en partie obstacle à
l’élévation du travail social au rang de
discipline universitaire. Pour illustrer cela,
il n’est qu’à voir l’histoire compliquée
des coordinations entre les centres de
formation (l’AFORTS, le GNI, les IRTS)
qui a donné naissance à l’UNAFORIS.
Une question supplémentaire se
pose : la scientifisation du travail social
ne risque-t-elle pas d’isoler le travail
social dans une nouvelle forteresse, au
repli identitaire sur un savoir propre ?
Ceci parce qu’elle ne bénéficierait
plus du croisement interdisciplinaire
qui l’alimente ? Pierre Lénel, pour
sa par t, défend l’élaboration d’une
« théorie de l’action » du travail social
plus qu’une discipline qui pourrait
aboutir à la « construction d’un fortin »
(Lénel, 2014). Mais des chercheurs
québécois, dans le même ouvrage,
contredisent cette idée : « … la menace
du repli identitaire évoqué pour critiquer
le projet de création d’un doctorat en
travail social en France nous apparaît
comme un mauvais argument, qui sans
doute en cache un autre. La création
d’un tel espace de disciplinarisation du
travail social produit, de notre point de
vue, une puissante condition permettant
l’intégration des savoirs de l’espace
pluridisciplinaire additif (sociologie +
psychologie + droit + …) dans le

projet interdisciplinaire du travail social,
projet repérable empiriquement dans
la compétence intermédiatrice des
travailleuses sociales ». (Couturier,
Belzile, Siméon, 2014, p.151).
C’est donc une première condition
de faisabilité de cette ouver ture
entre travail social et recherche :
régler la question de la formation
en la débarrassant des scories de ses
corporatismes. C’est ce qu’affirme
Pierre Gauthier dans l’avant-propos
de l’ouvrage sur la conférence de
consensus : « La recherche en/dans/sur
le travail social ne peut progresser que
si l’on arrive à sortir des chapelles et
des débats ésotériques et corporatifs
grâce à un débat collectif ».
B) Définir les « sciences
du travail social »

Seconde condition préalable de
faisabilité qu’il faut réaliser avant toute
avancée : clarifier le statut des « sciences
du travail social ». J’affirme ici, avec
d’autres, que le travail social ne peut
en aucun cas se constituer comme
une science nouvelle mais comme une
approche plurielle, multidimensionnelle
qui repose sur des connaissances
particulières, tant dans leur réalité – au
cœur des questions sociétales – que
dans leur mode de construction – au
cœur de la l’expérience singulière de
l’altérité.
Là encore, le texte inducteur des
journées du GNDA 16 situe les enjeux
« La recherche en travail social, malgré
quelques avancées notables, a du mal à
trouver ses marques ; elle n’existe pas à ce
jour en tant que "discipline", notamment
du fait de la faible articulation entre la
formation en travail social et l’université
et de la difficulté à conceptualiser

 apport de Madame B. Bourguignon Mission de concertation relative aux Etats Généraux du travail Social :
R
Reconnaître et valoriser le travail social, juillet 2015.
15
Séminaire du Groupement National des Directeurs généraux d’Associations, Pour une intervention sociale qui
nourrit et se nourrit de la recherche, Toulouse, 29 & 30 septembre 2016.
16
Ibidem.
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l’expérience et à la capitaliser ».17
Stéphane Rullac éclaire cette
situation : « L’enjeu fondamental de la
"scientifisation" du travail social n’est
pas de décréter la nature scientifique
du travail social, mais de construire une
démarche scientifique d’étude de cet
objet social et culturel, dans le cadre de la
formalisation d’un corpus de références
pratiques et théoriques capables de
soutenir les actions des professionnels
du travail social, sur les cinq grands
fronts de cette activité : histoire, éthique,
épistémologie, conceptuel, méthodologie »
(Rullac, 2014b, p.131).
Dans l’ouvrage collectif relatif à la
conférence de consensus sur le travail
social et la recherche, Jean Foucart
réinterprète en les confrontant les
catégories d’analyse de Kant et
de Hegel et situe trois niveaux
d’interprétation pour une démarche
scientifique en travail social :
- Les faits qui renvoient à la question
de l’objectivité scientifique : toute
recherche en travail social doit
dépasser le seul niveau du ressenti
ou de l’impression ;
- La légitimité qui renvoie aux
registres du juridique et des normes :
toute démarche scientifique doit
intégrer les hétéronomies de sa
construction ;
- Les valeurs qui renvoient aux
dimensions axiologiques et symboliques 18 : il n’est pas possible d’ignorer, sous prétexte de scientificité, les
valeurs convoquées dans les pratiques du travail social et la dimension symbolique de celui-ci, déjà
évoqué avec les travaux d’Autès.
Pour Pierre Lénel « L’objet véritable
de la recherche en travail social serait
une pensée de l’agir professionnel en
situation d’intervention professionnelle »
(2014, p.155). Frederik Mispelblom
enfonce le clou : « Voilà la posture que

nous invitons les chercheurs en sciences
sociales et humaines et les travailleurs
sociaux à adopter : penser au milieu de la
tourmente, penser dans et à propos des
pratiques d’intervention des travailleurs
sociaux, penser les "cas" comme on le
disait à une époque et comme certains
sociologues aujourd’hui suggèrent de
le faire à nouveau » (2014, p.271). Et
Michel Autès, qui conclut l’ouvrage,
confirme : « Les objets du travail social
sont des objets situés, contextualisés. Ils
se rapportent à des contextes particuliers,
voire à des individus singuliers.
Circonstances d’autant plus marquées
que ces situations relèvent de l’exception,
du hors-norme, du sans langage » (2014,
p.295).
L’avis final du jury de la conférence de
consensus fonde, quelque part, le lien
consubstantiel qui doit unir recherche
et travail social : « La recherche contribue
aux différentes dimensions de l’action
sociale et du travail social dans la mesure
où elle est concernée, parmi ses enjeux,
par l’exercice effectif de la citoyenneté
et l’amélioration de la qualité de vie des
personnes vulnérables : elle peut faire de
la citoyenneté des " usagers " un objet
de recherches, de même qu’elle peut
associer des "usagers" à la réalisation
de recherches. Mais il importe qu’elle
ne soit pas instrumentalisée par des fins
politiques pour ne pas dire politiciennes ».
C) Préciser un mode opératoire

La scientifisation du travail social
suppose quelques conditions pratiques
qui doivent préalablement être
envisagées.
D’abord, nous nous trouvons confrontés à des questions organisationnelles.
Les « sciences du travail social » supposent une gouvernance scientifique
qui dépasse les seules questions de
labellisation. Il s’agit concrètement de

Ibidem.
« … les expériences interprétées du point de vue de ce qui signifie prennent place dans le système des formes
symboliques. » J. Foucart (2014), p. 141..
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construire une véritable communauté scientifique qui fait lien entre des
chercheurs qui se reconnaissent entre
eux et qui jouissent d’une reconnaissance suffisante de leurs pairs. De
quels chercheurs parlons-nous ? Une
nouvelle « élite » ? Des « formateurs
chercheurs » ? Des professionnelschercheurs ? Des enseignants-chercheurs ? Le doctorat n’est pas un diplôme reconnu dans les conventions
collectives du secteur…
Ensuite, il faut trouver les financements
nécessaires pour que les laboratoires
puissent travailler. Cela suppose donc
de disposer de commanditaires qui
peuvent être les pouvoirs publics
mais aussi les fonds disponibles pour
la recherche. Cela implique une
reconnaissance de la pertinence et
de l’utilité des travaux auprès des
organismes patentés au plan national
et européen.
Mais tout autant, la scientifisation
du travail social pose des questions
telles que la propriété des résultats
des recherches, leurs modes de
diffusion, leur légitimation scientifique
par les communautés nationales
et internationales. Cela suppose la
validation, par les instances ad hoc,
des méthodes de recherche, des
typologies employées, des outils et
modalités d’investigation, de la solidité
des publications scientifiques – mais
aussi de leur accessibilité par les
lecteurs non scientifiques du champ
professionnel – et donc des structures
(facultés,
laboratoires,
éditeurs,
classement des revues à comité de
lecture…).
Stéphane Rullac envisage la
manière dont cette recherche pourrait
être institutionnellement intégrée
aux écoles de travail social, futures
éventuelles hautes écoles envisagées
par l’UNAFORIS, reprises autrement
par le plan d’action en faveur du
travail social : les « écoles supérieures
en intervention sociale ». Pour légaliser
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les recherches actuellement menées
dans des structures internes « faisant
fonction » de laboratoire, il propose
trois pistes :
- « Une reconnaissance en tant
que structure publique avec une
totale intégration aux logiques de
la recherche publique ; il s’agit du
modèle des laboratoires publics qui
mise sur une production de recherche
visant une utilité publique source de
développement social.
- Une reconnaissance en tant que
structure privée avec une totale
autonomie par rapport aux logiques
de la recherche publique ; il s’agit du
modèle des laboratoires privés qui
mise sur une production de recherche
visant une innovation source de
développement institutionnel.
- Une reconnaissance en tant que
structure hybride ; il s’agit de la
perspective d’un financement et d’une
évaluation mixtes, comme pourraient
en bénéficier des laboratoires privés
d’intérêt public » (Rulac, 2014a,
p.66).
Selon les options choisies, et ce n’est
pas neutre, la recherche en travail
social serait soumise à l’évaluation du
HCRS (Haut Conseil de l’Evaluation,
de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur qui a remplacé l’AERES), à
une validation interne des instituts de
formation ou à une régulation par un
organisme tiers tel que l’UNAFORIS.
Mais en tout état de cause, il faut
prendre en considération les effets de
ce processus : « Si les constructions des
formes disciplinaires du savoir académique
sont légèrement différentes selon les
secteurs, toutes obéissent tout de même
à une standardisation d’ensemble due à la
convergence des procédures de commande
et d’évaluation par les puissances
publiques ou l’économie. Pour l’Europe et
son espace intellectuel ou de recherche, la
construction européenne et notamment le
processus de Bologne (…) ont joué un rôle
considérable pour l’avènement de cette
standardisation » (Jaeger, 2014, p.24).

Une autre problématique relève de la
focale choisie. La recherche en travail
social concerne-t-elle les pratiques
professionnelles, les usagers ou les
transformations sociales ? S’intéressant
aux pratiques, la recherche se focalise
sur les métiers du travail social. Elle
trouve sa limite dans les corporatismes.
S’intéressant aux usagers, la recherche
se focalise sur les effets du travail
social. Elle trouve sa limite dans un
possible utilitarisme. S’intéressant aux
transformations sociales, la recherche
se focalise sur les politiques sociales et
trouve sa limite dans l’idéologisme.
Marcel Jaeger regrette que « beaucoup
considèrent encore le travail social comme
un terrain d’application de leurs analyses,
un objet de recherche et non comme une
ressource en termes de production de
connaissances » (Jaeger, 2014, p.12).
Nous mesurons, par ces quelques
pistes d’interrogation, les enjeux
institutionnels qu’il faut prendre en
considération. Et cela sans évoquer une
possible vampirisation de la recherche
en travail social par d’autres disciplines
largement reconnues dans l’université
française (pour n’en citer que quelquesunes souvent évoquées en positif
ou en négatif dans la conférence de
consensus : la sociologie, les sciences de
l’éducation…).

de son évolution, afin d’en déterminer
l’origine logique, la valeur et la portée
scientifique et philosophique ».19
L’épistémologie à construire pour que
l’intervention sociale puisse se nourrir
de la recherche suppose cette « étude
critique des postulats ». Autrement dit, la
recherche en sciences du travail social ne
vient pas conforter les représentations
à l’œuvre, les tenants et aboutissants
des pratiques, ni mêmes les prémices
posés en termes de valeurs ou de
principes déontologiques. Elle vient en
faire l’étude critique, les interroger. Elle
vient déconstruire ce qui fait sens en
mettant en lumière « l’origine logique »
des choses pour en questionner la
« valeur et la portée scientifique ».
Finalement,
la
recherche
vient
heurter les cultures professionnelles,
désinstaller les certitudes, remettre
en cause les croyances. À ce
traitement
épistémologique,
les
méthodes pratiques ne peuvent plus
rester dans le domaine des dogmes,
les valeurs défendues deviennent
relatives, la connaissance produite est
scientifiquement questionnée.

A) Une épistémologie

C’est à ce prix que la recherche peut
trouver place dans le travail social. Une
épistémologie trop institutionnelle qui
n’aurait pour tâche que de confor ter
et légitimer le travail social n’aurait
pas de valeur scientifique. C’est dans
des pratiques critiques, de décalage,
de pas de côté, de bouleversement
paradigmatique que la recherche trouve
sa raison d’être et sera en mesure
d’enrichir les pratiques du travail social.

La définition de l’épistémologie nous
dit que c’est l’étude de la connaissance
en général. L’épistémologie trouve sa
source dans la philosophie, elle a pour
objet « l’étude critique des postulats,
conclusions et méthodes d’une science
particulière, considérée du point de vue

Chacun mesure le choc que cela peut
produire pour les logiques installées
dans les établissements et services de
l’action sociale et médico-sociale, dans
les fonctionnements de l’intervention
sociale, dans les procédures du travail
social. Nous percevons alors que

Mais il reste un incontournable,
intrinsèque aux fondamentaux du travail
social : le laboratoire du chercheur en
sciences du travail social, c’est le terrain !
3 | Quelques perspectives

Centre National des Recherches Textuelles et Lexicales (CNRTL) :
http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9pist%C3%A9mologie
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l’espace de recherche, s’il doit être le
fait de chercheurs de terrain, doit jouir
d’une réelle liber té qu’il faut construire
au plan des organisations.
B) Une maïeutique

La maïeutique, c’est l’ar t de « l’accouchement ». C’est Socrate qui nous a
livré cette méthode. Il pensait que la
naissance fait oublier à l’homme tous
les savoirs accumulés dans ses vies antérieures. Pour se libérer des croyances
et accéder au savoir, l’homme doit
ainsi pratiquer la réminiscence. Platon
dans « Théetète » fait dire à Socrate :
« J’exerce le même métier que ma mère ;
accoucher les esprits est ma tâche, et non
pas d’enfanter, qui est l’affaire du dieu ».
Cette perspective permet de situer en
quoi la recherche peut être utile au travail social.
Il ne peut s’agir d’un savoir extérieur.
La production de connaissances
scientifiques en travail social ne peut
provenir que d’une recherche action
totalement immergée dans les lieux de
l’action. Aucune recherche « in vitro »
n’est possible. C’est seulement « in
vivo » que la recherche peut exister. La
position du chercheur ne représente
donc pas un appor t extérieur de savoirs,
ni même la révélation de vérités cachées
qu’il saurait mettre à jour. Le chercheur
en sciences du travail social est un
accoucheur. Il donne naissance en ce
sens qu’il permet aux acteurs de révéler,
à eux-mêmes et aux autres, les faits,
les actes, les idées, les enchaînements
logiques, les dynamiques à l’œuvre qui
construisent une intelligence collective
des phénomènes. Il n’y a donc pas
d’extériorité de la recherche et de sa
production aux pratiques de terrain.
C’est même par son immersion dans la
réalité que la recherche est productive.
Brigitte BOUQUET nous propose,
en ce sens, une définition toujours
d’actualité de la recherche en travail
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social : « la recherche en travail social
porte sur l’intervention sociale, que
cet acte de pédagogie soit individuel,
collectif ou institutionnel. L’intervention
sociale devient le champ dans lequel
il y a plusieurs objets. C’est un champ
disciplinaire à constituer et l’heuristicité
y est recherchée pour elle-même. (…)
L’objet de recherche est en même temps
l’élément de travail. La recherche doit
prendre en compte cette centration
sur le faire, en donner les paramètres
contradictoires chargés de sens et ainsi
faire émerger la dimension cognitive. La
position de chercheur est la proximité… »
(cité par Rullac, 2014a, p.40).
Cette perspective règle, au moins à
mes yeux, la question de la place des
bénéficiaires dans les processus de
recherche. Ils sont indissociablement
liés à la production des connaissances.
Sans eux, la démarche scientifique est
amputée et donc invalide ou biaisée.
Cette association des usagers à la
recherche ne se réduit à les consulter
ou à entendre leur point de vue. Ils sont,
avec les scientifiques et les professionnels
« chercheurs de plein vent ». C’est une
démarche constructiviste qui soustend cette option : « Marcheur, il n’y a
pas de chemin, le chemin se construit en
marchant…  ».20
Dominique
Paturel
situe
remarquablement cette perspective :
« L’approche participative de la recherche
en travail social nous demande de prendre
soin à la fois des relations engagées
avec les personnes qui participent à la
démarche mais aussi avec les dispositifs
et les méthodes utilisées. Cette façon
de concevoir la recherche requiert de
l’attention aux autres et aux objets
de recherche mais également de la
responsabilité vis-à-vis des personnes
et des objets avec lesquels nous tissons
notre activité de recherche » (Paturel,
2014, p.115). Comme le dit Rémy
Puyuelo, il s’agit « de ne pas perdre le
fil de l’humain ».

Antonio Machado, Chant XXIX Proverbes et chansons.

28

C) Une heuristique

« Ce terme de méthodologie scientifique
qualifie tous les outils intellectuels, tous
les procédés et plus généralement
toutes
les
démarches
favorisant
la
découverte… »
(Encyclopedia
Universalis). La définition se poursuit en
distinguant les deux dimensions de ce
concept : une théorie de l’élaboration
scientifique (méthodologie qualifiant les
techniques de découverte) et la « partie
de l’épistémologie
ayant en charge
de décrire et de réfléchir les conditions
générales du progrès dans l’activité
scientifique… »
L’heuristique, c’est l’art de découvrir.
L’intervention sociale a peut-être moins
besoin de « chercheurs » que de « découvreurs » ; encore faut-il nous mettre
d’accord sur ce terme. à l’heure où
l’intervention sociale est convoquée
dans le registre de l’efficacité, du pragmatisme, de la rentabilité des dépenses
engagées, il nous faut défendre la dimension heuristique du travail social.
La scientifisation du travail social doit
développer une perspective heuristique
qui assume pleinement les questions
qu’elle fait surgir. L’heuristique, c’est
l’opposé de la ligne droite qui prétend
aller en direct de la question à la
réponse. C’est l’art de laisser ouver tes
les questions pour ouvrir une place à
la découverte, à l’imprévu, à l’inédit, au
fortuit, à l’insoupçonné. C’est la capacité
à ne pas se réfugier dans les cer titudes
et à prendre le risque du surgissement
de l’inattendu.
Cette perspective heuristique, qui
serait selon moi la condition de la
consolidation des sciences du travail
social s’enracine profondément dans
l’incertitude des systèmes complexes
où évolue le travail social.
Finalement, il s’agit de défendre une
heuristique qui ouvre une perspective
politique là où la pensée commune
tente d’enfermer le travail social dans
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une rationalité pragmatique, là où le
fantasme de rationalisation du monde
tente de réduire l’intervention sociale à
des logiques instrumentales.
Conclusion

La question qui était posée à cet exposé
était : Comment l’intervention sociale se
nourrit-elle de la recherche ?
Nous avons évoqué trois éléments
de contextes : le travail social
comme activité paradoxale ; les flous
sémantiques qui l’entourent ; et les
enjeux politiques qui le traversent.
Nous avons cerné trois conditions de

faisabilité : la nécessité d’interroger
les cultures professionnelles et les
féodalités ; l’obligation de définir ce que
je nomme finalement les « sciences du
travail social » et la définition d’un mode
opératoire. Nous avons enfin ouvert
quelques pistes à ce que pourrait être
la scientifisation du travail social : une
posture critique (épistémologie) ; une
capacité à faire émerger (maïeutique) ; et
une capacité à découvrir (heuristique).
Finalement, le mouvement à opérer,
concernant les chercheurs en travail
social, consiste à ce qu’ils quittent leur
tour d’ivoire dans laquelle ils peuvent
avoir tendance à s’enfermer au nom

d’une conception de la pureté de la
démarche scientifique.
Quitter leur tour d’ivoire pour monter
dans la tour de Babel. Il s’agit pour les
chercheurs en travail social d’immersion
dans le bouillon de cultures du social,
d’oser affronter les langages, les tribus,
les clans, les divisions et les singularités
qui marquent le travail social, et plus
largement, qui font société.
Roland JANVIER,
Docteur en sciences de l'information et
de la communication, Directeur Général
de la Fondation MASSé TRévidy
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Après ces deux journées passionnantes d’échanges d’une grande
richesse, il m’appartient en tant que co-président du GNDA,
d’apporter quelques éléments en guise de conclusion.
Quelle peut être la vision du Directeur Général sur la question
des liens existants et souhaités entre intervention sociale et
recherche ? Nous avons vu à travers plusieurs interventions
que certains de nos éminents collègues arrivent à concilier
brillamment plusieurs casquettes : celle d’enseignant chercheur,
celle de Directeur Général au prix de beaucoup d’abnégation …
D’autres de nos collègues gèrent dans leur périmètre des
centres de formation et de ce fait touchent à la question de
l’enseignement et de la recherche en intervention sociale.
Ils disposent de ce fait d’une ouverture et d’une pratique de
ces questions tout à fait importante et intéressante en termes
d’irrigation réciproque au sein de leurs organisations entre
les unités d’intervention sociale et les travaux de recherche,
entre d’un côté, action, organisation, dispositif des services et
établissements d’intervention sociale, et de l’autre, données,
résultats, analyses, hypothèses de la recherche en intervention
sociale.
Ce modèle est cependant minoritaire dans les associations. Dans
la plupart des cas, la fonction de Directeur Général est aujourd’hui
centrée sur les missions de coordination des établissements
et services, de management, d‘organisation, de négociation,
d’articulation avec les instances politiques de l’association.
Ce recentrage est actuellement sans doute accentué du fait de
la complexification du pilotage des organisations associatives
dans un contexte de renforcement des exigences et des normes
applicables et des contraintes de financement des nombreuses
injonctions paradoxales qui nous sont envoyées.
Les établissements et services sont eux-mêmes de plus en plus
accaparés par les missions qu’ils doivent exercer vis-à-vis des
usagers, des familles, et dans la mise en œuvre des dispositions et
recommandations qui se multiplient, à l’instar de ce que connaît
déjà depuis plusieurs dizaines d’années le secteur sanitaire.

de travaux de recherche sont menés en collaboration entre les
services et établissements sociaux et médico-sociaux, peu des
travaux menés sont diffusés qui peuvent venir interpeller les
pratiques professionnelles.
C’est, me semble-t-il, un point de faiblesse de notre secteur car si
on porte un regard sur les différents secteurs d’activité que nous
côtoyons, on peut se demander si un secteur d’activité peut
s’adapter durablement s’il n’est pas irrigué, interrogé, interpellé
par des travaux de recherche menés de façon partenariale
entre laboratoires de recherche, équipes de terrain, centre de
formation…
Je ferai le parallèle pour être bien compris avec la formation
continue. Comment assurer l’adaptation de notre secteur en
pleine mutation si on ne peut utiliser le levier de la formation
professionnelle continue et en réduisant encore les moyens
disponibles pour la formation.
Mon constat est sévère sur l’insuffisance de lien actuel entre
recherche en intervention sociale et nos organisations sociales
et médico-sociales, car il constitue une des faiblesses majeures
de notre secteur et va peser sur sa capacité à se rénover et à
proposer des actions et des dispositifs rénovés et adaptés à la
fois aux besoins émergents et peut-être aussi à la commande
publique dans les années qui viennent.
Alors peut-on se contenter de ce constat peu enviable ? Il
nous faut en comprendre les raisons et chercher à y remédier.
Notre responsabilité de Directeur Général des associations
d’action sociale nous invite à rechercher et à créer les conditions
favorables pour encourager la recherche qui associe chercheurs
et professionnels dans nos organisations associatives et veiller
à ce que les travaux de recherche irriguent la réflexion de nos
professionnels et nous invitent à interroger nos pratiques et à
les faire évoluer.
Des pistes d’actions nous ont été proposées au cours de ces
deux journées ; il faut les mettre en œuvre dans nos organisations.
1) Développer la culture de la recherche et de l’innovation
dans les associations d’action sociale et médico-sociale. On
sait que les directions générales peuvent impulser de l’intérêt
et de la motivation par leur positionnement.

Alors le constat que l’on peut faire est bien celui d’un paradoxe
qui met en évidence que si les directeurs généraux sont
convaincus et motivés par l’idée selon laquelle la pertinence
et l’adaptation de l’intervention sociale aux besoins des publics
devrait se nourrir des travaux de recherche qui sont menés en
collaboration entre des unités de recherche, des écoles, des
sites qualifiants, les liens entre leurs organisations et la recherche
sont très marginaux. S’ils sont persuadés que la recherche est
un levier pour faire évoluer nos organisations, pour porter le
changement et enrichir les pratiques professionnelles de nos
équipes et optimiser nos organisations, à quelques exceptions
près qui confirment la règle, dans la réalité il n’en n’est rien. Peu

2) Il nous faut investir les espaces de collaboration qui ont
été créés et à partir desquels peuvent se mener des actions
de recherche sur notre secteur et nos activités comme les
PREFIS et PREFAS. Chaque association devrait s’y associer
et favoriser ainsi des travaux de recherche au sein de ses
établissements et services en motivant des professionnels
pour s’y associer avec des équipes universitaires, des
laboratoires de recherche.
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3) Pour pouvoir s’engager dans ces travaux de recherche,
il faut trouver des moyens, par exemple pour financer un
doctorant ou pour dégager du temps de professionnels
afin de mener les enquêtes ou participer aux temps de
synthèse. Certaines associations disposent des ressources
pour mener ces travaux, mais la charge ne peut en incomber
aux financeurs qui considèrent à juste titre que ce n’est
pas finançable avec des financements dédiés à la prise en
charge des usagers. On peut par contre rechercher des
financements fléchés pour la recherche en répondant à des
appels à projets, en s’associant à des laboratoires ou des
universités sous une forme partenariale et en recherchant
des co-financements. En mettant en place une veille sur
les financements disponibles, on s’aperçoit qu’il en existe à
différents niveaux, au niveau national ou européen.

qu’au-delà de l’analyse et des constats, le GNDA soit une force
de propositions et d’actions.
Ma conclusion principale de ces journées est qu’il nous faut
renforcer les liens entre les acteurs de l’intervention sociale et
ceux de la recherche que ce soit avec l’université, les écoles, les
laboratoires pour les travaux de recherche et les interventions
sociales qui s’irriguent et s’enrichissent mutuellement en agissant
tous azimuts.
En tant que Directeurs Généraux, soyons sensibles aux
apports que nous propose la recherche, soyons ouverts à
toute possibilité de mener des travaux de recherche dans nos
organisations dans une démarche de réciprocité, participons aux
travaux de recherche locaux, régionaux, nationaux et dans les
groupes organisés comme les PREFIS, répondons ensemble à
des appels à projets de recherche et considérons ces démarches
comme autant d’apports positifs à notre capacité de proposer
une action sociale connectée à la réalité, capable de s’évaluer et
de réinterroger et d’avancer au service des personnes les plus
fragiles de la société.

4) Des associations peuvent également s’associer pour répondre à des appels à projets, ce qui diminue d’autant le
montant de chaque part de financement. Il y a des possibilités de mobiliser des financements en étant très motivé sur
ces questions de recherche.
5) Il y a aussi un domaine plusieurs fois évoqué lors de ces
journées, c’est celui de la recherche non plus sur l’intervention
sociale auprès des personnes accompagnées mais sur le
management des organisations associatives d’action sociale.

En tant que GNDA relançons les travaux de recherche que
nous avions engagés avec Science po et les universités pour
être en capacité de valider nos réflexions, de construire nos
positionnements en nous appuyant sur des données validées
et en soumettant à des équipes de recherche associées à des
professionnels les questions que ne manquent pas de nous
renvoyer la complexité grandissante de nos activités et de nos
organisations.

Ces questions ont été peu étudiées et il existe très peu de
publication sur les spécificités de l’exercice du pilotage dans les
organisations sous forme associative et qui constitue de plus en
plus des entreprises de dimension importantes et ayant à faire
face à des complexités multiples.
La balle est aussi dans notre camp, celui des Directeurs
Généraux, mais aussi celui du GNDA qui avait entrepris il y a
quelques années des travaux très intéressants en liaison avec
des laboratoires de science-po sur la typologie des grandes
familles d’associations sur une enquête sur la délimitation de la
fonction de Directeur Général et de la répartition des rôles DG/
Président.

Frédéric HOIBIAN,
Co-Président du GNDA

Il serait bien que nous relancions ces démarches au niveau du
GNDA pour alimenter nos travaux et réflexions. Un contact
avec Jean-Louis LAVILLE a permis de relancer cette idée mais il
faudra là aussi trouver la ressource pour financer des travaux de
recherche qui permettraient de relancer cette collaboration qui
s’annonce fructueuse.
Ces journées, extrêmement bien préparées et organisées par
l’équipe de l’ARSEAA Toulouse sur la nécessité de renforcer le
lien bidirectionnel entre intervention sociale et médico-sociale
et recherche en intervention sociale, illustrent le rôle et la place
que le GNDA peut jouer en tant que déclencheur d’idées,
promoteur de concepts, atelier de créativité collective et pour
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Incidence des régulations de l’action sociale et médico-sociale
sur la diversité des organisations : et si la forme tuait le fond ?
Texte inducteur du séminaire de Lyon,
programmé les 5 & 6 octobre 2017.
Retenez dès à présent ces dates !
« …fond et forme sont le même fait
de vie. », Victor Hugo, Utilité du beau,
Proses philosophiques, 1860-65
Problématique

Avons-nous toujours conscience de la
manière dont les objets et dispositifs techniques que nous utilisons configurent nos
pratiques ? Quelle fut l’influence de l’imprimerie de Gutenberg sur la transmission des
idées ? Quelle est l’incidence du numérique
sur la mise en forme de nos conceptions
du monde ?
Le secteur de l’action sociale et médicosociale est, comme toutes les activités
humaines et sociales, logé à cette enseigne
de la conformation des pratiques par des
techniques.
Comprendre l’ampleur de ces phénomènes
de configurations technologiques pour le
travail auprès des personnes accompagnées
par les établissements et services sociaux et
médico-sociaux est un enjeu majeur pour
l’évolution de l’action des associations à vocation sociale qui représentent près de 80 %
de l’activité de ce champ. Majoritaires dans
l’action, elles semblent peser plus discrètement sur la détermination des orientations

et, notamment, sur la définition des outils
techniques mobilisés.

nécessaires aux pratiques de la relation
d’aide ?

Les dispositifs d’appels à projets, les formes
de tarification – en forte évolution dans le
cadre de la généralisation des CPOM et du
groupe de travail Serafin PH – mais aussi les
systèmes de convergence tarifaire, d’analyse
des besoins, les outils relatifs aux droits des
personnes accueillies sont des dispositifs
techniques qui influencent considérablement les modalités d’action.
Ces journées d’étude souhaitent explorer
un peu plus avant les effets de ces dispositifs techniques sur le fonctionnement même
des associations intervenant dans l’action
sociale et médico-sociale :

Nous assistons actuellement à une reconfiguration massive de l’environnement technique des établissements et services sociaux
et médico-sociaux. Cette mutation est rendue nécessaire par les défis qui se posent au
travail social du 21e siècle. Cette mutation
peut être vécue comme une opportunité
pour refonder les actions.

-Les cahiers des charges des appels à
projet n’impliquent-ils pas une certaine
uniformisation des missions des services qui limiterait la nécessaire diversité de l’offre ?
-Les normes de plus en plus précises
n’induisent-elles pas une standardisation de la gestion qui fragiliserait la
capacité d’innover des associations ?
-L’interprétation abusive et réductrice
des « bonnes pratiques professionnelles » – qui sont utilisées parfois
comme des carcans référentiels au
profit de quelques lobbys – n’aliènet-elle pas les marges de manœuvre

Cependant, un inventaire précis des effets
des techniques de régulation du secteur,
notamment sur le tissu associatif, est indispensable. Celui-ci est riche de sa diversité,
il ne faudrait pas que les configurations
techniques, les formes, lui fassent perdre ce
qui constitue le fond des projets associatifs.
La forme est au service du fond et non
l’inverse !
Ces journées d’étude analyseront le lien
entre les modes de régulation mis en
œuvre dans le champ de l’action sociale et
médico-sociale et les conséquences sur les
pratiques et les organisations afin d’en tirer
profit pour l'action. Il s’agira essentiellement
d’envisager les stratégies à mettre en œuvre
pour préserver la diversité des références
théoriques et des modes d'organisation et,
par voie de conséquence, la capacité créatrice des associations d’action sociale*.
* Cf. L’association au cœur de systèmes complexes, texte
du GNDA, 1998 révisé en 2002.

Date à retenir : 24 mars 2017
- de 10h à 12h30 : 	conférence / débat « Du bon usage de la fin d'un monde »
avec Patrick VIVERET, Philosophe, Conseiller maître honoraire à la Cour
des Comptes, Président de l'Observatoire de la Décision Publique.
- de 14h à 16h : 		

Assemblée générale du groupement.
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