Journées d’études 2013 de l’axe « Intervention sociale » du REV

Pouvoirs institutionnels, pouvoirs des acteurs
sociaux. Quelles interventions ?
Mardi 25 juin
9 h 30 – 16 h
L’axe 3 de l’équipe REV (Reconnaissance, expérience, valorisation) propose, pour son
programme de travail 2013, de réfléchir sur son objet principal : l’intervention sociale.

L’objectif de ces journées est de pouvoir croiser :
- les travaux des membres de l’axe 3, ainsi que des doctorants, sur le thème de la journée,
- les réflexions de professionnels de l’intervention sociale.
La seconde journée d’étude, le 25 juin, s’attachera à situer l’intervention sociale sur des terrains
qui mettent en scène le pouvoir des acteurs sociaux, tant professionnels d’un secteur social,
qu’usagers et administrés.
La troisième journée (24 septembre) se penchera sur les expérimentations et innovations sociales
de nature à réinterroger des formes d’intervention institutionnalisées.

Les pouvoirs des acteurs sociaux - usagers, familles, professionnels…- s’inscrivent aujourd’hui à
l’intérieur de normes institutionnelles renforcées qui permettent néanmoins l’émergence
d’espaces d’engagement et de participation correspondant, pour partie, à la « contre démocratie »
théorisée par Pierre Rosanvallon. Cela oblige à interroger les compétences, les capacités des
acteurs à se coordonner, à se mobiliser, pour peser davantage, redéfinir la notion de territoires,
etc. On envisagera ces questions à partir de différentes approches : le processus
d’« empowerment », par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa
capacité d’action, de s’émanciper. « L’éducation populaire » qui prône l’égale dignité des
individus (en termes de savoir notamment) et envisage de lutter contre l’exclusion avec la
participation de tous, en particulier celle des exclus eux-mêmes. La « démocratie
participative », une thématique qui prend de l’ampleur sur le plan international (en France
notamment dans la Politique de la Ville)

9 h 30-10 h

Accueil

10 h

« L'importation en France de “l’empowerment” »
Marie-Hélène Bacqué, Professeure Université Paris Ouest Nanterre-La
Défense, Laboratoire Mosaïques-LAVUE

11 h

« L’éducation populaire est-elle soluble dans l’empowerment ? »
Jean-Claude Richez, coordonnateur de la mission observation et
évaluation de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP)

14 h

« Des sans abri au Conseil consultatif des personnes accueillies (CCPA).
Les modalités de participation des “pauvres” aux politiques qui les
concernent »
Clément Gérome, Doctorant Rev-CIRCEFT

15 h

« Espace Public, lien civil et tiers urbain : quelle gouvernance pour les
cités ? »
Françoise Moncomble, Maître de conférences UPEC, Lab’Urba
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