Toulon, lundi 10 septembre 2012
Objet : Invitation à l’attention des acteurs de l’action sociale (responsables de services et
d’institutions, travailleurs sociaux, étudiants…)
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la deuxième rencontre :
« La recherche comme outil de transformation sociale »
Jeudi 18 octobre 2012 de 9h à 17h
Université du Sud Toulon Var campus de La Garde
Journée gratuite, repas payant (sur inscription)
Le thème de l’année est : « Regards sur la mise en synergie des acteurs sociaux »
Les formations supérieures en travail social (CAFDES, DEIS, Caferuis, DU Penser le social, Master
ingénierie de la formation), sont un cadre essentiel de la production du travail de recherche
en intervention sociale.
Convaincus que le travail de recherche et le travail de terrain peuvent et doivent s’enrichir
mutuellement pour nourrir un processus de transformation sociale, plusieurs instituts de
formation et l’Union Diaconale du Var ont coopéré pour organiser cette deuxième journée de
valorisation de la recherche en intervention sociale à laquelle nous vous convions aujourd’hui.
Destinée aux responsables de l’action sociale ainsi qu’aux travailleurs sociaux en poste ou en
formation, cette journée a pour objectifs :
- de sensibiliser les employeurs à l’utilité des recherches menées par leurs salariés et/ou les
étudiants stagiaires,
- de diffuser et valoriser les travaux de recherche qui ont un impact sur l’action sociale,
- d’informer les acteurs de l’action sociale des offres de formation supérieures en travail
social proposées localement,
- d’amorcer une dynamique d’échanges entre les chercheurs et les acteurs de terrain
animée par le Pôle ressources régional « Recherche et intervention sociale ».
Cette journée a vocation à réunir tous ceux (intervenants sociaux, responsables de l’action
sociale, étudiants en lien avec le travail social) qui, dans le cadre de leurs activités bénévoles,
professionnelles ou électives, sont intéressés par le processus de construction d’une dynamique
collective d’émergence des connaissances et des compétences.

Une conférence animée par Monsieur Emmanuel Jovelin, maître de conférences à l’Université
Catholique de Lille et président de l’association française des formations universitaires en travail
social (Affuts) traitera de la place de la recherche en travail social dans le cadre des politiques
publiques actuelles.
Des temps de présentation des travaux de recherche conduits par des universitaires et
des professionnels, autour des stratégies de coopération, viendront par ailleurs rythmer le
déroulement de cette journée.
N’hésitez pas à réserver d’ores et déjà cette date sur vos agendas et à faire connaître cet
évènement à l’ensemble de vos contacts et de vos réseaux. Un programme détaillé ainsi
qu’un bulletin d’inscription vous seront adressés sous peu.
En espérant vous compter parmi nous le 18 octobre prochain, nous vous prions, Madame,
Monsieur, d’agréer nos salutations distinguées.
Philippe Nectoux et Henri Pascal, Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée,
coordinateur du Pôle Ressources Recherche & Intervention sociale
Christine Gautier-Chovelon, Université du Sud Toulon Var, responsable du DU Penser le social
Laurence Boillée et Christophe Parel, pôle ingénierie sociale de l’Union diaconale du Var (UDV)
Marie-Geneviève Venuto, Croix-Rouge française, Institut régional de formation sanitaire et
sociale, responsable du site d’Ollioules
Jacques Méard, Université du Sud Toulon Var, directeur d’études du master ingénierie de la
formation
Contact pour s’inscrire :
Collège coopératif P.A.M. - Europôle Méditerranée de l’Arbois
Bâtiment Gérard Mégie – BP 50099- 13793 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 17 03 00 - Fax 04 42 21 26 11 - http://www.collcoop.org

Le Pôle ressources régional « Recherche et intervention
sociale » est financé grâce au concours de :

Le Pôle ressources régional « Recherche
et intervention sociale » est conjointement
porté par :

