
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne      mars  2011 
 

1 
 

 
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

Site de Montrouge 
 

 
 

1ères  Rencontres Régionales Européennes 
 

L’innovation dans les politiques 
et pratiques de l’intervention sociale en Europe 

 
 

 
 

Appel à communication 
 

 
 
La crise, par ses effets, a mis en relief la capacité de résistance plus ou moins forte des 
systèmes sociaux des membres de l’Union Européenne. Elle a ainsi démontré s’il le 
fallait l’insuffisance d’un Modèle Social Européen, que l’on peine toujours à repérer, et 
relancé ainsi le débat sur l’Europe sociale. 
Les résistances différenciées aux effets de ces récents dérèglements financiers ont permis 
d’apprécier la pertinence des mécanismes respectifs de protection sociale, leurs niveaux 
d’efficacité, et mis particulièrement en lumière les faiblesses de dispositifs d’inspiration 
"néolibérale", inversant ainsi un regard jusqu’alors principalement axé sur la dénoncia-
tion des dangers et l’obsolescence du modèle de l’Etat providence.  
 
Dans ce contexte de crise, travailleurs sociaux, groupes de recherche et autres acteurs de 
l’intervention sociale sont réinterrogés dans leurs méthodes et champs d’intervention par la 
question de l’Europe sociale. 
 
Ce questionnement pourtant généralisé et cette remise en cause partagée des systèmes de 
protection sociale et de leur organisation, renvoie cependant l’essentiel des acteurs 
concernés à une même difficulté : faire émerger des modèles d’analyse qui permettraient 
d’envisager la construction d’approches communes au sein de cette Europe si riche et si 
fragile de sa diversité.  
Des constats ont bien été effectués, mais souvent à partir d’approches thématiques, 
spécifiques, catégorielles, sans que pour autant émergent des cadres plus théoriques et 
généraux, autorisant une compréhension et un traitement partagés de ces problématiques.  
Les modèles d’analyse et grilles de lecture usuelles demandent à être révisés, les problématiques 
émergentes à être abordées sous de nouveaux angles, compte tenu des effets de la crise et des 
modifications qu’elle entraîne dans le secteur, tant au niveau des orientations des politiques 
publiques qu’aux modalités de prises en charge. 
 
L’intervention sociale, perçue dans son sens le plus large, étend le champ usuel de l’analyse du 
travail social, questionnant différentes dimensions de sa pratique, sollicitant de nouveaux acteurs, 
déclenchant des mécanismes autres de prise en charge, d’accompagnement qu’il convient donc 
d’approcher.  
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Il semblait nécessaire de pouvoir apprécier ces multiples expressions à partir d’une dimension 
susceptible non seulement d’établir des comparaisons entre différents partenaires européens, mais 
également de penser des transversalités, d’imaginer des politiques et stratégies communes. 
 
Les cadres nationaux, qui définissent généralement le travail social, son organisation, et 
délimitent également les aires d’application des politiques publiques, s’ils se prêtent plus 
volontiers aux comparaisons, ne permettent pas toujours d’apprécier la réalité et l’impact des 
innovations.  
A l’inverse, le local, le niveau de proximité le plus petit, n’autorise pas véritablement 
l’approche comparative et exprime moins fortement la portée de l’action publique et son 
potentiel d’extrapolation. 
C’est pourquoi l’espace régional  nous a paru l’échelle territoriale la plus adaptée au type de 
réflexion que nous entendons conduire, d’autant que nombre de nos partenaires européens 
ont fait de cet échelon territorial un élément déterminant de leur action sociale. Si ce n’est 
pas le cas pour la France, où le Département s’est vu attribuer ce rôle, la nouvelle 
restructuration de l’administration territoriale, la dévolution à la Région du financement des 
Etablissements de formation au travail social, et l’aire d’intervention des IRTS sont autant de 
facteurs justifiant notre choix. 
ll s’agit donc d’explorer les conditions et les réalités des interventions innovantes portées par 
les acteurs de l’action sociale sur leurs territoires et de promouvoir la créativité indispensa-
ble à leur réalisation. 
 
L’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne souhaite ainsi ouvrir un espace de débat 
et de proposition qui, tout en tenant compte de manière réaliste de ce contexte, permet de 
poser le cadre d’une démarche active et engagée de la part des travailleurs sociaux et autres 
intervenants du secteur.  
Une telle démarche nécessite d’entreprendre un travail d’inventaire et d’analyse de l’impact 
des politiques et des pratiques sociales, afin d’être en mesure de saisir les opportunités 
qu’elles présentent, malgré le contexte difficile et parfois en raison même de ce climat 
économique défavorable.  
En proposant un colloque sur la question européenne, en y associant professionnels et 
chercheurs d’une dizaine de pays européens, autour de deux éléments aujourd’hui 
déterminants dans l’intervention sociale, l’innovation et le territoire, et à travers cet appel à 
communication, l’IRTS entend créer les conditions d’une réflexion organisée et convergente 
qui permettrait d’élargir le champ des analyses. 
 
 
Les communications devront se situer par rapport à l’un des trois axes des rencontres et 
l’hypothèse de réflexion qui en a été dégagée par le comité de pilotage : 

 
L’innovation et le territoire comme facteurs déterminants 

de l’intervention sociale dans le contexte européen. 
 
Cet appel à communications est ouvert à ceux pour qui l’intervention sociale est un objet de recherche 
et à ceux qui la pratiquent au quotidien : chercheurs, formateurs, praticiens…   
 
 

___________________________________________________
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Axe n°1. Politiques sociales : les territoires innovants 
 
Un premier axe de travail sera centré sur la problématique des rapprochements et diversités des 
politiques sociales nationales par rapport au cadre européen et les enjeux de la construction 
européenne dans le contexte actuel.  
 
La construction politique de nos sociétés modernes s’appuie sur des politiques sociales aux références 
différenciées (système bismarckien, beveridgien, libéral, conservateur…) mais qui font quasiment 
toutes l’objet dans leur pilotage d’une tentative de préemption par un modèle néo-libéral dominant. 
Elles proposent ainsi une nouvelle partition, avec le concours du "management public". 
Le travail social est ainsi à la croisée des chemins. 
Dans une économie devenue managériale, des notions comme le "marché interne",  le benchmarking 
et autres terminologies nouvelles ont pu changer le rapport du travailleur social à la commande 
publique et privée. 
Corollairement, l’évolution de la référence territoriale a également modifié la place de l’usager, 
cherchant à le responsabiliser, contractualisant sa relation aux institutions, inaugurant ainsi de 
nouvelles stratégies d’intervention susceptibles d’articuler la réponse publique et la mobilisation de 
l’usager.  
 
Trois grandes thématiques sont englobées dans cet axe   

 
La question du/des modèles au niveau européen, en confrontant notamment différents 

systèmes de protection sociale en Europe, et en interrogeant leurs fondements philosophiques et 
politiques. 
En s’attachant à découvrir la façon dont chacun peut s’emparer de ces questions et produire le cadre de 
l’intervention en fonction de ses propres données culturelles, sociales, économiques, politiques, démo-
graphiques…, on évite ainsi l’écueil d’une démarche comparative improbable, tout en cherchant à 
faire ressortir des dominantes, repérer des cadres partagés et de potentielles convergences. 
 
 Les nouvelles orientations des politiques sociales autour de grandes problématiques sociales 
communes, transversales aux membres de l’Union.  
Le choix (non exhaustif) d’articuler la réflexion à partir de thématiques majeures, comme les 
problèmes de dépendance et du handicap ou de l’insertion professionnelle des jeunes par exemple, 
permet en effet d’approcher l’action publique conduite tant au sein de différents états de l’Union, que  
par cette dernière en propre, le cas échéant. 
 
 Les périmètres d’intervention : comment les territoires développent-ils de nouvelles 
réponses aux besoins des populations, comment parviennent-ils à mettre en œuvre des dispositifs 
innovants et contribuent-ils à l’émergence de nouvelles prises en charge susceptibles d’être partagées ? 
Compte tenu également de la mobilité des personnes migrant au sein de l’espace européen, quel 
territoire de référence peut rester structurant ? 
 
L’espace régional étant l’unité territoriale privil égiée d’expression des politiques européennes, il 
conviendrait d’approcher cette échelle. 
 

___________________________________________________ 
 
Axe n°2. Nouvelles formes d’intervention sociale : quels espaces d’innovation ? 
 
Au cours des deux dernières décades, nous assistons à l’émergence de nouvelles formes 
d’intervention sociale et, de manière dialectique, à une évolution de "l’épistémè", du cadre de 
pensée qui vient donner sens au travail social.  
 
Les communications situées en axe 1 tentent de définir les rapprochements et les divergences dans 
l’évolution des différentes politiques sociales au sein de l’Europe. L’axe 2 s’attache à distinguer les 
espaces d’innovation qui existent dans le cadre européen et les pratiques nouvelles dont ils sont 
porteurs. 
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Dans le cadre d’une réflexion à dimension européenne, l’analyse des pratiques ne peut s’aborder sans 
solliciter l’histoire, les sources et fondements théoriques qui ont construit et façonné les approches et 
modalités de l’accompagnement social. 
Au premier rang des interrogations se pose la question du vocabulaire, de la relation des mots aux 
pratiques ; les concepts d’intervention sociale, d’enfant placé, d’autonomie, de participation, par 
exemple, n’exprimant pas les mêmes valeurs et références selon les pays ou les catégories de 
professionnels concernés. 
L’étude comparative des pratiques professionnelles révèle les spécificités ou dominantes des 
approches mises en œuvre au sein des pays européens, qu’elles s’expriment par champs ou par 
publics.  
Elle renvoie cependant au débat récurrent sur "la place de l’usager" et aux conceptions qui fondent 
l’intervention sociale, aux modalités de prise en charge et d’accompagnement telles qu’elles 
permettent d’appréhender l’individu dans sa spécificité. Quelles sont les logiques qui sous-tendent les 
modes d’interventions aujourd’hui ? Citons, à titre d’exemple, celles de la responsabilisation de 
l’usager, de la contractualisation, de la méritocratie, ou encore de l’émancipation…  
 
Questionnement  
Le questionnement renvoie aux 4 dimensions suivantes : 

Contractualisation et responsabilisation : le développement de ces types de relations entre 
bénéficiaires et puissance publique constitue-il le "trend", la tendance lourde, de l’évolution des 
politiques sociales ? D’autres tendances se dessinent-elles ? 

Expérimentation avant généralisation : dans quelle mesure, les expérimentations favorisent 
elles l’innovation dans les pratiques d’intervention sociale ? 
Ce questionnement peut être appréhendé soit au travers des expérimentations prévues et initiées par les 
textes, de type expérimentation du RSA par exemple, soit au travers de celles dont les praticiens sont à 
l’origine dans la mise en œuvre de leurs missions. 

Innovation : quelles sont les possibilités d’émergence et de maintien d’espaces porteurs de 
pratiques novatrices, qu’elles soient permises par les politiques sociales, qu’elles compensent des 
carences législatives ou structurelles ou qu’elles émergent de façon autonome et ascendante ? 

Cadre structurel : quelles matrices, quels incubateurs peuvent-ils être repérés ou appeler des 
vœux, afin de favoriser l’innovation au sein du Travail Social ? 
Cf. sur ce point notamment les textes concernant la création des IRTS et le lien entre action sociale, 
formation et recherche, les partenariats entre les centres de formation et /ou l’université dans le cadre 
de recherche-action… 
 
Champs 
Si la question des pratiques innovantes et des espaces dans lesquels celle-ci peut s’expérimenter est 
transversale et vient interroger l’ensemble des domaines des politiques sociales, ce dans le cadre 
européen retenu pour ce colloque, il est cependant possible à l’intérieur de l’axe 2 de privilégier ces 
questionnements à travers trois champs qui nous ont paru majeurs : 
- la dépendance des personnes âgées  
- la famille / la parentalité  
- l’exclusion / l’insertion 
 
Communications 
Un double échelon est retenu pour pouvoir aborder les questionnements de cet axe : soit européen, soit 
à l’échelle des nations. 
 

___________________________________________________ 
 
Axe n°3. L’énergie créative et les médiations culturelles comme ressourcement de l’intervention 
sociale 
 
Partant du postulat qu’il existe une relation forte entre expression artistique, création et 
innovation dans l’intervention sociale, cet axe de travail entend explorer et identifier les 
pratiques en Europe faisant appel à la médiation culturelle et au lien entre culture et art citoyen. 
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Comment les populations moins favorisées peuvent-elles exercer un droit d’accès à la culture, quels 
empêchements et entraves doivent être levés pour y parvenir ? En quoi l’art et la culture sont-ils 
porteurs de projets socialisateurs et peut-on parler en termes de voies d’insertion ?  En outre, le 
travailleur social lui-même en prise à des phénomènes d’usure, de perte de repères, d’impasses ne 
peut-il trouver matière à ressourcement de sa pratique dans la créativité, la culture et l’approche 
artistique ?   
Il s’agit ainsi d’identifier et de montrer en quoi l’art est une réponse au délitement du travail social, de 
l’engagement dans le travail social, dans le métier de travailleur social. 
Cette réflexion pourrait donc s’articuler autour de quatre champs de questionnement : 

 
Autour du sens 

Qu’apportent l’art, le travail social à la vie "ensemble" ? En quoi peut-il contribuer au développement 
d’une conscience  politique ? Quelle dialectique  se tisse entre Art et Travail social ? Est-il source de 
transformation ?  

Autour des expériences socialisantes  
En quoi l’art et la culture sont-ils porteurs de projets socialisateurs ? Peut-on en parler en termes de 
voies d’insertion ? Comment exercer un droit d’accès à la culture, quels empêchements et entraves 
doivent être levés pour y parvenir ? 

 Autour du travailleur social  
Comment le travailleur social, en perte de repères, confronté à des impasses, menacé d’usure, peut-il 
lui-même recourir à l’art pour se ressourcer ? 
Autant d’interpellations qui renvoient à des questionnements familiers lorsqu’art et social se rencon-
trent.  

Autour de la pratique  
Pratique créative et transformation des pratiques.  
Quelle Introduction d’une pratique artistique dans le travail social ? 
 
A la lumière d’expériences réalisées en Europe, quels effets de transformation l’art peut-il produire 
sur l’individu, le travailleur social et les processus d’accompagnement ?  
 
Il convient donc de réinterroger cette relation à partir d’expériences innovantes menées aux 
quatre coins de l’Europe afin d’éclairer, nourrir et rénover l’intervention sociale.  
 

___________________________________________________ 
 

A qui s’adresse l’appel à Communication ? 
 
Cet appel à communication s’adresse aux travailleurs sociaux en exercice, aux cadres de 
l’action sociale, aux chercheurs en travail social et dans les disciplines proches (sciences 
politiques, politiques sociales, sociologie, psychologie sociale…) et aux membres de la 
société civile, quelque soit leur statut (membres de groupes d’usagers des services sociaux, 
élus engagés dans des projets innovants avec des travailleurs sociaux…)  
 
La langue de communication est le français. Dans les limites des possibilités techniques du 
lieu, une traduction simultanée sera effectuée en anglais pour les séances plénières.   

 
 

Calendrier de l’appel à communication 
 
Diffusion de l'appel à communication : avril 2011 
Date limite de dépôt des propositions : 30 juin 2011 
Sélection des propositions par le conseil scientifique : juillet 2011 
Réponse aux auteurs avec les recommandations : juillet 2011 
Date limite de dépôts des communications écrites : 31 décembre 2011 
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Format des propositions et des communications  

 
Les propositions de communication doivent être transmises par mail à partir de la fiche jointe 
à cet appel, sous format Word ou Open Office avant le 30 juin 2011, à l’une des personnes 
suivantes : 

• John Ward   
            john.ward@irts-montrouge-neuillysurmarne.com    

• Yves Haddadi  
            yves.haddadi@irts-montrouge-neuillysurmarne.com      
 
Les propositions ne devront pas excéder 1500 caractères - Times New Roman taille 10, 
interligne simple ou 1. 

 
 

Contenu de l’appel à communication 
 
Les communications peuvent prendre la forme de : 
- présentation d’actions analysées : sous forme de "poster" ou sous forme d’exposé (maximum 
15 minutes) 
- synthèse et analyse de la littérature professionnelle et de recherche sur une orientation 
d’action, une méthodologie ou un axe de développement de l’intervention sociale 
- exposé argumenté présentant le lien entre une politique sociale territoriale et les projets 
d’actions auquel elle a donné lieu 
- exposé théorique visant à analyser l’actualité des politiques publiques au regard des 
tendances générales constatées au sein du pays concernés et situé dans un cadre de réflexion 
universitaire ou d’unité de recherche 
- film d’une durée maximum de 20’ ou autre forme de présentation artistique ou audio 
visuelle présentant une action innovante accompagnée d’une analyse critique 
 

 
Axe dans lequel s'inscrit cette proposition de communication (obligatoire)  

 
Axe 1 : Politiques sociales : les territoires innovants  
Axe 2 : Nouvelles formes d’intervention sociale : quels espaces d’innovation ? 
Axe 3 : L’énergie créative et les médiations culturelles comme ressourcement de l’intervention sociale 


