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Journée d’études
Jeudi 27 avril 2017

Institut de Formation sociale des Yvelines

Territoire, partenariat et travail social
Sens et enjeux pour l’action sociale aujourd’hui
L’intervention sociale, qu’elle soit individuelle ou collective est ancrée dans le « territoire » depuis
les premières formes d’intervention sociale du début du XXème siècle. Les settlement houses, basés
sur le modèle anglo saxon, avaient notamment l’objectif d’un rapprochement entre les
travailleuses sociales et les populations paupérisées au sein de leur quartier d’habitation.
Parler de territoire pour l’action sociale c’est, en d’autres termes, parler du territoire de vie des
personnes cibles de l’intervention sociale (Moine, Sorita 2015) ; Bresson, Colomb et Gaspar
2015) mais également des territoires institutionnels et de partenariat (Lyet 2008) que développent
les différents acteurs au plan local, voire des territoires de projet (Boutinet 2005) des territoires de
développement social local (Gourvil et alii 2013).
Si le paradigme du territoire est étroitement imbriqué aux notions de « projet » et de
« partenariat », il concerne l’ensemble des professions du travail social. La professionnalisation
des intervenants sociaux par l’approche territoriale est devenue incontournable tant en formation
initiale qu’en formation continue (Fourdrignier Molina 2013 ; Nogues, Rouzeau, Molina 2011).
La notion de territoire comme celle que Jacques Ion (Ion 2005) a particulièrement analysée pour
ce secteur existe depuis les débuts du travail social. Les orientations ministérielles des années
1980 à aujourd’hui, n’ont de cesse de marquer leur souhait d’inscrire les méthodes d’intervention
dans de nouvelles pratiques et activités professionnelles telles qu’elles ont été préconisées dans les
nombreux rapports officiels (IGAS 2006, ODAS 2002). Plus globalement, il est attendu pour
l’ensemble des professionnels du travail social une approche plus collective prenant appui sur
l’environnement des populations, leur cadre de vie.
Ces orientations se situent dans la lignée des politiques publiques réformant l’organisation
administrative et politique du pays selon un découpage territorial initié depuis les premières lois
de décentralisation des années 1980. Ainsi, l’approche par le territoire et les dynamiques
partenariales et interinstitutionnelles ne sont pas en soi une nouvelle donne, voire un nouveau
défi qui se posent à la réponse publique en matière d’action sociale.
Les dernières orientations du ministère des Affaires sociales, dans la suite des Etats Généraux du
Travail Social (EGTS) ont été formalisées dans le « Plan d’action en faveur du travail social et du
développement social ». Ce dernier réaffirme l’inscription de l’action sociale et du travail social
dans une logique de développement social « visant à agir sur l’environnement économique et social des
personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs potentialités » (p. 4).
Cette journée d’études vise un double objectif. Le premier consiste à interroger les concepts ou
notions clés de « territoire » et de « partenariat » largement utilisés dans le secteur comme un
allant de soi. Il s’agira de se pencher sur les acceptions protéiformes de ces deux notions
spécifiquement dans le champ de l’action sociale. Le second objectif, quant à lui, vise à contribuer
à la réflexion à partir de retours d’expériences diversifiées : projets d’intervention collective,
recherche action, etc. afin d’illustrer les apports conceptuels dans leurs enjeux actuels et à venir.
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La journée d’études sera ainsi l’occasion d’ouvrir un débat selon les différents points de vue
exposés tant à partir de ces expériences, que de leur mise en contexte à travers les apports
conceptuels et méthodologiques.
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Programme
9h 15 – 9h 30 : ouverture par Madame la directrice de l’IFSY avec Yvette MOLINA
responsable formation-chercheuse (modératrice de la journée d’études)
9h30- 12h30 : Conférences
Alexandre MOINE, Professeur de Géographie, Laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS,
Université de Franche-Comté – « Comprendre les territoires pour agir en action sociale »
Philippe LYET, Responsable du centre de recherche de l’ETSUP, l’Ecole Supérieure de Travail
Social, Paris, chercheur en sociologie et en sciences de l’éducation – « Les dynamiques entremêlées des
territoires et des partenariats ».
12h30 – 14 h : déjeuner libre pour les auditeurs
14h – 16h : table ronde et échanges avec la salle
Pascal FUGIER, Maître de conférences en sciences de l’éducation, Université de CergyPontoise, membre du laboratoire EMA. « Faire une recherche avec les professionnels de proximité qui
interviennent auprès de jeunes impliqués dans le trafic de drogues. Un dispositif instituant, qui vise à accroître leurs
capacités d’action et le partenariat de proximité ».
Maewa PECQUEUR et Myriam ADLER, assistantes sociales au SSP12 (Paris), « Allons
prendre l’ère ».
Nagnouma CAMARA, assistante sociale de l’équipe sociale d’intervention en SSP (Paris),
« Permanences en pied d’immeuble ».
16h00 – 16h15 : Clôture de la journée par Madame ARENOU, Vice-Présidente

du Conseil départemental des Yvelines
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