
         ///////// Séminaire ACOFIS

Mercredi 16 avril 2014
à 17h à l’Institut Social de Lille

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales et 
l’Institut Social de Lille vous invitent au séminaire :

Recherche scientifique versus « recherche 
en travail social »
Promouvoir la recherche dans et sur le champ social
 

Manuel Boucher
 
Sociologue, auteur récemment de L’État social dans tous ses états. Rationalisations, épreuves et 
réaction de l’intervention sociale, coll. Recherche et transformation sociale, éd. L’Harmattan, 2014 
et de l’article « Promouvoir la recherche dans et sur le champ social », in Recherche et travail social, 
Marcel Jaeger (coord.), éd. Dunod, 2014.

Quelles sont les conditions essentielles du développement de la recherche scientifique dans les 
établissements de formation en travail social ? Manuel Boucher, directeur scientifique du Laboratoire 
d’étude et de recherche sociale (LERS) de l’Institut du développement social et président de 
l’Association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention sociales (ACOFIS), 
détaillera les axes qu’il considère comme devant être privilégiés pour développer la recherche 
intégrée dans le champ social, notamment promouvoir la recherche en science sociale au lieu d’une 
« alterscience » en travail social.

Pour réussir la construction et le développement d’un espace scientifique autonome des pouvoirs 
institutionnels (et non de la « communauté scientifique ») au sein d’un appareil de formation en 
travail social en pleine transformation, au-delà des déclarations d’intention soulignant l’importance 
de la recherche pour l’avenir de la formation en travail social qui sont aujourd’hui très répandues, 
en particulier depuis le lancement en octobre 2011 des travaux de la conférence de consensus sur 
la recherche en/dans/sur le travail social », plusieurs conditions lui semblent en effet nécessaires 
à la réussite de ce projet. A partir de son expérience de directeur scientifique dans un institut de 
formation en travail social, il proposera donc de définir les conditions essentielles du développement 
de la recherche scientifique dans les établissements de formation en travail social (EFTS).

Lieu : ISL Lille, 83 boulevard Vauban, Campus St Raphaël, bâtiment F, amphi 001, 59044 LILLE

Animation du séminaire : Anne-Françoise Dequiré

Inscription : Anne-Francoise.dequire@univ-catholille.fr/ 03 20 93 23 33 (entrée gratuite)
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