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Programme
9H - Accueil
9H15 – Ouverture par les 3 partenaires insituionnels
9H30 – Conférences introducives :
•
« Des espaces intermédiaires aux espaces iers : penser l’émancipaion individuelle et/ou collecive dans l’intervenion sociale ? »
Par Claire COSSEE, Enseignante-chercheuse en sociologie (UPEC-LIRTES) et Charlène CHARLES, Docteure en sociologie, ATER (UPEC-LIRTES).
• « Pédagogie en dehors de l’école, iers espace, espaces en friche. »
Par Laurent OTT, Directeur de Intermèdes-Robinson, éducateur, enseignant et chercheur.

Débat avec la salle
10H30 Pause
11H-12H30 Table-ronde :
Les praiques arisiques comme support pour un espace iers dans et en dehors de l’insituion
Animaion : Claire COSSEE (UPEC-LIRTES)
• « Les efets émancipateurs des praiques arisiques au sein du médico-social »
Par Sylvie ROMANO, Chef de service, éducatrice spécialisée, Titulaire du Master Intervenion et développement social/DEIS-UPEC, art-thérapeute.
• « Le rapport à l’école du point de vue des enfants de familles iinérantes. Zoom sur une recherche paricipaive aristes-étudiant.e.suniversitaires menée sur deux aires d’accueil »
Par Sophie HIERONIMY, Ariste plasicienne et Coline LAGISQUET, Malek LABIADH, Thibaut MEIGNEN, itulaires du Master Sciences de l’éducaion,
parcours Intervenion sociale de l’UPEC (promoion 2016-17 du M1).
• « Le clown d’intervenion sociale dans l’insituion »
Par Nancy LALLOUETTE, Ingénieure en intervenion sociale, Titulaire du Master Intervenion et développement social/DEIS-UPEC.
• « De la recherche à la scène : retour sur la mise en scène d'une recherche par les pairs en protecion de l'enfance »
Par Pierrine ROBIN, Chercheuse en sciences de l’éducaion (Centre Marc Bloch et UPEC-LIRTES).

Débat avec la salle
12H30 Pause déjeuner
14H-15H30 Table-ronde :
Les enjeux poliiques et scieniiques des espaces iers
Animaion : Charlène CHARLES (UPEC-LIRTES)
• «Educaion permanente et personnes vieillissantes. Retour sur une expérience menée dans le département de la Drôme »
Par Dominique ARGOUD, Enseignant-chercheur en sociologie (UPEC-SESS).
• « Stratégie, résistance ou technique de soi, jeux et enjeux d’échelle de l’engagement poliique en travail social et intervenion sociale »
Par Sylvain Beck, Formateur au Centre de Formaion Saint-Honoré, Post-Doctorant en sociologie associé au GEMASS (Sorbonne/CNRS), Membre de
l’ACOFIS.
• « Passer de la babélisaion des experises à l’hybridaion des praiques sociales : la recherche usagère coopéraive comme praique de coconstrucion de l’experise en insituion »
Par Claire Heijboer, Doctorante Paris 5, formatrice à Buc-Ressources.
• « Repoliiser l’acion sociale, un espace pour la mobilisaion ? »
Par Laurent Cambon, Docteur en Sciences du Langage, Maître de ConférenceS associé à l’UPEC.

Débat avec la salle
15H30 Pause
15H45-17H15 Table-ronde :
L'ouverture vers la cité : le rapport à l'espace à l'intérieur et à l'extérieur des murs des insituions
Animaion : Ségolène PAYAN, Enseignante chercheuse (IRFASE), Psychologue en pension de famille
• « Aller vers. Les diférentes praiques du psychologue dans les lieux d’exclusion et de précarité »
Par Pablo BERGAMI, Enseignant à l'ESO, Psychologue en pension de famille.
• « Uilisaion des espaces hybrides par les usagers et les professionnels en CHS »
Par Elodie DENECHEAU, Formatrice BTS CESF, Lycée de Cachan, directrice adjointe de l'hébergement en CHS.
• « L’hybridité de tout travail de lien avec l’autre »
Par Alexandra TOLLANCE, Psychologue en CHS.
• « Approche psychosociologique des espaces hybrides en SAMSAH »
Par Virginie BRISAC, Formatrice IRFASE, Psychosociologue en SAMSAH et en foyer d’hébergement.

Débat avec la salle
17h15 : Conclusion de la journée
Par Anne Peiau, Sociologue, Responsable du CERA, Buc-Ressources.

Argumentaire
Cet événement scieniique s'inscrit dans la mise en œuvre d'un programme de recherche (CEMANTIS) s'appuyant sur des
expériences de recherche ou de formaion paricipaives. Il vise à réunir les partenaires du programme ainsi que d'autres
chercheur.e.s, formateur/rices et étudiant.e.s, autour de la quesion des espaces d'émancipaion dans l'intervenion sociale, à
parir de démarches paricipaives. Le programme est porté par le LIRTES (UPEC), l’IRFASE, et la Fondaion INFA, déjà associés dans
le cadre du regroupement Est-Parisien. Notre programme de recherche vise à interroger des espaces spéciiques de l’intervenion
sociale qui ont pour but ou pour efet de donner plus de pouvoir aux personnes qui les fréquentent.
Nous entendons ici « intervenion sociale » d’une part au sens classique d’une extension du travail social, d’autre part comme
toute forme d’intervenion (professionnelle, bénévole, militante, associaive…) auprès de « publics » (considérés comme) en
diicultés, dans l’ensemble du secteur social ; qu’ils soient précaires, accompagnés/pris en charge ou non par des acteurs
insituionnels, ou/et privés d’un accès aux droits fondamentaux. Si l’intervenion sociale se caractérise souvent par une tension
inhérente entre des praiques de normalisaion, de contrôle et d’émancipaion (Autès, 2004), la journée d’étude propose de
revenir plus spéciiquement sur cete dernière dimension. La noion d’émancipaion ressurgie aujourd’hui à travers diférents
programmes de recherches, évènements scieniiques, iniiaives associaives, de la société civile ou encore poliiques. Loin d’être
consensuelle, elle fait l’objet de réappropriaion sur des bases parfois très éloignées les unes des autres. La journée pourra être
l’occasion de s’interroger sur cete noion et les enjeux qui la traversent dans le champ de l’intervenion sociale, mais aussi de la
situer par rapport à d’autres noions et/ou concepts comme l’empowerment, le pouvoir d’agir, la paricipaion… (Le Bossé,
Bernard, 2006 ; Donzelot, Djaaziri, Wyvekens, 2012 ; Bacqué, Biewener, 2013). Toutefois, la polysémie du terme d’émancipaion
ainsi que sa dimension utopique de « concept horizon » (Tarragoni, 2015) en font une noion complexe à saisir, à décrire et à
objeciver dans le cadre de recherches en sciences sociales (Caillé, Chanial, Tarragoni, 2016).
Aussi polysémique soit-elle, la noion suppose d’analyser la vie sociale en termes de rapports sociaux de pouvoir structurant la
place des groupes et des personnes, les publics de l’intervenion sociale étant le plus souvent en situaion minoritaire, au sens
sociologique du terme (Wirth, 1945 ; Guillaumin, 2002/1972 ; Simon, 2006 ; Rabaud, 2012). Qu’on les qualiie par leur exclusion,
leur sigmaisaion, leur vulnérabilité, ces « publics » ont en commun de ne pouvoir pleinement disposer de façon autonome d’une
paricipaion économique, sociale, citoyenne, et/ou d’être situés au bas de l’échelle social, tout en subissant un manque de
reconnaissance. Efecivement, la noion d’émancipaion soulève l’enjeu et la quesion centrale de la (prise de) pouvoir tant du
point de vue individuel que collecif. Elle est entendue ici tant dans sa dimension heurisique, comme mise à jour des rapports
sociaux de pouvoir, qu’au travers de ses enjeux, en termes d’accompagnement à l’acquisiion de pouvoir des groupes en situaion
minoritaire, ouvrant la possibilité d’une transformaion sociale.
Lors de cete journée d’étude, il s’agira de saisir les efets de libéraion individuelle et collecive produits par des espaces de
l’intervenion sociale, que nous qualiions d’intermédiaires et/ou de iers, et qui se veulent porteurs de visées émancipatrices ou
qui s’aichent en tant que producteurs d’émancipaion. À la suite des travaux de Laurence Roulleau-Berger (2003, 2005) sur les
poliiques d’inserion et les processus de précarisaion, nous déinirons les « espaces intermédiaires » comme « des espaces de
micro-mobilisaion et de résistance collecive et [qui] travaillent l’espace public de manière discrète et coninue » (2003 : 151),
mais « dont les fronières touchent de près celles des insituions » (2005 : 180). La quesion des espaces « intermédiaires » nous
semble alors un excellent révélateur des tensions et évoluions qui sont en train d’afecter les rapports sociaux entre
professionnels, personnes « directement concernées » et autres acteurs de ces lieux où des changements sociaux sont atendus.
La noion de « iers espace » désigne quant à elle des intersices qui échappent aux modalités classiques de l’évaluaion et de
validaion du secteur. Véritables « laboratoires sociaux », ils permetent d’expérimenter et d’inventer de nouveaux repères d’acion
s’appuyant sur l’implicaion d’acteurs-chercheurs (Bazin, 2018). Dans la mesure où ils sont poteniellement porteurs de
changements dans les manières d’agir et de travailler, cete rélexion sur les espaces interrogera plus globalement les évoluions du
champ du travail social et de l’intervenion sociale, en termes de « symétrisaion » des rapports sociaux entre les acteurs
insituionnels et les personnes concernées (Payet, Purenne, 2015). Enin, les recomposiion en leur sein sont autant
d’opportunités d’observer des « prises de pouvoir » ou « pouvoir d’agir » des personnes « directement concernées » et, ce faisant,
de voir émerger des possibilités d’émancipaion individuelle et collecive.
L’élaboraion de cete journée d’étude en est l’illustraion. Dans le cadre de ce projet, les trois partenaires associés s’interrogent
sur les espaces au sein desquels (ou à parir desquels) peuvent se déployer capacités d’acion, d’organisaion, de résistance et
d’autonomie de groupes et d’individus habituellement catégorisés au prisme de leurs déiciences, de leur incapacité à se
conformer aux normes insituionnelles (scolaires, administraives, etc.).

C’est à parir de recherches collaboraives mais aussi de nos formaions que nous souhaitons expérimenter et étudier ces
espaces spéciiques. Ainsi, nous souhaitons interroger et analyser la perinence d’espaces intermédiaires et iers qui associent les
personnes, les professionnel.le.s et les chercheur.e.s dans des cadres non convenionnels, voire alternaifs par rapport à celui des
insituions.
Notre choix de travailler sur ces espaces consiste aussi à ne pas nous focaliser sur un champ spéciique du secteur, sur un disposiif
en pariculier ou sur un public-cible. En efet, notre ambiion est de balayer et de metre en perspecive ce qui se passe dans
diférents lieux, quels que soient les personnes impliquées. En ce sens, notre recherche concerne diférents publics, hommes et
femmes, à diférents âges de la vie, des plus jeunes aux plus âgés. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de mutaions socioéconomiques qui obligent plus que jamais à considérer l’intervenion sous un angle transversal, pluri-professionnel et pluridisciplinaire. De fait, l’intervenion sociale concerne diférents secteurs d’acivités : socio-éducaif, médicosocial, socioculturel,
inserion professionnelle, lute contre les exclusions. Elle désigne les accompagnements insituionnels, professionnels ou
bénévoles, relaifs aux diicultés des personnes dans leurs espaces et parcours de vie, selon des construcions poliicoadministraives en constante évoluion : économie des dépenses publiques, logiques de sécurisaion, de responsabilisaion des
usagers, des professionnel·le·s, des poliiques…
Pour sa réalisaion, notre projet entend également rapprocher des insituions historiquement construites de façon cloisonnée,
voire mises en concurrence entre elles, l’université et les écoles de travail social, bien que certaines praiques de collaboraion
existent depuis fort longtemps, notamment autour des formaions supérieures en travail social. Enin notre équipe est en mesure
de irer proit d’une pluridisciplinarité consistante en alliant sociologie, psychologie clinique, anthropologie et sciences de
l’éducaion.
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Détails pratiques
ADRESSE : UPEC
CAMPUS DU MAIL DES MÈCHES
FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
AMPHI 101
MÉTRO CRÉTEIL-UNIVERSITÉ
RESTAURATION : FOOD TRUCKS SUR PLACE
(mis à disposiion par l’UPEC pour la Journée d’étude)
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UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL
LIRTES (EA 7313)
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR LES TRANSFORMATIONS DES PRATIQUES EDUCATIVES ET DES PRATIQUES
SOCIALES
Axe Les nouvelles formes de l’intervenion sociale : acteurs, territoires, poliiques
ARGOUD Dominique, Enseignant-chercheur en sociologie
CHARLES Charlène, ATER - Docteure en sociologie
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AZEMARD Caroline, Directeur général
PAYAN Ségolène, Enseignante chercheuse

En partenariat avec le RUFS
Réseau universitaire des formaions du social

