
AFFUAFFUAFFUAFFUTSTSTSTS    
Association française pour le développement de la r echerche en travail social  

Promotion de la recherche sur les pratiques, les acteurs, les institutions et les politiques dans le champ social 

 

Le travail social, discipline pratique et discipline d'enseignement professionnel supérieur, 

 Un champ de recherche scientifique à développer. 

 4ème SÉMINAIRE EUROPÉEN 2011-2012 

 
« Pour une contribution de la recherche au développement d’une discipline en Travail Social » 

Champ,  objets, finalités,  méthodes,  institutionnalisation. 

 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

(En cours de confirmation des intervenants sollicités) 

___________________________________________________________________________________________ 

VENDREDI 05 OCTOBRE 2012 :  
De 8h30 – 17h30 

 
 

• MATIN : 8h30-12h30 :  
AFFUTS et DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL 

 
8h30 – Accueil : 

9h00 : OUVERTURE : Marcel JAEGER, Professeur, titulaire de la chaire Travail social et intervention sociale, 
CNAM. La conférence de consensus en cours : l’état des questions posées au jury international. 

9h15 : INTRODUCTION du SEMINAIRE : Emmanuel JOVELIN, président d’AFFUTS. Un tour d’horizon 
européen et institutionnalisation d’une recherche en travail social : où en est la France ?  

9H30- 10H 30 - INTERVENTION PLÉNIÈRE :    
 

- Une démarche d’institutionnalisation de la recherche : perspectives et contextes historiques.  
Eliane LEPLAY Docteur en Sciences de l’Education, Centre de Recherche sur la Formation  CRF-CNAM 
 

10h30 à 11H : DEBAT avec la salle  
Animation : Hervé DROUARD  Docteur en Sociologie et Président d’honneur d’AFFUTS. 

 
11h-11h10 : Pause 
11H10 – 12H30 : ATELIERS  
 
Objet des Ateliers : Contributions et débats  sur les points clés de la recherche en TS  

     (Champ, objet, finalité, institutionnalisation) 
 
Présentation et Organisation des ateliers: Didier FAVRE - vice Président Affuts   

Atelier n°1 : Jean-Marie BATAILLE   
Animation : Thierry MOREL  

Atelier n°2 : Dany BOCQUET   
Animation : Marjorie MICOR 

Atelier n°3 : Laurent OTT   
Animation : Marina MAUDUIT 

Atelier n°4 : Stéphane RULLAC sur son ouvrage « Science et travail social ».  
Animation : Emanuel JOVELIN  

 

• PAUSE-déjeuner (libre) : 12h30 - 14h30 
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Promotion de la recherche sur les pratiques, les acteurs, les institutions et les politiques dans le champ social 

 
 
 

• APRÈS-MIDI : 14h30 – 17h30 : OBJETS, METHODOLOGIES POUR L’ANALYSE DE L’ACTIVITE   
 
14H30-15H45 : INTERVENTION PLÉNIÈRE :  
 

- Les objets de la recherche en Intervention sociale 
        Joël CADIERE, Docteur en sociologie  

 
- Des méthodologies au service de l’analyse de l’Activité 
- Joëlle LIBOIS,  Directrice de la HES à Genève.  
-  

15H45-16h05 : DEBAT avec la salle 
Animation : Eliane LEPLAY vice présidente d’AFFUTS 
 
16H05-16H15 : Pause 
 
16H15-17H30 Reprise des ATELIERS : DEBATS sur la recherche en travail social 
 
Qu’est ce qui fonde une recherche en travail social et intervention sociale ?  

 
 

• 17H30 : FIN de la Journée  pour les participants aux ateliers 
(Pour les animateurs : synthèse des ateliers et préparation du samedi.) 
18H30 : Fin des travaux de la 1ere journée de ce séminaire. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 

SAMEDI 06 OCTOBRE 2012: 
De  9h00 – à 13h 

 
 

• MATIN: 9h00-12h30 
 
9h00 – Accueil : 

 
9H15-10H15 : SYNTHESE des ATELIERS 
 
 Présentation des points clés des ateliers de la veille par les animateurs des 4 Ateliers. 

Champ, objets, finalités, méthodes, institutionnalisation. 
 
10H15 – 11H15 : DEBAT avec la salle en plénière 

- Animation : Didier FAVRE 
 
11H30- 12H00 - INTERVENTION PLÉNIÈRE :  
 
Conclusion et perspectives : Emmanuel JOVELIN président de l’AFFUTS 
RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL et DISCIPLINE ACADEMIQUE. 
Emmanuel JOVELIN Professeur de Sociologie UCL et Directeur Adjoint de l’ISL-Lille.  

 
12H00-12H45 : DEBAT avec la salle 
Animation et Cloture du séminaire : Didier FAVRE vice Président d’AFFUTS 
 

• 13h: FIN  des travaux du SEMINAIRE EUROPEEN  2010-2012
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Le travail social, discipline pratique et discipline d'enseignement professionnel supérieur, 

Un champ de recherche scientifique à développer. 

4ème SÉMINAIRE EUROPÉEN 2011-2012 

 
« Pour une contribution de la recherche au développement d’une discipline en Travail Social » 

Champ,  objets, finalités,  méthodes,  institutionnalisation. 

 
 
 

Vendredi 5 et Samedi 6 octobre 2012 
  
 
 

 
INSCRIPTION au 

 
4

ème
 SÉMINAIRE AFFUTS 

 
 
Nom, prénom ; adresse personnelle + mail / tel : 

 

 

Institution, fonction, contacts professionnels (mail) :  

 

 

 

���� Je m’inscris au séminaire du vendredi 5 et samedi 6 

octobre 2012 qui aura lieu à l’EPSS – École Pratique de 

Service Social - 139, boulevard du Montparnasse 75006 

Paris ; T. 01 42 79 50 20 - Métro : Vavin ou Port-Royal. 

Courriel : epss.siege@wanadoo.fr  

 

� Ci-joint chèque d’inscription à l’ordre d’AFFUTS d’un 

montant de 15 euros pour la participation aux frais 

d’organisation  

 

 

 
ADHÉSION 2012 

 
 à l’AFFUTS 

 

 

� Oui, je souhaite adhérer à AFFUTS pour l’année 2012. 
 

 

 

� Ci-joint un chèque à l’ordre d’AFFUTS d’un montant de 25 

euros pour l’adhésion (tarif étudiant à 10 € tarif - et 

montant libre pour DON ouvrant droit à déduction 

d'impôts) 
 

 

Contact AFFUTS  

 

 courriel : affuts.secretariat@wanadoo.fr  

 
Site Web: www.affuts.eu / www.affuts.fr  

 
Blog-AFFUTS : http://affuts.blogspot.com/  

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION et/ou D’ADHÉSION à RENVOYER à : 
 

AFFUTS secrétariat c/o Marina MAUDUIT, L'orée du bois ; 15, rue Fellini 
27000 ÉVREUX, Tel : 02 32 30 21 18 mail : marinemauduit@hotmail.com  

 
 

 


