
 
L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 
l’Intervention Sociales et l’IRTS de Basse-Normandie vous invitent au 
séminaire : 

« Ingénierie sociale », nouvelle 
sémantique ou nouvelles approches de 
l’action sociale et médico-sociale? 
 

Jean-Christophe Barbant 
  
Sociologue, chercheur associé au GEPECS (groupe d’étude pour l’Europe des 
cultures et des solidarités) de l’université Paris Descartes, auteur de Sociologie de 
l’expertise de l’intervention sociale. Modèles et éthiques de l’ingénierie dans le 
champ social (L’Harmattan, 2011). 
 
 
Le terme « d’ingénierie sociale » réapparaît fortement dans l’univers de 
l’action et de l’intervention sociale depuis notamment la création du diplôme 
d’Etat d’Ingénierie Sociale en 2006 par le ministère de la cohésion sociale. 
Cependant, il est intéressant, nous semble t-il, de saisir la genèse de ce terme 
à partir d’une approche socio-historique. Effectivement, de la sociologie 
Leplaysienne, à l’ingénierie sociale planifiée puis ensuite à l’accompagnement 
des politiques sociales décentralisées, les enjeux de l’ingénierie sociale ont 
conditionné sa définition et les modes de représentation de la notion. Dans 
cette perspective et de façon contemporaine, l’analyse de la demande 
d’ingénierie sociale nous renseigne autant sur le rapport entre la 
rationalisation de l’intervention sociale et les nouveaux modes de 
gouvernance de l’action sociale territorialisée. Ainsi, nous pourrons définir 
les principaux enjeux de l’ingénierie sociale au regard de l’agencement des 
modèles d’expertises tant au regard des logiques de développement que du 
respect des droits de l’usager. 
 

 
 

Vendredi 5 octobre 2012 - 18h à 20h - Entrée gratuite 
 

IRTS de Basse-Normandie 
 

 
 

 
Inscription : tel : 02 31 54 42 33 /  e-mail : cchaput@irts-bn.asso.fr 
 
Lieu : IRTS Basse-Normandie 
11, rue Guyon de Guercheville, 14200 Hérouville Saint-Clair 
 
Animation du séminaire : Corinne Chaput 
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