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L’organisation et  les finalités  de la recherche publique connaissent un tournant 
important : re-définition des relations entre l’Etat et les organismes de recherche, 
autonomie des universités, nouvelles agences de financement et d’évaluation, etc. 
En fait, aujourd’hui,  ces bouleversements paraissent traduire un projet politique 
clair :  dans  un  environnement  hautement  compétitif  à  l’échelle  mondiale,  la 
production de connaissances doit servir avant tout l’innovation technologique et 
industrielle des entreprises venant ainsi rompre avec une politique de recherche 
pensée d’abord au service du progrès social. Dans cette nouvelle configuration, les 
sciences humaines et sociales sont souvent niées car jugées trop critiques ou bien 
instrumentalisées pour servir un projet « néo-libéral ». Or, ces métamorphoses au 
sein de la recherche publique sont cristallisées dans le champ social,  lui-même 
confronté à la décomposition de l’Etat social,  l’affaiblissement des politiques de 
solidarité  et  l’accroissement  des  logiques  sécuritaires  et  de  responsabilisation 
individuelle.  En  effet,  historiquement  dans  ce  champ,  ce  sont  notamment  les 
travaux de recherche en sciences sociales qui ont permis, d’une part, de révéler 
les  contradictions  du  travail  social  à  la  fois  producteur  de  contrôle  et 
d’émancipation  et,  d’autre  part,  d’articuler  la  recherche sur  le social  avec une 
dynamique  de  transformation  sociale.  Cependant,  la  volonté  de  conjuguer  la 
formation initiale, la formation permanente, l’animation des milieux professionnels 
et la recherche exprimée par l’Etat au début des années 1980, a malheureusement 
vite  été abandonnée et  n’a  pas été  reprise,  ni  développée,  par les  acteurs  de 
l’appareil  de  formation  dans  le  cadre  de  la  décentralisation.  Cette  occasion 



manquée n’a alors pas permis aux producteurs du champ social de penser par eux-
mêmes les enjeux, les significations et les contradictions de leur propre action. 

Aujourd’hui, dans une nouvelle ère, celle de la mondialisation économique et de la 
construction  européenne,  n’est-il  pas  temps que la  production  de la  recherche 
dans les  organismes  de la  formation  et  de l’intervention  sociales  contribue  au 
dépassement de l’hétéronomie du champ social ? Au-delà de l’identification des 
acteurs de la recherche, peut-on penser son organisation afin qu’elle soit reconnue 
comme un  espace  fondamental  de  construction  de  connaissances  en  capacité 
d’influencer réellement  la conception et la mise en œuvre des politiques sociales ? 
L’organisation de la recherche dans le champ social ne constitue t-elle pas une 
garantie pour que le travail social ne soit pas simplement un instrument au service 
de l’ordre  mais  de la  régulation  sociale ?  Dans  un  contexte  de régionalisation, 
quelles  pourraient  être  les  perspectives  de  consolidation  de  la  fonction  de 
recherche au sein de l’appareil de formation des professions sociales ? Quels liens 
établir  entre  les  professionnels  de  la  recherche,  les  formateurs,  voire  des 
formateurs-chercheurs ? Quelles  articulations concevoir  avec d’autres  structures 
plus classiques de recherche (université, CNRS, sociologie professionnelle, etc.) ? 
Qu’en  est-il  de l’étude critique  des sciences  dans les  cursus  de formation  des 
travailleurs  sociaux ?  Plus  fondamentalement,  n’est-il  pas  désormais  nécessaire 
pour  le  travail  social  de  constituer  une  discipline  académique  autonome  qui 
favorise  la  re-conflictualisation  du  champ  social  face  aux  risques 
d’instrumentalisation  ?  Pour  répondre  à  ce  questionnement,  l’Association  des 
chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention sociales (ACOFIS) 
propose une journée de réflexion sur les enjeux et les perspectives de la recherche 
dans le champ social. 

Avec le soutien de :

ADSCI, Conseil Régional de la Haute-Normandie, Conseil Général de la Seine-
Maritime.

Cette manifestation est  organisée sous la forme de trois tables rondes :

9h – 9h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h30 – 9h45 : ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Laurent  LOGIOU  (Directeur  Général  de  l’IDS),  Manuel  BOUCHER  (Président 
d’ACOFIS),  Emmanuelle  JEANDET-MENGUAL  (Conseil  Régional  de  Haute-
Normandie) 

9h45  –  11h :  LA  PLACE  DE  LA  RECHERCHE  DANS  LES  FORMATIONS 
SOCIALES

Brigitte BOUQUET (CNAM – GRIOT/LISE), Daniel VERBA (Université Paris XIII – IUT 
Bobigny), Michel CHAUVIERE (CERSA – CNRS), Emmanuel JOVELIN (GERTS – ISLV – 
Université catholique de Lille), Marc-Henri SOULET (Université de Fribourg), Claudio 



BOLZMAN (CEDIC – HES -  SO),  Régis PIERRET (ITSRA -  CADIS – EHESS),  Olivier 
CANY (AFORTS), Jean-Michel GODET (IRTS Basse Normandie- GNI)

Animée par Mohamed BELQASMI (LERS – IDS)

11h – 11h15 : PAUSE CAFE

11h15  –  12h30 :  L’EXPERTISE,  LA  RECHERCHE  ET  L’INTERVENTION 
SOCIALE

Hervé DROUARD (AFFUTS), Patrick DUBECHOT (ETSUP), Alain VILBROD (Université 
de  Brest),  François  ABALLEA  (GRIS  -  Université  de  Rouen  -  FORS),  Manuel 
BOUCHER (LERS – IDS – CADIS-EHESS),  Abou NDIAYE (Vice-président de l’AFS - 
CASP),  Anne-Françoise DEQUIRE (GERTS ISLV –  PROFEOR Université  de Lille  3), 
Gérard MOUSSU (IRTS Aquitaine), Cyprien AVENEL (Sciences Po - CNAF).

Animée par Emmanuel JOVELIN (ACOFIS - GERTS – ISLV)

12h30 – 14h : PAUSE DEJEUNER

14h  -  15h30 :  LA VALORISATION DE LA RECHERCHE DANS LE CHAMP 
SOCIAL

Abdellatif  CHAOUITE  (ADATE  –  Ecarts  d’identité),  Guy-Noël  PASQUET  (IRTS 
Languedoc-Roussillon  –  Revue  Le  Sociographe),  Jean  FOUCART  (Haute  Ecole 
Charleroi  Europe – Revue Pensées plurielles),  Alain ROQUEJOFFRE (IRFE - Revue 
Forum),  Isabelle SARAZIN – (Actualités Sociales Hebdomadaires - sous réserve), 
Sabine  VOELIN  (HES  SO  -  éditions  de  l’Institut  d’Etudes  Sociales  de  Genève), 
Stéphane RULLAC (Buc Ressources - éditions Vuibert).

Animée par Jean-christophe BARBANT (ACOFIS - IRTS-Languedoc-Roussillon)

15h30-16h : PERSPECTIVES ET DISCOURS DE CLÔTURE

Maryse  CHAIX  (DGAS),  Jérôme MINONZIO (MIRE),  Geneviève  AVENARD (ODAS), 
Pierre NAVES (IGAS), Manuel BOUCHER (ACOFIS – LERS/IDS).

16h : COCKTAIL

Accès à la journée d’étude :

Institut du Développement Social de Haute-Normandie
Route de Duclair

76380 CANTELEU – ROUEN
(Métro – Bus T3 ou ligne 30)



INSCRIPTIONS EN LIGNE POSSIBLE (avant le 30 novembre) ET PLAN D’ACCES : 
www.ids.fr

CONTACTS : acofis@gmail.com - Tel : 02. 32. 83. 25. 51 – Fax : 02. 32. 83. 25. 79

mailto:acofis@gmail.com
http://www.ids.fr/

