
les chercheurs tirent la sonnette d’alarme !
Recherche et travail social

Communiqué
Suite aux États Généraux du Travail Social (EGTS), c’est avec 
satisfaction que l’ACOFIS avait pris connaissance du Plan d’action 
en faveur du travail social et du développement social présenté en 
octobre 2015 par l’État (cf. communiqué du 10 décembre 2015). 
Dans ce plan d’action, parmi les 26 mesures annoncées, l’axe in-
titulé « Reconnaître l’intervention sociale comme un champ de re-
cherche » constituait, en particulier, une avancée majeure pour la 
reconnaissance de la recherche scientifique dans le champ social. 
Dans cette perspective, l’ACOFIS rejoignait les ambitions du plan 
d’action gouvernemental afin de contribuer à l’amélioration de la 
formation des travailleurs sociaux.

Néanmoins, déjà en 2015, 
les acteurs de la recherche 
engagés dans le champ 
social s’interrogeaient : les 
moyens (humains, financiers, 
techniques…) mis à la disposition 
de ce projet seraient-ils à la hauteur 
des ambitions affichées ? S’ils 
existaient, ces moyens seraient-
ils sécurisés, notamment dans 
le cadre des Pôles ressources 
recherche et intervention sociale 
régionaux initiés par l’État par 
l’intermédiaire de la Direction 
générale de la cohésion sociale 
(DGCS) qui, semble-t-il, pourrait 
disparaître à court terme ? 

Or aujourd’hui, au regard des 
informations qui nous sont 
communiquées par les Directions 
régionales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS), dont la disparition 
est également annoncée, nous 
sommes déçus et inquiets : il 
semblerait que les financements 
des « pôles ressources recherche 
» à l’interface des mondes de 
la formation, du travail social et 

des universités ne seront pas 
renouvelés au-delà de 2020 
alors qu’ils mériteraient d’être 
renforcés. Cette information, 
si elle est confirmée, est 
particulièrement alarmante à 
l’heure où la réingénierie des 
diplômes en travail social enjoint 
les Établissements de formation 
du travail social (EFTS) à faire de 
la production de connaissances 
scientifiques et du partenariat 
avec les universités un enjeu 
pédagogique central.

Issus à la fois des EFTS et des 
universités, les membres de 
l’ACOFIS réaffirment l’intérêt 
de produire de la recherche en 
sciences sociales sur le champ 
social par la coopération des 
chercheurs et des acteurs de 
l’intervention sociale. Dans cet 
objectif, il est primordial que 
des espaces de rencontre et 
de production de savoirs soient 
reconnus et financés par l’État au 
moment où se jouent d’importants 
enjeux en matière de cohésion 
sociale.

Dans ce contexte, il nous paraît 
indispensable :
1 - que la reconnaissance 
institutionnelle des pôles recherche 
intervention sociale régionaux et 
la pérennité de leurs missions ne 
soient pas remises en question 
grâce à des financements ad hoc ;
2 - de garantir, d’un point de 
vue financier et législatif, aux 
EFTS qu’ils puissent participer 
à une dynamique scientifique 
transdisciplinaire avec leurs 
collègues universitaires.

Pour discuter des enjeux de la 
recherche dans le champ social, 
nous sollicitons une audience 
auprès des représentants de 
l’État en charge de la formation 
en travail social, du travail 
social, de la cohésion sociale et 
de la lutte contre la pauvreté.

Contact : acofis@gmail.com


