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Département Droit, intervention sociale, santé, travail (Disst) 

 
Savoirs professionnels, Hautes Ecoles, Universités :  

quelle légitimité pour la recherche en/dans/sur le travail social ? 
 

 
 

Vendredi 14 octobre 2011 au Cnam 
292 rue Saint-Martin, Paris 3° 
Amphi Paul Painlevé, accès 11 

 
9 h 30 – 17 h  

 
 
Le secteur social et médico-social, aujourd'hui durement touché par de multiples réformes, restrictions 
budgétaires et nouvelles exigences en termes d'évaluation et qualité, réclame et défend depuis 
longtemps l'existence de « savoirs d'intervention spécifiques », irréductibles aux connaissances 
existantes des disciplines constituées. Ces savoirs s'affirment dans des colloques et des congrès, dans 
des mémoires et des rapports de stage faits par des étudiants en fin de formation, dans quelques thèses, 
et dans des recherches comme celles impulsées par les pôles ressources régionaux (PREFAS) dont 
l’intitulé exact juxtapose les mots « recherche -  travail social - intervention sociale - action sociale - 
formations » 1.  
 
De son côté, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), à 
l’occasion de l’évaluation de l’école doctorale du Cnam, a incité au développement de « doctorats 
professionnels » ou « professionnalisants ». L’AERES entend valoriser ainsi des « rassemblements 
inédits de disciplines de recherche et d’enseignement correspondant souvent à des champs de 
pratiques professionnelles ou ayant pour objet les pratiques professionnelles » (juillet 2010). Ce 
message mérite d’être repris pour avancer vers la reconnaissance d’un doctorat de Travail social en 
France. 
 
Cela implique des collaborations étroites avec l’école doctorale du Cnam, le titulaire de la Chaire de 
Travail social et d’intervention sociale, les laboratoires dans la proximité avec le travail social (LISE 
et CRF) et le secteur professionnel. 
 
Enfin, le projet de création de Hautes Ecoles professionnelles en action sociale et de santé  porté par 
l’UNAFORIS 2 ainsi que le développement des PREFAS justifient le projet d’une conférence de 
consensus sur la recherche sociale et la recherche en travail social à l’automne 2012. 
 
Dans cette perspective, une journée d’études est organisée le 14 octobre 2011 autour de quatre 
ensembles de thématiques abordées à la fois en conférences et en tables rondes : 

 
- La production des savoirs, savoirs professionnels et savoirs académiques, la logique 
« d’excellence », les laboratoires scientifiques, les PREFAS (pôles ressources)… 
 
- La reconnaissance du travail social comme discipline, l’exemple des « sciences de gestion » ; 
la situation à l’étranger… 
 

                                                 
1 Circulaire DGAS/PSTS du 6 mars 2008 relative aux actions de qualification en travail social financées au titre 
des priorités définies par les orientations ministérielles pour les formations sociales 2007-2009. 
2 Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale. 
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- Les synergies recherche, ingénierie et formation, les finalités de la recherche en/dans/sur le 
travail social…, les attentes du secteur professionnel, les Hautes écoles professionnelles, la 
place des formateurs en travail social… 
 
- La valorisation de la recherche, la perspective d’un doctorat dans le champ du travail social. 

 
Cette journée du 14 octobre a été conçue avec les principales « têtes de réseaux » des secteurs 
professionnels, de la formation et de la recherche, pour amorcer un travail qui aboutira à l’organisation 
de la conférence de consensus fin 2012. Comme nous n’avons qu’une journée, déjà très chargée, il n’a 
pas été diffusé d’appel à communication. Cela sera fait pour la conférence de consensus prévue sur 
deux jours. 

 
 
 

Programme 
 
 
Matin (9 h 30 – 12 h 30) 
 
Accueil par Ali Saïb, Directeur de la recherche et Antoine Bevort, Directeur de l’école doctorale, 
Cnam 
 
Ouverture : Sabine Fourcade, Directrice générale de la cohésion sociale, Ministère des solidarités et de 
la cohésion sociale  
 
Conférence introductive : Jean-Claude Ruano-Borbalan, Direction de la recherche, Cnam 
 
Table ronde 1 : Les enjeux de la recherche en/dans/sur le travail social  
 
Président : Marcel Jaeger, titulaire de la Chaire de Travail social et d'intervention sociale, Cnam. 
 

- Manuel Boucher, ACOFIS (Association des chercheurs des organismes de la formation et 
de l'intervention sociales) 

- Eliane Leplay, AFFUTS (Association française pour la promotion de la recherche en 
travail social)  

 
Liens avec le projet de conférence de consensus 2012 : Pierre Lenel (LISE, Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique) 
 
Après-midi (14 h – 17 h) 
 
Table ronde 2 : Savoirs professionnels et savoirs académiques  
 
Président : Marc de Montalembert, RUFS (Réseau universitaire des formations du social) 
 

- Frederik Mispelblom Beyer, Professeur de sociologie université Paris Sud Evry, chercheur 
au CRF (Centre de recherche sur la formation)  

- Jean Foucart, Haute Ecole Louvain en Hainaut, Belgique 
- Chantal Goyau, PREFAS (Pôles ressources régionaux « recherche -  travail social - 

intervention sociale - action sociale - formations ») 
  
Liens avec le projet de conférence de consensus 2012 : Pierre Lenel (LISE, Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique)   
 
Table ronde 3 : Formation et recherche : la question du doctorat dans le champ du travail social  
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Président : Marc Rouzeau, PREFAS  
 

- Dominique Susini, AIFRIS (Association internationale pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale)  

- Ewa Marynowicz-Hetka, Université de Lodz, Pologne, CERTS (Centre européen de 
ressources pour la recherche en travail social) 

- Raymond Chabrol, représentant Pierre Gauthier, Président de l’UNAFORIS (Union 
nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale) 

 
Liens avec le projet de conférence de consensus 2012 : Pierre Lenel (LISE, Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologie économique) 
  
Conférence conclusive : Richard Wittorski, Département des sciences de l’éducation de l’université de 
Rouen, auteur de Professionnalisation et développement professionnel (2007). 
 
Animation de la journée : Marcel Jaeger et Frederik Mispelblom Beyer 
 
 
Entrée libre, mais inscription obligatoire (nombre de places limité) auprès de Zaia Rehiel, secrétaire : 
zaia.rehiel@cnam.fr   
Pour toute information complémentaire : marcel.jaeger@cnam.fr 
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