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Mercredi 16 et jeudi 17 DECEMBRE 2015 
au FIAP Paris (14ème) 

 
 

JOURNEES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE  
des acteurs de la formation et de la recherche dans l’intervention sociale 

 

Les Etablissements de formation en travail social (EFTS) et leurs partenaires sur les 
terrains présentent leurs travaux de recherche, sous des formes diverses, dans le 
cadre de deux journées. Ces premières journées de valorisation de la recherche sont 
gratuites et ouvertes à tous (salariés EFTS, administrateurs, partenaires, étudiants), 
et organisées autour de 3 axes identifiés :  
 Axe 1 : Recherches 
 Axe 2 : Etudes et diagnostics 
 Axe 3 : Expériences et innovations pédagogiques  

Pré-Programme 
Animation des journées : François Sentis, Directeur général de l’IRTS PACA ; Manuel Boucher, 
Directeur général scientifique et pédagogique IDS de Normandie ; Béatrice Muller, Directrice 
générale de l’ESTES Strasbourg 
 

MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 

09 h 00 Accueil 

09 h 30 CONFERENCES INTRODUCTIVES 
 Pierre Gauthier, président de l’UNAFORIS 
 Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche - confirmé 
 Campus France : sous réserve 

10 h 00 CONFERENCE PLENIERE 
Recherche et acteurs du champ social et éducatif – Nicolas Duvoux 

Débat avec la salle 

12 h 00 Repas  

13 h 30 ATELIERS (2 sessions de 3 ateliers en parallèle) 

13 h 30 Session 1 – Axe 1   Atelier 1 - Participation et pouvoir d’agir 

   Atelier 2 - Familles, enfances et institutions 

   Atelier 3 - Handicap et innovation 

15 h 30 Session 2 – Axes 1 & 2   Atelier 4 - Violence et régulation sociale 

   Atelier 5 - Pratique et participation des acteurs sociaux 

   Atelier 6 - Interventions et implications des acteurs 
sociaux 

17 h 30 Cocktail des acteurs de la recherche et de l’innovation 
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Pré-Programme 
JEUDI 17 DECEMBRE 2015 

08 h 30 Accueil 

09 h 00 ATELIERS (2 sessions de 3 ateliers en parallèle) 

09 h 00 Session 3 – Axe 1 & 3  Atelier 7 - Formations et professionnalisation 

   Atelier 8 - Interventions et transformations sociales 

   Atelier 9 - Apprentissage de la recherche par la 
recherche dans les formations sociales 

11 h 00 ATELIERS  

 Session 4 – Axe 1 & 3  Atelier 10 - Communautés - marginalités 

   Atelier 11 - Pédagogie de la pratique du travail social 

   Atelier 12 - Créativité et institutions 

12 h 30 Repas  

14 h 00 CONFERENCE PLENIERE 
L’action sociale dans la post-société – Alain Touraine 

Débat avec la salle 

15 h 30 PERSPECTIVES 
Annamaria Campanini - Candidate à la présidence de l’Association internationale des 
écoles du travail social - confirmée 

16 h 00 Clôture des Journées de valorisation de la recherche 
 Diane Bossière, Déléguée générale de l’UNAFORIS  
 Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la 

Lutte contre l’exclusion - confirmée 
 

Les membres du comité d’organisation de ces journées sont  issus du comité des experts, de la 
commission Recherche et du bureau de l’UNAFORIS : F. Sentis, B. Muller, M. Boucher, C. Chaput, 
G.-N. Pasquet, S. Doutrelon, C. Noël, D. Bossière et C. Altwegg Boussac 
 

Informations pratiques 
 

> MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le 
site de l’UNAFORIS via le lien suivant :  

http://www.unaforis.eu/article/bulletin-
dinscription-aux-journees-unaforis-de-
valorisation-de-la-recherche-16-et-17 

 
Date limite d’inscription :  

4 décembre 2015 
 

> DEJEUNERS 
Lors de votre inscription via le lien ci-dessus, 
vous avez la possibilité de réserver un repas 
au self-service du FIAP au prix de 15 euros. 
Les déjeuners réservés seront à régler sur 
place.  

> LIEU  
FIAP Jean Monnet 

 
30 rue Cabanis – Paris 14ème 

www.fiap.asso.fr 
Métro : Ligne 6 – station Glacière 

RER : Ligne B – station Denfert-Rochereau 
 
> PLUS D’INFORMATIONS 
 
Chloé Altwegg-Boussac, Chargée de mission 

chloe.altwegg-boussac@unaforis.eu 
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