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Pour une refondation du Travail Social au cœur des territoires 
 
Moine Alexandre est Professeur de géographie à l’Université de Franche-Comté, Directeur de la filière 
Géographie en Enseignement à Distance, il est rattaché au Laboratoire ThéMA au sein duquel il est 
responsable du Pôle Intelligence Territoriale depuis 2010. Ses recherches s’articulent autour de l’approche 
de la complexité des territoires. Il intervient depuis six ans à l’IRTESS de Dijon et l’IRTS de Besançon 
(AS-ES/1, EJE, CAFDES, CAFERUIS, DEIS) autour des notions d’approche de la complexité des 
territoires. 
Sorita Nathalie, après un parcours professionnel en tant qu’éducatrice spécialisée et cadre de l’action 
éducative et sociale, est aujourd’hui Formatrice - chercheure à l’IRTESS de Bourgogne (Formation aux 
métiers du Travail Social). Depuis près d’une décennie, elle conduit des actions en formation initiale, 
continue et des études et recherches action, à plusieurs échelles territoriales (ville – intercommunalité -
pays). 
 
 
Cette proposition de communication s’origine du croisement de regards entre un géographe et des 
formateurs en Travail Social. Elle s’appuie notamment sur un ensemble de travaux conduits à la fois au 
sein de l’IRTESS de Bourgogne et dans le cadre de Recherches Action Collaboratives (RAC) qui scellent 
un partenariat entre le Laboratoire ThéMA de l’Université de Franche-Comté et l’IRTESS. Il s’agit de mieux 
comprendre les attentes et les besoins des Travailleurs Sociaux dans leur approche de la complexité des 
territoires, de proposer des méthodes adaptées à la mise en œuvre de diagnostics sociaux de territoire 
(individuels ou de groupes) et finalement d’enrichir les contenus de formation de l’IRTESS . 
Nous souhaitons interroger la persistance du postulat d’un travail social qui serait « à l’épreuve du territoire » 
ce qui selon nous, nourrit et renforce des blocages qui génèrent de « l’impensé territorial », aujourd’hui 
préjudiciable à l’efficience du Travail Social face aux nombreux défis que pose le contexte sociétal actuel. La 
territorialisation des politiques sociales recouvrent en effet des réalités « situées », inscrites dans des 
combinaisons complexes de logiques politiques, administratives et techniques. Cela dans une actualité où 
interagissent des processus produits par la construction européenne, la décentralisation, la transformation de 
l’Etat territorial, la réforme générale des politiques publiques et des collectivités territoriales. 
Aujourd’hui, les travailleurs sociaux témoignent par la voix de leurs représentants ou au sein de colloques, 
d’une « perte de sens » qui caractériserait leurs pratiques professionnelles, d’une césure entre réalités 
pratiques et attendus des cadres hiérarchiques, d’une « instrumentalisation » de leurs interventions par le 
politique et d’un « sentiment d’impuissance » face à la massification des problèmes sociaux. En ce sens, 
au-delà de ces constats, il s’agit de convoquer dans les formations des outils et des contenus capables 
de replacer le territoire au cœur des pratiques sociales et ceci en tenant compte de la réalité sous-jacente 
à ce concept.  
C’est dire que dans ce contexte, le territoire est vécu, perçu, dans une réalité qui sans outils adaptés, peut 
ne pas apparaître clairement aux yeux des travailleurs sociaux comme à d’autres acteurs qui utilisent, 
aménagent et gèrent les territoires. La complexité constitue « un obstacle à la compréhension de ce qui 
nous entoure, si l’on se place du point de vue de la géographie » (Moine, 2007). Il s’agit alors d’aborder 
l’espace dans toutes ses dimensions, mais aussi les acteurs réunis en jeux complexes, et les perceptions 
multiples qui vont pousser ou non à agir en des lieux forcément situés, grâce à des grilles de lecture « 
questionnantes ».  
Si on se penche sur les différents ouvrages qui intègrent la question du territoire dans le cadre du travail 
social et du développement social local (Bernoux, 2005 ; Gourvil, 2008 ; Ion, 2005 ; Noguès, 2011), force 
est de constater que les différentes dimensions que nous mettons en avant, ne sont quasiment jamais 
abordée simultanément, de manière logique et articulée, en prenant en compte les caractéristiques de la 
complexité. Ainsi, comme le montrent certains auteurs qui tentent d’aborder cette complexité, on ne peut 
ignorer le poids structurant dans les rapports sociaux, des formes d’aménagement, des dispositifs et des 
régulations, ce qui renvoie à la grille de lecture du territoire que nous préconisons. 
Dans le cadre de nos travaux d’accompagnement, nous avons mis en œuvre différents projets destinés à 
porter des diagnostics sociaux de territoire, à l’échelle d’un Accueil Solidarité Famille, d’un Territoire 
d’Action Sociale, d’une Assistante Sociale, ou encore d’un CCAS. Nous rendons compte des différentes 
conclusions qui alimentent aujourd’hui les actions de formation que nous effectuons au sein de l’IRTESS 
de Bourgogne et de l ’IRTS de Besançon. Les premiers résultats mettent en évidence la difficulté à 
identifier l'existence d'un genre formateur, sauf à définir ce genre comme la promotion du style personnel 
(c'est à chacun de se construire comme travailleur social ou comme formateur). 
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