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Les pôles ressources régionaux 
"recherche-formation"

de l’intervention sociale :
un atout pour le développement 
de la recherche dans les écoles 

du travail social ?
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Conférence organisée par l’Association des Chercheurs
des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales 
(ACOFIS) en partenariat avec l'Institut Régional du Travail 
Social (IRTS) d’Aquitaine (Bordeaux-Talence).

La reconnaissance institutionnelle du développement de 
la recherche scientifique dans les organismes de la 
formation et de l'intervention sociales, ces derniers temps, 
a connu une avancée non-négligeable, notamment grâce 
à l'initiative de la Direction Générale des Affaires Sociales 
(DGAS) pour  promouvoir la création de pôles ressources 
régionaux visant à articuler les activités de production de 
connaissances, la formation et les pratiques d'intervention 
sociale (voir l'Appel à projet n°DGAS/PSTS/4A/2008/86 du 
6 mars 2008). Dans ce contexte, en continuum de la 
rencontre que nous avions organisée le 6 décembre 2007 
sur l’état des lieux de « La recherche dans les organismes 
de la formation et de l’intervention sociales : enjeux et 
perspectives », nous vous invitons à participer à un 
colloque pour débattre avec les porteurs des projets de 
plate – forme de recherche régionaux (constitués ou en 
cours), des chercheurs français et européens, les 
institutions fédérant les organismes de formation et de 
recherche en intervention sociale, de la branche 
professionnelle et des représentants des pouvoirs publics, 
des enjeux, des initiatives, des difficultés et des 
innovations qu’apportent les pôles ressources régionaux. 

Cette conférence interrogera la mise en œuvre des pôles 
ressources : cette initiative favorise t-elle la 
reconnaissance des travaux produits (articles, ouvrages, 
conférences, etc.) par des chercheurs inscrits au sein des 
organismes de la formation et de l’intervention sociale, de 
dépasser la confusion entre ingénierie sociale et 
recherche scientifique, de dégager des moyens 
spécifiques humains et économiques pour produire des 
programmes de recherche (temps pour construire des 
protocoles de recherche, fondamentale ou appliquée, 
répondre à des appels d’offre, produire des résultats 
scientifiques et les médiatiser, etc.), de mettre en œuvre 
des espaces de travail, d'échange et de partenariat, avec 
les mondes académique et professionnel notamment, 
indispensables à l’activité scientifique ?

A partir de plusieurs grandes thématiques (pôles 
ressources régionaux « recherche-formation » de 
l'intervention sociale : objectifs, conceptions et mise en 
œuvre ; l’organisation de la recherche dans le champ 
social  : expériences européennes ; pratiquer la recherche 
dans le champ social : quelles spécificités (questions 
méthodologiques, éthiques, déontologiques… ) ? ; 
perspectives : comment favoriser le développement de la 
recherche « intégrée » dans les écoles du travail social ?), 
cette conférence a donc une double ambition : d’une part, 
faire un état des lieux de la mise en œuvre des pôles 
ressources ; d’autre part, montrer que la production de la 
recherche et sa valorisation dans le champ de 
l’intervention sociale peut permettre à cet espace 
hétérogène de se penser lui-même. 

www.irtsaquitaine.fr



Pour participer à cette conférence vous 
pouvez vous inscrire : sur le site acofis.org ou, 
par courrier, fax et téléphone auprès de l’IRTS 
d’Aquitaine, secrétariat du pôle évaluation, 
recherche, développement.
Tél : 05 56 84 20 86 ;
email : c.condon@irtsaquitaine.fr
Contact ACOFIS : acofis@gmail.com

 Programme 
 9h > 12h30

14h > 17h30

Accueil
Albert Klein, Directeur Général de l’Institut 
Régional du Travail Social d’Aquitaine
Représentant du Conseil Régional d’Aquitaine

Introduction
Manuel Boucher, Directeur scientifique du 
Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales,
Institut du Développement Social de 
Haute-Normandie, Président de l’ACOFIS

Isabelle Kittel, Direction Générale des Affaires 
Sociales

Jean-Michel Godet, Secrétaire Général du 
Groupement National des IRTS

Christian Chasseriaud, Président de 
l’Association pour la Formation et la Recherche 
en Travail Social

Représentants de la Commission Paritaire 
Nationale Emploi Formation (CPNE) de la 
branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
(sous réserve)

Perspectives : Comment 
favoriser le développement 
de la recherche «intégrée» 
dans les écoles du travail 
social ?

Manuel Boucher, Président de l’ACOFIS, 
Directeur scientifique du Laboratoire d’Etude 
et de Recherche Sociales, Institut du 
Développement Social de Haute-Normandie

Isabelle Kittel, Direction Générale des Affaires 
Sociales

Jean-Michel Godet, Secrétaire Général du 
Groupement National des IRTS

Christian Chasseriaud, Président de 
l’Association pour la Formation et la Recherche 
en Travail Social

Représentants de la Commission Paritaire 
Nationale Emploi Formation (CPNE) de la 
branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
(sous réserve)

Pôles ressources régionaux 
«recherche-formation» de 
l'intervention sociale : objectifs, 
conceptions et mise en oeuvre

Pôle ressource région Bourgogne,
Philippe Lyet, IRTESS de Dijon

Réseau Lorrain de Formation et de Recherche en 
Action Sociale,
Gilles Spigolon & Sabrina Sinigaglia-Amadio, IRTS de 
Lorraine

Pôle ressource « recherche-intervention sociale » de 
Haute-Normandie,
Manuel Boucher & Eric Marlière, LERS - IDS – IRTS 
Haute-Normandie

Plate-forme régionale de recherche en travail social 
d’Aquitaine,
Gérard Moussu, IRTS Aquitaine

Pôle de ressources et de recherches d’Auvergne,
Régis Pierret, ITSRA

Pôle ressource régional « recherche - intervention 
sociale – formation » de Bretagne,
Claire d’Hennezel, IRTS de Bretagne

Pôle ressource régional « recherche et intervention 
sociale » de Provence Alpes Côte d’Azur,
Sandra Guitton-Philippe, IRTS PACA-Corse 

Pôle ressource « recherche, formation et 
intervention sociale » de Basse-Normandie,
Corinne Chaput, IRTS de Basse-Normandie

Centre régional de recherches et de ressources en 
travail social de Franche-Comté,
Gérard Creux, IRTS de Franche-Comté

Pratiquer la recherche dans le 
champ social : quelles 
spécificités (questions 
méthodologiques, éthiques, 
déontologiques…) ?

Mohamed Belqasmi, Sociologue, Attaché de 
recherche, Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales 
– Institut du Développement Social de 
Haute-Normandie

Marie-Laure Pouchadon, Sociologue, Attachée de 
recherche, Pôle recherche, Institut Régional du Travail 
Social d’Aquitaine

Stéphane Rullac, Anthropologue, Chargé de recherche, 
Buc Ressources

Jean-Christophe Barbant, Sociologue,
Directeur–adjoint, Institut Régional du Travail Social de 
Languedoc-Roussillon

Catherine Tourrilhes, Sociologue – 
Formatrice-Chercheure, IRTS Champagne-Ardenne 

Marcel Jæger, Sociologue, Titulaire de la Chaire du 
travail social et de l’intervention sociale au Centre 
national des arts et métiers (CNAM) de Paris

L’organisation de la 
recherche dans le champ 
social : quelques 
expériences européennes

Le cas suisse,
Claudio Bolzman, Haute Ecole Sociale de 
Suisse Occidentale

Le cas allemand,
Christine Labonté-Roset, Université Alice 
Salomon, Berlin

Le cas espagnol,
Marta Llobet, Département du travail social 
de l’Université de Barcelone

Le cas italien,
Walter Greco, Département de science 
politique, de sociologie et du travail social de 
l’Université de Calabre

Le cas belge,
Jean Foucart, Haute école du travail social de 
Charleroi Europe

Un réseau européen de chercheurs,
Geneviève Crespo,  Centre Européen de 
Recherche en Travail Social
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