
 
 

 

 

 
 

V
ème

 SEMINAIRE AFFUTS 

SECONDE SESSION 
 

 

Séminaire organisé avec le soutien  

de la Direction Générale de la Cohésion Sociale  
 

 

 

 

LES RECHERCHES EN TRAVAIL SOCIAL : 

 

STATUT DES CONNAISSANCES,  

PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET 

INSTITUTIONNELLES 

 
Samedi 19 NOVEMBRE 2016   

de 9h30 à 17h 

 

Lieu : Centre de formation Saint Honoré  

42-44 rue de Romainville-75019 PARIS 
Métro 11 /station télégraphe ou T3 /porte des lilas 

 

INVITATION 
Et Inscription 



 

 Cette invitation concerne l’organisation du prochain séminaire Afuts, qui se donne pour objectif 

d'ouvrir un questionnement épistémologique relatif aux connaissances produites dans et par les 

recherches en travail social. 

 

Partant des concepts qui sont mobilisés et organisés dans les recherches en travail social, il s’agit 

d’approcher les modes et les types de connaissances produites et  repérer la nature des rapports qui 

en découlent vis-à-vis de la réalité problématisée. 

 

Une première session s'est déroulée le 12 mars 2016. Elle a engagé une réflexion à partir d'un travail 

d'analyse de productions de recherche de travailleurs sociaux ; elle a permis de dégager deux 

épistémologies qui pourraient rendre compte du statut des connaissances produites : 

 

• une HERMENEUTIQUE de l’agir, quand elles visent explicitement la compréhension du sens 

de l’action. 

• une PRAGMATIQUE, quand la compréhension des pratiques vise une transformation 

concrète de l’action.  

 

Pour les recherches analysées, le curseur se déplace entre ces deux pôles, selon qu'il s'agisse de 

produire des connaissances comme finalité ou comme moyen.  

 

 
 

 

OBJECTIFS de cette SECONDE SESSION DU 19 NOVEMBRE (OUVERTE A TOUS) 

 
• capitaliser les enseignements de la réflexion qui s’est poursuivie de mars à novembre 

2016 

• travailler la lisibilité des connaissances produites par les recherches en travail social 

• en tirer les conséquences en termes institutionnels pour la structuration de la recherche en 

travail social dans le cadre de la recomposition en cours des relations entre centres de 

formation et établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 

 

Le séminaire est organisé dans les locaux du centre de formation Saint Honoré – 42-44 rue de 

Romainville 75019 Paris (métro M 11, station Télégraphe ; tramway T3, Porte des Lilas). 

 

Les organisateurs et responsables de ce séminaire AFFUTS  sont  Joël CADIERE, Patrick LECHAUX. 

 

 

 



 
PROGRAMME 

 Samedi 19 NOVEMBRE 2016 

 

9h30 :   Accueil 

 

10h00 : Ouverture par Marcel JAEGER, Président de l'AFFUTS, Titulaire de la chaire de  

  travail social et d'intervention sociale, Cnam  

 

10h15 – La recherche aux prises avec les modèles herméneutique et pragmatique. 

Regards croisés (herméneutique/pragmatisme) sur la méthode de l'enquête sociale. 

Louis QUERE, Directeur de recherche émérite CNRS, Centre d'Etude des mouvements sociaux  

(EHESS) 

Dépasser la bifurcation de la nature: une perspective pour la recherche, la « production » des 

connaissances et leurs "usages" en travail social 

Claude DE JONCKHEERE, Professeur émérite Haute Ecole de Travail Social- Genève. 

11h45 - Echanges avec les participants 

 

12h30 - Pause déjeuner (repas sur place) 

14h - 16h45 

Table ronde n° 1 : Cadres de référence des pratiques de recherche des professionnels 

Les cadres épistémologiques des thèses de doctorat de professionnels 

Françoise CROS, Professeur émérite au Cnam, CRF 

Les différents référentiels du praticien-chercheur en travail social 

Yves BONNY, Maître de Conférence, sociologue, Université Rennes 2 

Echanges avec la salle 

Table ronde n° 2 : Compréhension et interprétation de l’agir professionnel 

L'enjeu d’une montée en généralité ancrée pour comprendre et transformer un champ  

de pratiques. 

Patrick LECHAUX, Chercheur en sciences de l’éducation, Proféor-Cirel, Lille 3 

La recherche praxéologique interrogée par la pragmatique et l’herméneutique. 

Joël CADIERE, Sociologue, LaboPraxéo 

Echanges avec la salle 

 

16h45 – 17h30 

Synthèse des travaux de la journée par Guy BERGER, Professeur honoraire en sciences de l’éducation 

Conclusion par Marcel JAEGER, Président de l’Affuts 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

 



INSCRIPTION au V
ème

 SEMINAIRE AFFUTS 

   Samedi 19 Novembre 2016 
 

LES RECHERCHES EN TRAVAIL SOCIAL : 

LES PRODUCTIONS DE CONNAISSANCES 

EN LIEN AVEC LES PRATIQUES 

DE LA RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL 

 

 

Nom: ………………………………………………….…………… Prénom ………………………………….……………. 

 

Adresse personnelle: ……………………………….……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

Adresse e.mail: …………………………………………………… 

 

Situation professionnelle: 

Qualité et Fonction: ………………………………………………………………………….……………………………. 

Etablissement ou service: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MONTANT DE L'INSCRIPTION 

 
• Inscription individuelle:        40€  

• Inscription des Adhérents Affuts (cotisation 2016 payée) :   20€  

• Inscription + adhésion Affuts  

20€ + 30€ (Bulletin d'adhésion sur le site Affuts.org) =    50€ 

Ajouter  + 20 € , si plateau repas  sur place. 

 

INSCRIPTION (2 options) 

Inscription et paiement à distance par le lien suivant (sauf pour la double inscription Séminaire et 

Affuts) :  

httpswww.e-cotiz.comappsite2354-seminaire-affuts 

OU BIEN : Inscription par envoi postal (fiche d’inscription + chèque + bulletin d’adhésion Affuts 

éventuellement) :  

ADHESION AFFUT : cf. site affuts.org                                        A ENVOYER A :  

Dominique PATUREL trésorière, 2 rue l’Estiratge 34270 LES MATELLES 

 

AU PLUS TARD LE 20 OCTOBRE 2016 


