Appel à communications
Les territoires vécus de l’intervention sociale.
Institutions, professionnels et usagers à l’épreuve de l’incertitude territoriale
Colloque international organisé lundi 25 et mardi 26 mars 2013 par le laboratoire Printemps à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France), en collaboration avec l’Association
Internationale des Sociologues de Langue Française - CR 34 Intervention et politiques sociales et
l’Association Française de Sociologie - RT6 Protection sociale, politiques sociales et Solidarités.
La question posée par ce colloque est celle des territoires vécus par les professionnels et les usagers
de l’intervention sociale, dans le contexte de changements politiques et institutionnels observés sur
tous les continents.
L’intervention sociale est entendue ici dans un sens large qui englobe les politiques, les institutions et
les pratiques professionnelles ou bénévoles, en relation avec les usagers, afin de répondre aux
« problèmes sociaux » tels que les identifie une société donnée. Quant au territoire il doit être
compris dans sa dimension géographique, spatiale, en tenant compte de la diversité de ses échelles
et des cadres de vie, support des territoires vécus.
Le territoire s’est imposé comme un enjeu majeur des mutations de l’intervention sociale depuis plus
de deux décennies, conformément au double objectif affiché des politiques de développer des
réponses de proximité adaptées aux besoins des usagers et de réduire les poches de pauvreté
concentrées sur certains espaces.
Dans les années 1980, un mouvement de décentralisation a organisé en Europe un transfert des
compétences d’aide sociale aux collectivités territoriales. En parallèle, la politique de la ville, le
développement social urbain ou rural ont poursuivi l’objectif de territorialisation de l’action
publique. Débordé par les « nouveaux métiers de la ville », le champ professionnel du travail social a
aussi été modifié en son cœur par l’entrée de la question territoriale dans les programmes de
formation et les pratiques des professions « traditionnelles ». Dans Le travail social à l’épreuve du
territoire, Jacques Ion s’interrogeait sur l’émergence d’un nouveau modèle d’intervention sociale,
qu’il observait à travers la mise en place de dispositifs d’insertion ou d’éducation prioritaire, visant
moins des populations cibles ou des individus isolés que des territoires (1990). Au Québec, ce
nouveau contexte a favorisé l’extension des pratiques d’intervention collective dites de
« développement local », caractérisées par la concertation et le partenariat, visant à mobiliser les
acteurs locaux autour d’enjeux sur leur territoire. Cette évolution a posé des défis importants en
termes d’ajustement entre les secteurs public, marchand et tiers secteur et participe à redéfinir
l’intervention de l’Etat en faveur d’une co-construction de ses politiques publiques.
Plus de vingt ans après, dans les années 2010, comment se présente pour l’intervention sociale,
l’enjeu territorial ? Et puisque le territoire porte un double mouvement à la fois indissociable et
contradictoire, entre globalisation et relocalisation, ne faudrait-il pas parler plutôt d’incertitude
territoriale ? Pour répondre, ce colloque propose d’interroger les territoires vécus à la fois du point
de vue des professionnels, des usagers et des systèmes d’acteurs locaux.
1er axe : Des territoires de décision aux territoires vécus de l’intervention sociale. Les professionnels
face à la dé-territorialisation ?
L’échelon territorial des politiques est aujourd’hui incertain, entre mondialisation, montée en
puissance des organisations supra étatiques, comme l’Europe, transformation des Etats sociaux, et
poids croissant d’une responsabilité locale. Et alors que la question n’a pas été tranchée de savoir si
les politiques publiques sont territoriales (c’est-à-dire, avec un ou des acteurs politiques relativement
autonomes, autres que l’Etat) ou territorialisées (donc, fixées au niveau central, et adaptées au

territoire pour des raisons de tournant néolibéral et de nouveau management public), l’éventualité
d’un retour de balancier vers une re-centralisation, et une dé-territorialisation interroge et bouscule
le monde de l’intervention sociale. Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur la manière dont
les territoires politiques et institutionnels s’articulent avec les territoires vécus, objectivement
appropriés et (ou) subjectivement investis par les professionnels et les bénévoles. Le territoire est-il
vraiment devenu l’objet de leur intervention, dans quelle mesure et en quel sens ? L’intervention
sociale revêt-elle des formes, des objectifs différents selon les territoires ?
Pour analyser ces enjeux, les communications proposées pourront porter sur la répartition des offres
de services, des distances, circulations et mobilités ; sur les partenariats mis en œuvre, les modes
d’organisation et les pratiques des professionnels à propos de leurs territoires d’action ; ainsi que sur
la mise en œuvre des impératifs de proximité et d’écoute, sur les contenus des formations...
2e axe : L’intervention sociale dans les territoires. Des inégalités d’accès et de prise en charge pour les
usagers aux territoires ressources.
A côté et en lien avec les professionnels, comment les bénéficiaires de prestations sociales, les
usagers des équipements de proximité, des services à domicile ou encore, les habitants de quartiers
sensibles se représentent-ils l’enjeu territorial et comment le vivent-ils dans leur pratique
quotidienne de l’intervention sociale ?
Pour les usagers (individus isolés, familles), la diversité des expériences territoriales de l’intervention
sociale, la difficile lisibilité de l’offre de service dans les territoires et aussi, les inégalités de prise en
charge et d’accès aux services sociaux, sont autant d’angles d’analyse permettant d’éclairer
les territoires vécus. L’approche par les usagers cependant ne saurait être uniquement en termes de
manques ou de difficultés. La question des espaces (quartiers) ressources, des réseaux et des
relations interpersonnelles est donc complémentaire pour saisir ce que sont les territoires vécus et
pourquoi ils sont revendiqués par leurs habitants en dépit, ou peut-être à cause du « stigmate du
quartier ». Quels sont les territoires ressources qu’ils mobilisent, avec quelles perspectives ?
Comment arbitrent-ils entre les aspirations au développement du territoire et les ambitions
individuelles à le quitter ?
3e axe : L’intervention sociale sur les territoires. Des systèmes d’acteurs locaux aux enjeux de la
démocratie locale
Le projet politique transforme depuis plusieurs dizaines d’années les compromis de l’après-guerre,
interrogeant les effets de la « territorialisation néolibérale ». De quelle manière les systèmes locaux
d’acteurs traduisent-ils ce projet au sein de leurs territoires d’action ? Quels sont les modes de
gouvernance locale et, quelles sont les marges de manœuvres des acteurs locaux ? Si l’on suit le
débat nord-américain actuel, l’action publique devrait aider les personnes pauvres et non les
territoires pauvres. Qu’en est-il alors de l’idée d’un nouveau modèle d’intervention axé sur le
territoire ? Ces questions invitent à tenir compte aussi des traditions historiques et des rapports que
des territoires entretiennent avec la protection sociale, et les politiques d’aide et d’action sociales.
Depuis la fin des années 70, les politiques sociales favorisent également des initiatives en faveur de la
participation des habitants. Il convient d’interroger les usages politiques de ces discours.
L’interrogation sur le rôle de la démocratie locale, participative (ou de la contre-démocratie) dans le
rapport aux territoires introduit aux liens complexes entre les ambitions de « pouvoir local » d’une
part, les idéaux démocratiques affichés par la politique de la ville en France, aux Etats-Unis, ou dans
les organismes communautaires au Québec, dans les associations en Belgique… Elle invite aussi à
poser la question du vécu des valeurs et de l’engagement militant sur le territoire.

Organisation
Responsable de l’organisation du Colloque : Maryse BRESSON
Comité scientifique : BARBIER Jean-Claude, BRESSON Maryse, COLOMB Fabrice, DARDY Claudine,
DRESSEN Marnix, FRECHON Isabelle, GASPAR Jean-François, GIRAUD Olivier, JETTE Christian,
KAMARA Assa, LERICHE Frédéric, MARCATO Riccardo, MESSU Michel, MINGIONE Enzo, MISSAOUI
Lamia, PAGES Alexandre, SAUT-HABCHY Isabelle, WARIN Philippe, WILLEMEZ Laurent.
Comité d’organisation: BERTHET Jean-Marc, BRESSON Maryse, DARDY Claudine, DRESSEN Marnix,
KAMARA Assa, LERICHE Frédéric, MARCATO Riccardo, SAUT-HABCHY Isabelle, WATOR Monika,
WILLEMEZ Laurent.

Cet appel à communications est ouvert aux chercheurs, doctorants, étudiants de 3e cycle, praticiens.
Les propositions doivent comporter un titre, une définition de l’objet et des questions de recherche,
un aperçu des méthodes, une anticipation des résultats ainsi que quelques références
bibliographiques.
Les propositions de communication, de 1 à 2 pages maximum seront à adresser avant le 8 octobre
2012 à : Maryse Bresson maryse.bresson@uvsq.fr, Fabrice Colomb, fabrice.colomb@gmail.com, et
Jean-François Gaspar, jean-francois.gaspar@helha.be
Après acceptation de leur communication, les auteurs devront faire parvenir un texte de travail de
25 000 à 30 000 caractères avant le 15 février 2013 délai de rigueur. Ce texte n’a pas vocation à être
diffusé mais seulement à être communiqué au discutant. Avec l’accord de l’auteur, ce texte pourra
ensuite être expertisé par le comité scientifique en vue d’une publication sous la forme d’un ouvrage
collectif.

Calendrier :

Réponses à l’appel à communications attendues avant le : lundi 8 octobre 2012

Notification de l’acceptation/refus des propositions de communication : lundi 5 novembre 2012
Texte de travail (25 000 à 30 000 caractères) attendu avant le : lundi 18 février 2013, pour être
transmis au discutant.

