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UNAFORIS 
8 rue Mayran - 75009 Paris

Nathalie Bourguet, 
Chargée de mission

Sylvie Coly, Assistante de projets

01 53 34 14 76 
biennale2014@unaforis.eu

Informations pratiques

TARIFS*

L’inscription comprend la participation à la
Biennale et les repas sur place. 

Ü Plein tarif : 300 euros
Dégressif en fonction du nombre d'inscrits
* jusqu’à 5 inscrits : 300 euros par inscription
* de 6 à 10 inscrits : 270 euros par inscription
* de 11 à 15 inscrits : 240 euros par inscription
* à partir de 16 : 210 euros par inscription

Ü Étudiant / Demandeur d’emploi : 40 euros
sur présentation d'un justificatif

Ü Communicant : 150 euros
pour les auteurs et coauteurs dont les communi-
cations sont retenues

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les inscriptions (individuelles ou de groupe) se
font en ligne sur le site internet : 

biennale.unaforis.eu

Date limite des inscriptions : 
30 octobre 2014 

Pour toutes questions 
ou cas particuliers

* Après le 30 octobre 2014, toutes les inscriptions seront dûes (même
en cas d’annulation).

Eurosites 
27 rue Godillot 
Saint-Ouen (93) 

Tél. : 01 49 48 90 00

Ü Métro
* Ligne 13
Station Mairie de Saint-Ouen
(escalier mécanique)
* Ligne 4
Station Porte de Clignancourt 
Correspondance : bus 166 / 255,
arrêt Godillot.

Ü RER Ligne C
Station Saint-Ouen
Correspondance : bus 173 / 274,
arrêt Mairie de Saint-Ouen.

Ü Voiture Sortie périphérique  
Porte de Clignancourt 
Parking public à 300 mètres
(parking de la patinoire - rue du
Docteur Bauer)

HÉBERGEMENT

Différentes possibilités d'héberge-
ment sont possibles à proximité
d'Eurosites Saint-Ouen (93). 

La liste des hôtels est disponible sur
le site de l’UNAFORIS. 

Pour toute autre 
information, vous pouvez 

visiter le site de 
l'Office de tourisme 

de Saint-Ouen : 
www.st-ouen-tourisme.com

i

PLANS Eurosites Saint-Ouen

INFORMATIONS & 

INSCRIPTIONS

www.unaforis.eu

Plan d’accès à Saint-Ouen (Eurosites)

Plan d’accès à Eurosites 
à partir du métro

19-20 novembre 2014
PARIS

Eurosites Saint-Ouen

Les formations sociales 
en transformation : 

l’affaire de tous ? 

UNAFORIS
Union Nationale des Associations de FOrmation 

et de Recherche en Intervention Sociale
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L E S  F O R M AT I O N S  S O C I A L E S  E N  T R A N S F O R M AT I O N  :  l ’a f f a i r e  d e  t o u s  ?

08 h 30 - 09 h 15

09 h 15 - 09 h 45

09 h 45 - 10 h 15

10 h 15 - 11 h 30

11 h 30 - 12 h 15

12 h 15 - 13 h 45

Mercredi 19 novembre 2014 MATIN

Accueil des participants

OUVERTURE

Pierre Gauthier, Président de l'UNAFORIS
Patricia Adam, Députée du Finistère (sous réserve)

Les enjeux professionnels et scientifiques de la Biennale
Gilles Monceau, Président du Comité scientifique, Professeur en Sciences de l’éducation -
EMA, Université de Cergy-Pontoise 

TABLE RONDE AXE 1

QUELS ACTEURS, COMMENT, POURQUOI ?

Animatrice : Yvette Molina, Responsable de formation - Institut de formation sociale des Yvelines (IFSY)

Les intervenants donneront leur point de vue sur la base des questions suivantes :
Comment, dans leurs spécificités respectives, les différents acteurs de la formation collaborent-ils
aux formations initiale et continue, Quels enrichissements, quels savoirs et expertises apportent-ils ?
L’animateur devra interroger le bénéfice de cette diversification pour la formation des étudiants,
voire pour les bénéficiaires de l’intervention sociale.

 Hélène Béroard et Saïd Dru, Bureau des étudiants - IFMES Martinique
 Daniel Carlais, Directeur général - Sauvegarde des Bouches-du-Rhône
 Claude Ferrand, Fondateur du réseau Croisement des savoirs - Association ATD
 Christophe Verron, Docteur en sociologie - LABERS Brest, Formateur en travail social - 

ARIFTS Nantes

Remise du Prix des Mémoires Santé Social 2014 et présentation des travaux par 
les lauréats

par Pierre Gauthier, Président de l'UNAFORIS, Marcel Jaeger,
Professeur titulaire de la Chaire de travail social et d’intervention
sociale au Cnam, co-organisateur du Prix, et Brigitte Bouquet,
Présidente du jury, Professeur émérite au Cnam

En présence de membres du jury et des co-organisateurs :
DUNOD, la Gazette Santé-Social, Prisme et la MAIF

Buffet sur place

Remise du Prix 
des Mémoires 
Santé Social

2014

13 h 45 - 15 h 15

15 h 30 - 16 h 45

16 h 45 - 18 h 00

18 h 00 - 22 h 00

ATELIERS ET FORUMS* Inscriptions en ligne à partir du 1er octobre 2014

CONFÉRENCE 

Transformation des formations sociales et emprise des savoirs situés

 Bertrand Ravon, Professeur de sociologie - Centre Max Weber, Université Lyon 2

Modérateur : Gilles Monceau, Président du Comité scientifique

TABLE RONDE AXE 2

QUELLE TRANSFORMATION DES PRATIQUES, OUTILS ET DISPOSITIFS DE FORMATION ? 

Animateur : Philippe Hirlet, Responsable du département recherche - IRTS de Lorraine

Les intervenants donneront leur point de vue sur la base des questions suivantes : 
Des innovations pédagogiques sont mises en œuvre dans les formations sociales (formation ouverte et à
distance par exemple) et des dispositifs plus anciens font l’objet de nouvelles expérimentations (alternance
par exemple). Quels sont aujourd’hui les enjeux de ces transformations pour les formateurs, les employeurs
et les chercheurs ? Quels sont les apports de ces pratiques, outils et dispositifs pour les personnes en for-
mation, pour les différents acteurs intervenant dans cette formation et finalement pour les bénéficiaires ?
L’animateur interrogera tout particulièrement les processus d’individualisation et de professionnalisation
impliqués dans ces transformations. 

 Etienne Weber, Chargé de mission FOAD - IRTS PACA Corse
 Marc Fourdrignier, Sociologue - CEREP - Université de Reims Champagne-Ardenne
 Laurent Pachod, Chargé de mission - Association Le Gai Logis 

Cocktail dînatoire et festif

08 h 30 - 09 h 00

09 h 00 - 10 h 15

10 h 30 - 12 h 00

12 h 00 - 13 h 30

Accueil des participants

CONFÉRENCE

Quels enjeux actuels de la transformation des formations sociales au Canada ?

 Alexandra Wright, Directrice générale - Association Canadienne pour la Formation en
Travail Social, Docteure en Travail Social et en Philosophie

Modérateur : Gilles Monceau, Président du Comité scientifique

ATELIERS* Inscriptions en ligne à partir du 1er octobre 2014

Buffet sur place

Mercredi 19 novembre 2014 APRÈS-MIDI

Jeudi 20 novembre 2014 MATIN

13 h 30 - 14 h 45

15 h 00 - 16 h 15

16 h 15 - 16 h 30

16 h 30 - 17 h 00

* Les forums sont des espaces de débat proposés par des équipes ou suscités par le comité scientifique. 

Les ateliers seront organisés selon les trois axes de l’appel à communications. La communication en atelier
relate une expérience ou une recherche problématisée, analysée, avec ses résultats.

ATELIERS ET FORUMS* Inscriptions en ligne à partir du 1er octobre 2014

TABLE RONDE AXE 3

QUELLE PRISE EN COMPTE DES CONTEXTES ET ENJEUX (professionnels, institutionnels,
sociaux, économiques, politiques…) DANS LES TRANSFORMATIONS DES FORMATIONS
SOCIALES ?

Animatrice : Anna Rurka, Maître de conférences en Sciences de l’éducation - 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Les intervenants donneront leur point de vue sur la base des questions suivantes : 
Quels sont les effets, sur les formations sociales, des transformation des politiques sociales, des nouveaux
modes de gouvernance, des modes de financement et d’évaluation, des nouvelles connaissances scien-
tifiques mais aussi des évolutions des caractéristiques et comportements des populations destinataires
de l’intervention sociale ?
Inversement, sera interrogée la manière dont les formations sociales préparent, elles-mêmes, des évolutions
sociétales, participent du développement social et/ou durable et in fine de la transformation des  pratiques
professionnelles ?

 Laure Lechatellier, Vice-présidente en charge de l’action sociale, des formations 
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap - Conseil régional Île-de-France

 Dominique Blin, Directrice Enfance, insertion et famille - Conseil Général de la Côte d’Or
 Fabienne Maillard, Professeure en Sciences de l’éducation - Université de Lille 3

SYNTHÈSE DE LA BIENNALE
Françoise Tschopp, Professeure à la Haute école de travail social - HES-SO, Genève, 
Présidente de l'Astural, actions éducatives et pédago-thérapeutiques

CLÔTURE

Ségolène Neuville, Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion
Stéphane Doutrelon, Président du Comité de pilotage de la Biennale
Pierre Gauthier, Président de l'UNAFORIS 

Les ouvrages des intervenants seront disponibles lors de la Biennale. 

PLUS D’INFORMATIONS : www.unaforis.eu

Jeudi 20 novembre 2014 APRÈS-MIDI
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