
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
CHAFFAUT Delphine, THIBAULT Florence (coord). Innovations et expérimentations sociales. 
Informations sociales, n°174, Novembre 2012-Décembre 2012. pp.8-137   

Ce numéro entend faire un premier bilan sur le développement, la mise en œuvre, les 
utilisations multiples et les effets d’une intervention sociale pensée autour de 
l’innovation et de l’expérimentation, en rupture avec l’approche antérieure, plus 
théorique et progressive. Trois questionnements ont guidé les réflexions des auteurs. 
Ils correspondent aux différentes parties de ce numéro : les modalités de 
développement de l'innovation sociale et des expérimentations, des exemples 
d'expérimentations récentes et le positionnement des acteurs de cette méthode au sein 
des politiques publiques. 

 
LE BOUFFANT Chantal, PATUREL Dominique (coord). Travail social et innovation sociale : un 
renouvellement des pratiques ? Forum, n°150, Février 2017. pp.3-62 

Les travailleurs sociaux n’échappent, pas plus que d’autre, au caractère répétitif des 
actes professionnels. Le cadre institutionnel dans lequel s’actualise leurs 
interventions sociales laissent parfois peu d’espace à la créativité. Entre contraintes 
légales et applications des procédures et des dispositifs, certains peuvent penser que 
les travailleurs sociaux se contentent d’appliquer une réponse préconstruite aux 
demandes et aux besoins des personnes accompagnées. C’est oublier que ce qui 
caractérise le travail social, c’est la mise en œuvre d’une réponse adaptée à chaque 
situation sociale qui, par définition, est toujours singulière. 

PENVEN Alain. L'ingénierie sociale : Expertise collective et transformation sociale. Toulouse 
: Erès, 2013. (Coll. Trames) 195p. 

Dans cet ouvrage de synthèse, l'auteur positionne l'ingénierie sociale comme une 
expertise collective de transformation sociale. Elle trouve son sens et sa légitimité 
davantage dans une dimension politique de production d'espaces et d'actions publics 
que dans la mobilisation d'une technologie de la résolution de problèmes sociaux. Cet 
ouvrage est un guide pratique à l'usage des acteurs qui agissent dans le cadre des 
politiques éducatives et sociales ou qui s'investissent dans des initiatives associatives 
ou coopératives de lutte contre les inégalités et les risques sociaux. En abordant de 
manière dynamique les fondements et les enjeux de l'ingénierie sociale, il les 
encourage à renouveler, grâce à la réflexivité, les pratiques de l'intervention sociale. 

 
 
  



 

   

Conférence de Claire Jouffray 

Jeudi 29 novembre 2018 [13h30-16h30] / BREST 

Livres  

DHOQUOIS Anne. Agir près de chez soi. Ivry-sur-Seine : Editions de l'Atelier, 2017. (Coll. 
Pouvoir d'agir) 174p. 

Développer le pouvoir d'agir des citoyens à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un 
village, c'est l'un des axes majeurs de l'action des 2 000 centres sociaux présents dans 
toute la France. A rebours de l'idée reçue selon laquelle "pour résoudre les problèmes, 
il faut faire confiance aux experts", les équipes de salariés et de bénévoles de ces 
structures de proximité parient sur la capacité des habitants à imaginer des actions 
porteuses de transformations individuelles et collectives et à les mettre en œuvre. 

JOUFFRAY Claire (dir). Développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs : 
Une nouvelle approche de l'intervention sociale. Rennes : Presses de l'EHESP, 2018. (Coll. 
Politiques et interventions sociales) 236p. 

L’approche centrée sur le Développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectifs (DPA-PC) dont le principe consiste à « passer d’une situation d’impuissance 
à une situation où les acteurs concernés perçoivent des opportunités concrètes d’agir 
pour obtenir un changement auquel elles aspirent », permet aux acteurs de terrain de 
renouer avec les fondements du travail social et retrouver du sens à leur pratique. À 
l’appui de huit expériences d’accompagnement, cette nouvelle édition montre 
comment des intervenants sociaux francophones se sont saisis de ce principe pour 
initier des pratiques différentes. Ils donnent ainsi à voir en quoi cette approche 
novatrice est venue interroger les fondamentaux du travail social, bousculer les 
postures professionnelles dans la pratique de l’intervention sociale (prévention, 
responsabilisation, engagement collectif et individuel, distance et participation…) et 
modifier les rapports de pouvoir entre intervenants et usagers.  

PORTAL Brigitte, DESOMER Valérie, DUTRIEUX Bernard (cood). Changer le monde au 
quotidien L’approche DPA-PC : récits d’expériences, analyse et regards critiques. 
Namur : Union des Villes et Communes de Wallonie – Fédération des CPAS, juin 2017. 
Ce livre fait suite au 2ème congrès international organisé en 2015 à Bordeaux, en 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde. Il expose des témoignages 
sur les changements perçus par ceux qui expérimentent cette approche, tant sur les 
personnes accompagnées que sur les équipes ou les organisations. Ces contributions 
ont été complétées par des réflexions critiques d’auteurs issus du réseau DPA-PC et 
d’autres qui lui sont extérieurs. 

SCHALLER Jean-Jacques. L'intervention sociale à l'épreuve des habitants. Paris : 
L'Harmattan, 2014. (Coll. Le sujet dans la cité) 205p. 

L'ouvrage présente l'expérience de la "Recherche Action Qualifiante" (RAQ) menée 
entre des professionnels de l'action sociale (Sauvegardes de l'enfance et de 
l'adolescence de l'Ouest de la France) et des enseignants-chercheurs de l'Université 
Paris 13/Nord (Centre de recherche EXPERICE), et indique en même temps des pistes 
permettant sa transposition en d'autres lieux. A partir de la proposition faite aux 



 

professionnels de mettre en place une démarche visant à rechercher les forces vives 
d'un territoire, à y reconnaître des formes de solidarité et de pouvoir d'agir, la RAQ 
invite à mettre en œuvre des modalités différentes d'intervention sociale prenant pour 
point de départ les projets de développement portés par les habitants.  

Articles  

COSSON Anne-Brigitte, SIRIEIX Nathalie, PORTAL Brigitte, ETIENNE Catherine, VALLERIE 
Bernard, JOUFFRAY Claire. Changer de regard, changer de positionnement. La Revue 
française de service social, n°232, Février 2009. pp.45-88 

Sous cet intitulé sont présentés plusieurs articles, dont deux traitent de la notion de 
"développement du pouvoir d'agir" et celle d'"empowerment"; viennent ensuite la 
participation dans le conseil de vie sociale d'un CHRS et une expérimentation opérée 
dans les services sociaux de Brest avec participation des usagers. 

JAEGER Marcel, BOUQUET Brigitte.  De la participation au pouvoir d'agir. Vie sociale, n°19, 
Septembre 2017. pp.7-214 

En raison de la loi et des évolutions sociales, la participation des personnes 
accompagnées se développe dans différentes instances, qu’elles soient de santé ou de 
lutte contre l’exclusion. Le plan d’action national en faveur du travail social fait de la 
participation l’une de ces quatre grandes priorités et précise que : « La participation 
des personnes doit être recherchée à toutes les étapes des politiques publiques : 
depuis leur élaboration, jusqu’à leur mise en œuvre et à leur évaluation ». Ce numéro 
s’intéresse à leur participation aux instances d’élaboration, ou à la mise en œuvre, 
d’une politique publique. Il interroge la pratique du développement du pouvoir d’agir 
qui a pour but la co-construction collective avec les personnes en difficultés ou en 
situation de handicap et nécessite un renouvellement de la pratique professionnelle. 

JOUFFRAY Claire, PORTAL Brigitte. Les postures professionnelles en question. Actualités 
sociales hebdomadaires, n°2765, 22 juin 2012. pp.27-28 

Ne pas faire à la place de l'usager, sortir de la posture du "sauveur" ou de "l'expert". 
Plus facile à dire qu'à faire. Claire Jouffray et Brigitte Portal, assistantes de service 
social et formatrices au sein de l'Association nationale pour le développement de 
l'approche "Développement du pouvoir d'agir" (AndaDpa), plaident pour une mise en 
adéquation des principes du travail social et des actions des professionnels.  

JOUFFRAY Claire. Pour des pratiques plus démocratiques du travail social. Actualités 
sociales hebdomadaires, n° 3023, 1er septembre 2017. pp. 26-27 

Claire Jouffray s’interroge sur la réalité de la co-construction de la prise en charge 
avec les personnes accompagnées. Selon elle, l’émergence de pratiques 
professionnelles réellement démocratiques ne sera possible que si les travailleurs 
sociaux acceptent une modification des rapports de pouvoir avec les usagers. 

DELACÔTE Joëlle (coord). Vous avez dit participation ? : une vieille notion réinventée. La 
Revue française de service social, n°269, 2018. pp.9-81 

Ce numéro porte sur la participation des personnes, en rappelant en quoi elle consiste 
et avec plusieurs questions : Qu'est-ce que la participation des personnes 
accompagnées/concernées ? Que recouvre-t-elle ? Se décrète-t-elle ? Est-ce une 
nouveauté, une injonction, un vœu pieux, ou une utopie ? Quels sont les enjeux 
collectifs et individuels ? La participation des personnes « à la française » est-elle une 
injonction à l'autonomie ou une démarche favorisant l'autonomie des personnes ? 



 

L'empowerment, le développement du pouvoir d'agir, la conscientisation, ou encore la 
capacitation favorisent-ils la participation ? Où en est la société française avec la 
participation des personnes accompagnées ? 
Après ces éclairages, les auteurs croisent les regards des différents acteurs 
concernés à travers la présentation et l'analyse de plusieurs expériences de 
participation de personnes concernées.  

Sur Internet  

ANDADPA. Association Nationale pour le développement de l’approche développement du 
pouvoir d’agir. (page consultée le 22 octobre 2018) 

L’association a été créée en janvier 2009. Elle est composée de professionnels de 
l’intervention sociale, médico-sociale, de l’insertion socio-professionnelle, de 
formateurs, responsables de services et de personnes accompagnées. Elle participe 
au rayonnement international de l’approche DPA-PC par des travaux de recherches 
conjoints, une collaboration à des projets d’éditions, l’organisation et la participation à 
des séminaires et congrès en Europe et au Canada. 
http://www.andadpa.fr 

Collectif Pouvoir d'agir (page consultée le 12/09/2018). Pouvoir d’agir. 
Le collectif Pouvoir d'agir se compose de personnes, associations locales et réseaux 
nationaux engagés dans la lutte contre l'exclusion sociale et politique. C'est un espace 
d'échanges, de mise en réseau et d'appui, de réflexion et d'action, ouvert à tous, pour 
que les citoyens aient un réel pouvoir sur leur environnement et sur leur vie. Le 
collectif est au service de ses membres, personnes ou réseaux, il n'a pas vocation à 
les représenter ou à parler en leur nom. Son but est de contribuer à développer les 
mobilisations citoyennes, notamment dans les territoires les plus en difficultés, de 
convaincre et de faire des propositions aux pouvoirs publics afin que le pouvoir d'agir 
des citoyens soit au cœur des politiques publiques. [ 
http://www.pouvoirdagir.fr/ 

LE BOSSE Yann (page consultée le 12/09/2018). Le développement du pouvoir d’agir dans le 
développement social.  

De quoi parle-t-on quand on parle de pouvoir d’agir ? Que signifie le terme « 
empowerment » ? Yann Le Bossé aborde ces questions dans une intervention publique 
disponible à partir de ce lien (vidéo de 40 mn). Yann Le Bossé est psycho-sociologue à 
l’Université de Laval à Québec. Il a créé l’approche « Développement du Pouvoir d’Agir 
» (DPA) des personnes et des collectivités. 
http://www.education-populaire.fr/developpement-pouvoir-agir-yann-le-bosse/ 

LE GALL Sophie (page consultée le 12/09/2018). Travailler autrement pour changer la relation 
à l’usager.  

Mettre en place des actions collectives et des équipes pluridisciplinaires permet de 
faire évoluer le regard des usagers sur le travail social et, inversement, celui des 
travailleurs sociaux sur le public. Le conseil général du Territoire de Belfort et ses 
travailleurs sociaux ont conçu des « projets sociaux de territoire » qui s’appuient sur 
des actions collectives qui tiennent compte de l’expérience des personnes 
accompagnées et qui favorisent le décloisonnement des services. 

http://www.andadpa.fr/
http://www.pouvoirdagir.fr/
http://www.pouvoirdagir.fr/
http://www.education-populaire.fr/developpement-pouvoir-agir-yann-le-bosse/
http://www.education-populaire.fr/developpement-pouvoir-agir-yann-le-bosse/


 

http://www.lagazettedescommunes.com/315303/travailler-autrement-pour-changer-
la-relation-a-lusager/ 

VALLERIE Bernard. Développement du pouvoir d'agir et travail social : dynamique 
humaniste ou instrument du libéralisme ?. Le trottoir d'à côté, 31 mars 2015. 61mn. (page 
consultée le 15/10/2018) 

L'Empowerment et développement du pouvoir d'agir sont-ils les concepts fondateurs 
du travail social de demain ? Omniprésents dans les textes de loi, dans la presse 
spécialisée ou sein des recommandations de bonnes pratiques, ces concepts sont 
pourtant encore mal maîtrisés par la plupart d'entre-nous. Avec son invité, Bernard 
Vallérie, cette émission propose d’en limiter les contours et comprendre leurs 
implications dans les pratiques. 
http://trottoirdacote.podcloud.fr/developpement-du-pouvoir-dagir-et-travail-social-

dynamique-humaniste-ou-instrument-du-liberalisme 

DVD 

ATD Quart Monde.  De la participation au croisement des savoirs : faire grandir la 
démocratie. Paris : ATD Quart Monde, 2015. 32mn.  

Est-ce que des personnes en grandes difficultés économiques, sociales et culturelles 
peuvent être des partenaires à part entière de notre processus démocratique, ayant 
une réflexion à apporter sur les grands enjeux de la société ? Pour ATD Quart Monde, 
ce partenariat n'est pas un but à atteindre mais une donnée de départ qui nécessite de 
mettre en place des conditions. Ce film nous invite à découvrir la démarche du 
croisement des savoirs et des pratiques, à travers une série de séances de travail.  

Conférence de julien Simon 

 jeudi 24 janvier 2019 [13h30-16h30] / RENNES 

Livres  

GERMAIN Myriam. Une gestion humaine des relations : observer, analyser, réguler. Lyon : 
Chronique sociale, 2018, (Coll. Savoir communiquer), 215p. 

Une réflexion et des repères sur la communication interpersonnelle, les attitudes et 
les techniques de reformulation, la conduite d'entretien, le travail d'équipe et la gestion 
des conflits. L'ouvrage propose également des témoignages qui abordent le 
positionnement, le métier de formateur, l'analyse de situation et la régulation d'équipe. 

NOYE Didier. Gérer les conflits. De l’affrontement à la coopération. Paris : Eyrolles, 2016 
(Coll. Basic), 120p. 

Ce livre propose des conseils et des méthodes pour traiter Les conflits de façon 
constructive : Quels sont les différents types de conflits et quelles en sont les causes 
fréquentes ? Quels comportements aggravent la relation ? Comment restaurer une 
relation dégradée ? Quelles sont les stratégies possibles pour faire face aux situations 
difficiles ? Que faire pour désamorcer un conflit naissant ? Quelles sont les marges de 

http://www.lagazettedescommunes.com/315303/travailler-autrement-pour-changer-la-relation-a-lusager/
http://www.lagazettedescommunes.com/315303/travailler-autrement-pour-changer-la-relation-a-lusager/
http://trottoirdacote.podcloud.fr/developpement-du-pouvoir-dagir-et-travail-social-dynamique-humaniste-ou-instrument-du-liberalisme
http://trottoirdacote.podcloud.fr/developpement-du-pouvoir-dagir-et-travail-social-dynamique-humaniste-ou-instrument-du-liberalisme


 

manœuvre du manager pour réguler les situations ? Quelles attitudes cultiver pour des 
relations plus sereines ? 

PASTOR Pierre. Gestion des conflits. La communication à l’épreuve. Rueil-Malmaison : 
Liaisons, 2011, (Coll. Entreprises et Carrières), 196p. 

Cet ouvrage propose une réflexion de fond indispensable à l'analyse et à la 
compréhension des mécanismes d'émergence des conflits ; en apportant des 
méthodes concrètes et pratiques de prévention et de gestion de ces conflits, 
accompagnées de nombreux exemples. 
Prenant en compte l'évolution de la société et ses nouveaux enjeux, cette 4e édition est 
augmentée d'un chapitre sur les mouvements sociaux, ponctué d'exemples 
contemporains. En outre, les auteurs consacrent un chapitre complet à la présentation 
et à l'analyse détaillée d'un cas institutionnel. 

SCOHY Nicolas. Prévenir et résoudre les conflits dans le secteur médico-social. Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2013, (Coll. Les guides Direction(s)), 172p. 

Comment traiter la spécificité des conflits au travail dans le secteur social et médico-
social ? Écart entre travail prescrit et travail réel, charge émotionnelle induite par les 
missions imparties pour accueillir un public vulnérable et difficile, organisations du 
travail soumises au changement, problème d'identité au travail, évaluation de la 
qualité du travail entre professionnels, autant de sources de conflits à gérer pour la 
direction des établissements sociaux et médico-sociaux. 
Dans cet ouvrage concret, l'auteur livre d'abord un questionnement d'autodiagnostic 
pour identifier ses ressentis, ses émotions et attitudes avant de prétendre résoudre au 
mieux un conflit au travail ; enseigne les causes psychologiques des conflits comme 
les causes relevant de l'organisation du travail dans un but de prévention ; propose une 
méthode de communication bienveillante et efficace, et de gestion de conflit concrète 
à travers notamment plusieurs modes de concertation. 
Rédigé dans une visée opérationnelle, ce livre alterne exposés synthétiques, cas 
concrets et fiches outils. 

Articles 

CZAJA Xavier. Gérer les conflits au quotidien. Doc’AMP, n° 24, Janvier-Février 2014, pp.7-15 
Comme dans la société, les situations de conflit, pour une partie anodine, peuvent 
prendre des proportions beaucoup plus graves et entraîner de la violence de la part 
des résidents ou des professionnels. Chaque conflit est différent et la manière de 
l'aborder diffère selon la personnalité et la formation de chacun. 

MIGNOT Sandra. Dépasser les peurs : une formation à la gestion de la violence. Actualités 
Sociales Hebdomadaires, n° 2895, 30 janvier 2015, pp.26-29 

Des professionnels du secteur social ont élaboré une méthode de gestion des 
situations de violence qu'ils diffusent progressivement auprès des travailleurs sociaux. 
Objectif : maîtriser ses émotions et adopter un savoir-être permettant de mieux vivre 
les moments de crise. Reportage dans les Alpes-Maritimes. 

 
 
 



 

TOURRILHES Catherine. La médiation, innovation sociale ou nouveau mode de régulation ? 
Vers des espaces tiers de socialisation. Pensée Plurielle, n°18, 2008/2, pp.109-120 

Depuis une dizaine d’année, des initiatives multiples ont vu le jour sous l’appellation 
de « médiation » avec la volonté de promouvoir un mode d’intervention dans les 
relations sociales basé sur le dialogue et la négociation, montrant qu’une partie du 
corps social peut prendre en charge une certaine régulation sociale en complément 
des institutions. Si la médiation devient un mode alternatif de règlement des conflits, 
sa fonction va prendre une forme particulière à travers ce qu’on appelle la « médiation 
sociale » dans les quartiers dits « sensibles » où elle est là pour parer à la solitude, à 
l’urgence, à la sécurisation des espaces publics et à la pacification de territoires à la 
dérive pour qu’ils restent raccrochés au reste de la société. La médiation est-elle alors 
une reproduction du travail social ou crée-t-elle de nouveaux métiers du lien social et 
du service aux personnes ou de l’ordre et de la sécurisation ? Les médiateurs sont-ils 
seulement les nouveaux régulateurs sociaux envoyés « au front » ou sont-ils des 
innovateurs instituant un changement dans les rapports sociaux ? 

Conférence de Pascal Plantard 

Jeudi 28 mars 2019 [13h30-16h30] / SAINT-BRIEUC 

Livres  

PLANTARD Pascal. Pour en finir avec la fracture numérique. Limoges : FYP éditions, 2011 
Malgré le développement massif des infrastructures, des technologies, des outils de 
communication numériques et la baisse de leur coût d’utilisation, il existe toujours une 
fracture importante entre utilisateurs et non-utilisateurs de l’internet. Cet ouvrage, 
apporte un nouvel éclairage sur la notion de fracture numérique et en explique les 
causes réelles. Il démontre que l’isolement et le temps disponible sont deux facteurs 
déterminants, et que cela concerne toutes les générations. Il met en évidence les 
raisons économiques, culturelles et sociales de l’exclusion du numérique. Ce livre 
essentiel propose des actions concrètes pour en finir avec la fracture numérique 

MEYER Vincent. Les technologies numériques au service de l'usager... au secours du travail 
social ? Bordeaux : Les Etudes hospitalières, 2014. 287p.  

Le Comité scientifique de l'éthique, des pratiques professionnelles et de l'évaluation du 
GEPSo s'associe au laboratoire Information, Milieux, Médias, Médiations (I3M) pour 
caractériser et interroger à la fois les pistes technologiques d'avenir à développer dans 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; les coopérations 
souhaitables entre les professionnels du social, les chercheurs et les développeurs des 
technologies numériques dans de multiples domaines (des aides techniques aux usages 
de la réalité virtuelle) ; les nouvelles règles du vivre ensemble entre professionnels et 
« usagers » de plus en plus connectés. 
Dans une perspective pluridisciplinaire, cet ouvrage propose une analyse des dispositifs 
sociotechniques actuels et en devenir au service de l'usager et dans la perspective, 
toujours d'actualité, de mutation du travail social. 



 

Articles  

PLANTARD Pascal. Les TIC, facteur d'inclusion ou d'exclusion sociale ? Forum de la CNAPE, 
n°56, Avril 2012. pp.12-15 

De nombreuses recherches ont démontré qu'il n'y a pas d'équivalence entre exclusion 
sociale et exclusion numérique. Dans une approche anthropologique, l'auteur définit 
les usages comme des ensembles de pratiques socialisées. C'est pourquoi, il faut 
prendre en compte la complexité symbolique que représente les usages des TIC, et non 
pas seulement les seuls angles de l'accès à l'équipement et de la visée utilitariste. 

ANAS. Le travail social à l'épreuve du numérique. La Revue française de service social, n°264, 
2017. pp.9-107  

Des contributeurs d'origine diverses dressent un tableau qui donne à voir la pluralité 
des pratiques et des opinions sur le thème de l'informatique au service du social. Les 
auteurs s'interrogent sur : l'informatisation offre-t-elle un meilleur service dans le 
secteur social ? Quels sont les enjeux pour le travail social de ces transformations ? le 
numérique est-il un levier permettant aux personnes de développer leur autonomie ? 
Comment les professionnels accompagnent-ils les personnes ? 

SENTIS François, PAQUET Michel. Adapter les savoirs professionnels à la société numérique 
Actualités sociales hebdomadaires, n°3029, 13 octobre 2017. pp.20-21  

L'institut régional du travail social (IRTS) PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et Corse 
va ouvrir à Marseille un "socialab", pour renforcer le pouvoir d'agir numérique des 
personnes fragilisées et concevoir de nouveaux prototypes d'ingénierie pédagogique à 
destination des écoles en travail social. François Sentis, directeur général de cet IRTS, 
explique le projet. [Extr. intro.] 

Audiovisuel   

Comité Régional du Travail Social de Bretagne. Le numérique dans l’accompagnement social 
et éducatif : paroles de professionnels et de personnes accompagnées. CRTS, 2018 (page 

consultée le 15/10/2018) 
En lien avec ses travaux sur le numérique dans l'accompagnement social et éducatif, 
le CRTS de Bretagne a produit et réalisé un film documentaire qui permet d'entendre 
des personnes accompagnées et des professionnels du travail social sur les 
opportunités et les difficultés liées au numérique, au quotidien et dans le cadre du 
travail social. 
http://www.crts-bretagne.fr/ 

PLANTARD Pascal. Pour comprendre la fracture numérique et ses enjeux pour le travail 
social. Le trottoir d'à côté, 5 avril 2016. 52mn. (page consultée le 15/10/2018)  

Pascal Plantard, anthropologue des usages numériques, auteur de "Pour en finir avec 
la fracture numérique" (ed. Fyp), était l'invité de la journée d'étude "Le numérique pour 
tous? A quelles conditions?" organisée le 30 mars 2016 par la Mission territoriale et 
professionnelle du pôle solidarité de Seine-Saint-Denis. Avec lui, nous revenons sur la 
fracture numérique et sur l'impact des nouvelles technologies sur le travail social.   
http://trottoirdacote.podcloud.fr/pour-comprendre-la-fracture-numerique-et-ses-
enjeux-pour-le-travail-social 

YOON Misoo, PLANTARD Pascal, DEYDIER Jean. Comment résorber la fracture numérique ? 
France Inter; Le téléphone sonne, 17 juillet 2018. 40mn.   

Alors que le web est devenu omniprésent dans nos démarches quotidiennes, 12% de la 
population âgée de douze ans et plus ne se connecte jamais à internet. 
La fracture numérique, invisible, désigne les inégalités d'accès à internet. Inégalités 
d'accès aux équipements et infrastructures, inégalités dans l'usage des technologies 

http://www.crts-bretagne.fr/
http://trottoirdacote.podcloud.fr/pour-comprendre-la-fracture-numerique-et-ses-enjeux-pour-le-travail-social
http://trottoirdacote.podcloud.fr/pour-comprendre-la-fracture-numerique-et-ses-enjeux-pour-le-travail-social


 

ou dans leur apprentissage... la fracture numérique est multidimensionnelle. 
Quels outils mettre en place pour un accès à internet pour tous ? Comment lutter contre 
l'exclusion numérique ?    
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-
juillet-2018 

Sur Internet  
ALBEROLA, Elodie. CROUTTE, Patricia. HOIBIAN, Sandra (page consultée le 10/10/2018). E-
administration : la double peine des personnes en difficulté. Consommations et modes de 
vie, n°288, avril 2017, 4p. 

Une récente recherche du CREDOC sur l’exemple français montre que dans un pays 
plutôt bien placé tant sur le plan des équipements que celui des usages, subsiste un réel 
enjeu d’inclusion des publics dits fragiles. Le document PDF est à télécharger sur la 
page du site.  

https://www.credoc.fr/publications/e-administration-la-double-peine-des-
personnes-en-difficulte 

BROUCHIER, Anne, BLANC, Véronique (page consultée le 15/10/2018). Accès aux droits et 
accompagnement au numérique, de l’identification des besoins à la coordination des 
initiatives.  

L’association UNCCAS (Union nationale des centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale) présente un projet à St Egrève (38) qui a permis l’accès aux droits et 
l’autonomie des publics face aux démarches dématérialisées.  

https://www.unccas.org/acces-aux-droits-et-accompagnement-au-numerique-de-l-
identification-des-besoins-a-la#.W56D7S_pOi4 

DAVENEL, Yves-Marie. Le numérique au sein de l’Action sociale dans un contexte de 
dématérialisation. Les études connexions solidaires, avril 2016, 68p. (page consultée le 
12/09/2018). 

Dans le cadre de son programme Connexions solidaires, l’association Emmaüs 
Connect publie une étude sur la place du numérique dans les pratiques 
professionnelles des intervenants sociaux, mais aussi le regard et le diagnostic qu’ils 
portent aujourd’hui sur la place du numérique dans le parcours de leurs usagers.  
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-
num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-
d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf 

Emmaüs Connect (page consultée le 10/10/2018). Faire du numérique une chance pour tous.  
Convaincue que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier ses 
capacités d’insertion, Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite 
aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes en précarité. 
http://emmaus-connect.org/ 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-juillet-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-17-juillet-2018
https://www.credoc.fr/publications/e-administration-la-double-peine-des-personnes-en-difficulte
https://www.credoc.fr/publications/e-administration-la-double-peine-des-personnes-en-difficulte
https://www.unccas.org/acces-aux-droits-et-accompagnement-au-numerique-de-l-identification-des-besoins-a-la#.W56D7S_pOi4
https://www.unccas.org/acces-aux-droits-et-accompagnement-au-numerique-de-l-identification-des-besoins-a-la#.W56D7S_pOi4
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
https://www.inclusion-numerique.fr/wp-content/uploads/2016/04/%C3%89tude_Le-num%C3%A9rique-au-sein-de-lAction-Sociale-dans-un-contexte-de-d%C3%A9mat%C3%A9rialisation.pdf
http://emmaus-connect.org/


 

Conférence de Julien Jambet 

Jeudi 16 mai 2019 [13h30-16h30] / LORIENT 

Livres  

BERTRAND, Philippe. Manifeste pour demain. L'économie sociale et solidaire, la voie 
d’avenir ? Paris : Libre & Solidaire, 2018, 176p. 

Ce livre nous fait découvrir les vertus de démarches locales privilégiant le vivre 
ensemble et la solidarité. A travers une série d'expériences concrètes, il nous dévoile 
le foisonnement d'actions relevant, pour la plupart, de l'économie sociale et solidaire, 
qui portent en elles d'innombrables solutions aux dysfonctionnements de notre 
société. Aucun secteur de vie n'est oublié : éducation, santé, culture, logement, emploi, 
production, consommation...Issu des onze années de l'émission quotidienne Carnets 
de campagne sur France Inter, cet ouvrage nous révèle des expériences concrètes et 
vécues qui sont autant de pistes pour élaborer la société de demain. 

TCHERKACHINE, Didier ; CANNELLE, Marion ; FEDERICI, Anne-Laure ; GORGET, Prunelle, 
ARGO&SILOE. Économie sociale et solidaire : Contribuer au développement des territoires. 
Enjeux, initiatives et modes d'intervention. Voiron : Territorial Editions, 2015, (Coll. Dossiers 
d’experts), 184p. 

Quels sont les enjeux actuels et futurs des entreprises de l'ESS ? Comment les 
collectivités peuvent-elles soutenir les initiatives et les entreprises, conduire une 
stratégie de soutien à l'ESS ? Quels sont les points de vigilance, notamment en termes 
de coopération entre collectivités et acteurs publics, pour une meilleure articulation 
des interventions ? Cet ouvrage apporte à ces questions des éléments de réponse 
concrets et opérationnels en abordant successivement : un rappel du périmètre de 
l'ESS et de ses enjeux, pour les entreprises comme pour les territoires ; une 
présentation d'initiatives choisies : un tour de France (et du Québec) pour présenter 
une dizaine d'actions et dispositifs qui favorisent le développement de l'ESS et de 
l'innovation sociale sur les territoires ; une boîte à outils au service des acteurs locaux 
chargés de conduire un diagnostic ESS du territoire, de bâtir une stratégie et un plan 
d'action. 

DUPIN, Eric. Les défricheurs : voyage dans la France qui innove vraiment. Paris : La 
Découverte, 2014, 278p. 

Ce livre est le fruit d'une vaste enquête conduite pendant près de deux ans dans une 
dizaine de régions. L'auteur a recueilli de très nombreux témoignages et réflexions des 
acteurs de ce mouvement social invisible, souvent surprenants, toujours passionnants. 
L'ouvrage s'interroge enfin sur le sens de ce fourmillement d'initiatives. De très 
nombreux défricheurs rencontrés rejettent la politique, mais l'utopie concrète qu'ils 
vivent à bel et bien un sens politique. Pour autant, le changement social peut-il naître 
de l'essaimage d'alternatives locales ? Et, au-delà de la convergence vers des valeurs 
écologiques et sociales qui caractérise cette mouvance, comment définir la 
postmodernité à laquelle de plus en plus de gens aspirent ? 

KLEIN, Juan-Luis ; LAVILLE, Jean-Louis ; MOULAERT, Franck. L'innovation sociale. 
Ramonville Saint-Agne : Érès, 2014, (Coll. Sociologie économique), 246p.  

Des politiques en faveur de l’innovation sociale se mettent en place à différents niveaux 
(local, régional, national, européen). Pour autant et malgré l’augmentation 



 

exponentielle des références dans la littérature internationale, peut-on s’accorder sur 
une vision de l’innovation sociale ? 
Pour les auteurs réunis ici, elle ne constitue ni une recette ni la simple diffusion de ce 
qu’on appelle des « bonnes pratiques », qui opèreraient dans des systèmes 
économiques et sociaux inchangés. En effet, les capacités d’initiative de la société civile 
exigent des changements dans les cadres institutionnels pour construire un nouveau 
modèle de société inclusif, solidaire et écologique. 
À partir de l’expérience et des acquis de trois équipes de recherche qui y réfléchissent 
depuis plus de vingt ans, cet ouvrage alimente le débat théorique sur l’innovation 
sociale.  

BESANCON, Emmanuelle ; CHOCHOY, Nicolas ; GUYON, Thibault. L'innovation sociale. 
Principes et fondements d'un concept. Paris : L'Harmattan, 2013, (Coll. L'esprit économique. 
Economie et innovation), 151p.  

L'innovation sociale est couramment définie comme toute nouveauté qui répond à un 
besoin individuel ou collectif et qui recrée les liens sociaux indispensables pour vivre 
en société : santé, éducation, environnement, partage, etc. 
L'objectif de cet ouvrage est de clarifier l'émergence, les différentes approches et les 
éléments de caractérisation en vue de proposer une définition ainsi qu'une 
méthodologie d'évaluation de l'innovation sociale en pratiques solidaires.  

BUC RESSOURCES. Le développement économique et social. De nouvelles synergies à 
inventer entre l’économie et le travail social. Paris : L’Harmattan, 2013, (Coll. Les Ecrits de 
BUC ressources), 95p. 

"Face aux conséquences de la crise qui ne font qu'émerger, l'économie sociale et 
solidaire doit s'imposer et les travailleurs sociaux ont le devoir de se positionner de 
façon délibérée, réfléchie et durable. Ils ont probablement des choses à dire et des 
propositions à faire pour faciliter les réponses à ce qui entrave la réalisation de projets 
ambitieux auxquels nous sommes collectivement confrontés. La Recherche et plus 
particulièrement la Recherche appliquée, même si son statut ne correspond pas 
forcément aux canons académiques qui sont promus habituellement, doit nourrir ces 
projets...  
Cette première manifestation organisée sur le Plateau de Saclay s'inscrit dans une 
volonté délibérée de positionner les formations supérieures et la recherche appliquée 
aux champs social et médico-social dans les enjeux du développement de ce 
territoire". 

DHUME-SONZOGNI, Fabrice. Du travail social au travail ensemble. Paris : Editions ASH, 2010, 
2e édition, (Coll. ASH professionnels), 206p. 

Dans une perspective transversale, qui associe délibérément la réflexion et la 
dimension pratique, cet essai, étayé par diverses expériences, propose de faire le point 
sur cette notion de partenariat. Il revient sur l'origine du terme, sur les conditions de 
son émergence, il critique ses usages et propose de le redéfinir avec méthode et 
exigence.  
En invitant à ouvrir des questions complexes plutôt qu'à donner une illusoire réponse-
type, cet ouvrage cherche à indiquer des points de passage possibles vers une pratique 
du travail ensemble. II est un appel à ce que le travail social se ressaisisse de sa 
capacité d'expertise, et se mette à fabriquer de l'intelligence collective. 

VIDALENC, Elisabeth. Le défi du partenariat dans le travail social. Paris : L’Harmattan, 2002, 
(Coll. Le travail du social), 183p. 

Être travailleur social, c'est être à l'interface d'administrations locales ou nationales, 
d'une équipe aux valeurs et aux pratiques parfois fort différentes, et de populations 
fragilisées et souffrantes. Vivre cette complexité au quotidien génère du stress et de 



 

profondes difficultés dans les domaines de la communication et de la coopération.  
L’auteure propose la mise en place d'un processus d'accompagnement visant à 
soutenir les différents partenaires du travail social dans une démarche de partenariat. 
Cet accompagnement individuel, d'équipe et institutionnel serait à mettre en place de 
façon symétrique pour fiabiliser l'organisation du travail social et la démarche de 
formation. 
Ce livre se veut un guide d'analyse de situations complexes et une force de proposition 
pour un travail social en quête de sens. 

Sur Internet  

AVISE (page consultée le 15/10/2018). Innovation sociale. 
L’association Avise œuvre pour le développement et la performance des structures de 
l’ESS. Afin de faire émerger des solutions nouvelles aux grands défis de notre société, 
il existe une formidable inventivité de la part des structures de l’économie sociale et 
solidaire qui ne demande qu’à être accompagnée et soutenue. Comment définir la 
notion d’innovation sociale ? Quels sont ses enjeux, ses perspectives, son 
écosystème ?  
https://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale 

AVISE (Consulté le 15/10/2018). L'économie sociale et solidaire en régions. Paris : Avise, 2016, 
28p.  

Réalisée par l’Avise, en partenariat avec l’Association des Régions de France et la 
Caisse des Dépôts, cette publication propose des clés de compréhension sur 
l’économie sociale et solidaire et son impact positif en région, ainsi qu’un premier 
niveau d’informations pratiques pour agir pour son développement. Elle propose 
également de nombreux exemples d'actions régionales inspirantes. 
https://www.avise.org/ressources/developper-les-regions-avec-less 

BESSE Blandine (page consultée le 15/10/2018). Le partenariat dans le travail social. Réseau 
National de ressources Médico-sociales, 2010 

Ce dossier présente une approche sémantique, juridique et méthodologique du 
partenariat. Dans une seconde partie, il illustre le positionnement des associations 
impliquées dans les contrats Enfance Jeunesse en Moselle aux côtés des collectivités 
pour le développement du service public, sous forme de témoignages. 
Les objectifs du dossier sont de : définir la notion de partenariat ; présenter les 
différentes formes de travail en commun ; illustrer, par des exemples, la mise en 
œuvre du partenariat dans le travail social ; expliquer les difficultés liées à la mise en 
œuvre du partenariat ; aborder, sous forme d'entretiens, différentes facettes du 
partenariat avec des acteurs locaux. 
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article150 

CRESS Bretagne. Le Portail de l’Économie Sociale et Solidaire en Bretagne (Consulté le 
15/10/2018) 

4 rubriques : « Découvrir » vise à apporter un éclairage sur le périmètre de l'ESS et 
mieux appréhender sa contribution au développement de la Bretagne. 
« Promouvoir » vise à présenter les enjeux et les actions liés à la promotion de l'ESS 
en Bretagne. 
« Entreprendre » vise à améliorer la visibilité des services disponibles en Bretagne 
pour soutenir le développement des organisations de l'ESS. 
« S’engager » vise à donner à voir comment s'organise ces réseaux en région, et à 
faciliter l'engagement dans les actions de développement qu'ils mettent en œuvre. 
https://www.ess-bretagne.org/ 

https://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale
https://www.avise.org/ressources/developper-les-regions-avec-less
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article150
https://www.ess-bretagne.org/


 

BERTRAND Philippe. Carnets de campagne (page consulté le 15/10/2018) Du lundi au vendredi 
sur France Inter. 

Le rendez-vous des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, 
de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat 
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne 

Stagiaires des Rencontres Formation de la Fonction sociale (page consultée le 15/10/2018).  
Le livre blanc de l’innovation sociale. 

Les Rencontres Formation de la Fonction Sociale ont donné lieu à la rédaction d’un 
Livre Blanc de l’innovation sociale. Il est à la fois une synthèse des travaux des groupes 
et un outil opérationnel auquel il sera possible de se référer dans sa pratique et dans 
le montage de projets.  
https://www.afpols.fr/seminaires/LivreblancduSeminaireFonctionSociale2017.pdf 
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