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Journée de valorisation de la Recherche en Travail Social  

Samedi 21 novembre 2015 de  9h30 à 12h30 au  Centre  de formation l’Horizon 

6-10 rue Paul Bert, 92240 Malakoff      (Malakoff-porte de Vanves ou Etienne Dolet ; ligne 13) 

L’AFFUTS accueille Pascale Chouatra et Yvan Grimald i, autour de leur livre, tiré de leur 
expérience du Carré des Biffins : « De seconde main. Vendeurs de rue et travailleurs sociaux face à 
face dans la crise », L’Harmattan, 2014. Leur contribution aux travaux d’AFFUTS sur la posture 
« praticien-chercheur  » et la « Recherche en travail social »  portera sur le questionnement : 

« Le désir de savoir naît plus souvent du conflit et de l’action que de la commande ou de la 
programmation raisonnée  ».   

Entre le développement de l’économie de la biffe et  celle du savoir du travail social, cette 
recherche a tenté de répondre à cette question  : comment faire (et comment cela s’est fait) pour 
qu’un groupe  social ayant une certaine cohérence, menacé néanmoins par un ennemi plus ou moins 
visible, mais demeurant comme groupe ouvert aux changements possibles sans pour autant se 
délégitimer et « s’illigitimer » à ses propre yeux, puisse être soutenu pour tenter de s’approprier un 
espace social ? C’est à l’aide d’autres interrogations relatives aux modalités et finalités de 
l’accompagnement social des biffins (qui sont eux aussi à l’instar des travailleurs sociaux 
des « hommes de l’art » à connaître et à reconnaître), que nous avons essayé d’y répondre. 

Ce texte est né d’une nécessité de témoigner de la fondation et de l’organisation du « Carré des 
biffins », par un petit groupe de salariés de l’association Aurore – dont les auteurs. Mais  cette action, 
dite innovante, est toute entière tapissée de paradoxes, masqués par le voile des évidences 
entretenues par les discours de justification des divers protagonistes. Comment faire alors pour 
sortir du témoignage et ouvrir à l’esprit de la rec herche ?  

Entre subjectivité de l’acteur et objectivation du chercheur, entre douleurs affectives et quête 
d’extériorité, le « pas-de-côté » du chercheur s’est peu à peu produit en luttant contre les « allant de 
soi » du métier, ceci par une approche socio-historique des occupations-relégations de l’espace public 
de ces vendeurs de rue appelés « biffins », puis par l’hypothèse de la construction d’une identité au 
travail de ce sous-groupe professionnel, à l’aide d’un regard aiguisé sur l’activité des « biffins. » 

Il s’est alors bien agi « …d’explorer le travail social, pour y repérer scientifiquement quelles sont les 
modalités d’interaction entre le sens commun, la réflexivité professionnelle et la pensée critique, avec 
le projet d’agir différemment avec la réalité » (T. H. CARIA et M. H. SILVA, in « La science du travail 
social », S. RULLAC - sous la direction de -,  ESF 2012). 

Présentation :  Journée de valorisation animée par Jean-David PEROZ , éducateur spécialisé et 
formateur de travailleurs sociaux (DEIS). Ouverture de la matinée par Didier FAVRE, AFFUTS. 

Pascale CHOUATRA a agi par le passé en tant qu’éducatrice spécialisée dans les domaines de la 
grande exclusion et de la maladie mentale (DEIS en cours et master 2 à l’ETSUP)  

Yvan GRIMALDI, ancien animateur social, exerce aujourd’hui comme directeur de l’IRTS de 
Montrouge, sur le site de Montrouge (DEFA, DSTS, Master 2 de recherche en travail social CNAM).   

Nous vous accueillerons à partir de 9h30 , puis de 10h00 à 11h30 les auteurs nous présenteront 
leurs réflexions sur les objets de travail propres à AFFUTS (parcours professionnel et de recherches ; 
la question de recherche, construction de l’objet et problématisation ; positionnement ; déroulement, 
apports au champ) ; puis un débat sera conduit de 11h30 à 12h30 avec la salle.  


