Réseau interdépartemental de Bourgogne et de Franche-Comté
Journée de rencontre et d’échanges de pratiques professionnelles

TRAVAIL SOCIAL : QUEL REBOND ?
DIJON - Jeudi 15 mai 2014 de 9h00 à 17h30
Centre de rencontres internationales et de séjour (CRI) 1 avenue Champollion
(03.80.72.95.20)
Le réseau interdépartemental de Bourgogne et de Franche-Comté veut interroger au cours de cette journée
le sens et l’évolution du travail social.
Chef de file de l’action sociale, les Départements interrogent eux-mêmes régulièrement l’efficience de leurs
dispositifs et de leurs politiques publiques dans le secteur des solidarités et la manière dont ils peuvent
améliorer leur action en direction de leurs usagers.
Décentralisations, réforme territoriale, récession économique et crise sociale, évolutions démographiques
accompagnent les obligations légales, les évolutions des pratiques, la hausse de la demande sociale, la
nécessité de la maitrise des dépenses….
Le réseau interdépartemental de Bourgogne et de Franche-Comté souhaite poser le cadre d’une réflexion à
fois plus large et plus globale dans le cadre de l’évolution des politiques sociales et des solidarités, son
histoire tout autant que son véritable poids social. Et situer au cœur de la réflexion ce qui fait le cœur de
l’intervention sociale : le travail social et les intervenants du travail social.
Au-delà de l’évolution, est ici interrogé ce qui fait sens, pour l’intervention publique comme pour le
travailleur social.
Quels sont les fondements de la pratique du travail social ? Y a-t-il des valeurs constitutives au travail
social ? Une norme spécifique ? Quelles sont les ambitions du travail social ? Ambition pour son prochain
ou pour la société. Quelle est la place du travail social dans les organisations ou dans la société ? La place
occupée ou dévolue aux travailleurs sociaux ? …
Dans le contexte des Assises nationales du Travail social, il s’agira de poser les enjeux et les ressorts de
l’évolution et du sens du travail social, par l’intermédiaire d’un éclairage en séance plénière avec Saül
Karsz et deux tables-rondes sur le sens et l’évolution du travail social.

Une journaliste de La Gazette des Communes, des Départements et des Régions, et de la Gazette Santé-Social
sera présente lors de notre journée pour assurer un compte-rendu de nos échanges dans les deux magazines.
Ces parutions pourront servir de contribution dans le cadre du débat national autour des Assises du Travail
social.

PROGRAMME –



Accueil de 9h 00 à 9h 15
9h 15 – Introduction de la journée



9h30 à 12h30 Séance plénière

Conférence animée par :

Saül KARSZ
Philosophe, sociologue, consultant en pratiques d’intervention sociale,
Ancien professeur de sociologie Université paris 5 – Sorbonne,
Directeur scientifique du Réseau Pratiques Sociales.
Introduction de la journée par : Maud GALLAY
Chargée d’étude et coordinatrice de la recherche action « Territorialisation et cohésion sociale » à
l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS).



L’après-midi accueillera deux tables-rondes successives:



Table-ronde n°1 à 13h30 : « Nouvelles approches du travail social »

Modératrice : Maud GALLAY
Intervenants :
Thierry FAIVRE-PIERRET
Vice-président du Conseil général du Jura
en charge des solidarités et de la santé,
et Véronique PAGET,
Chargée du développement social local,
Conseil général du Jura
Le Développement social local dans le Jura
Nathalie VIENNE
Responsable d’un Point Accueil Solidarité
Conseil général du Territoire de Belfort ;
Le Développement social local au regard des droits culturels
Odile DELEVOYE,
Directrice Autonomie,
Conseil général du Doubs ;
Politique de contractualisation Département/ARS pour l’autonomie des Personnes dans
le champ social-médicosocial-santé
Claude FLAMAND
Responsable Agence Solidarité et Famille de Genlis
Conseil général de Côte d’Or.


Table-ronde n°2 à 15h30 : « Identité et posture du travailleur social aujourd’hui »

Modérateur : Saül KARSZ
Intervenants :
Jérôme VOISIN
Intervenant en thérapie sociale
Consultant / formateur : I-CARE Dijon
Gérard RIVET
Assistant social du personnel
Département du Doubs
Responsable d’une association interprofessionnelle d’assistants sociaux du personnel du Doubs
Brigitte VADROT
Assistante de service social
Département de la Nièvre
CLSPD : groupes territoriaux de suivi individualisés des mineurs, jeunes majeurs et familles en
difficulté
Nathalie MOISSONNIER
et Sybille LARDY
Assistantes de service social
Département de Saône-et-Loire
Organisation de service – Pôle accueil / Pôle accompagnement



17h 15 à 17h30 : clôture de la journée

Synthèse des échanges : Maud GALLAY

