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A F F U T S
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA

RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL

Siège social : 
Maison des sociétés – Square Grima – 69500 BRON
Secrétariat AFFUTS : Dany Bocquet contact@affuts.org

Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2019 :
Président : Mohammed Mechkar, sociologue de formation, éducateur spécialisé, actuellement 
formateur à l’École Santé Sociale Sud Est (ESSSE) de Lyon, 

• Secrétaire : Dany Bocquet, 
• Trésorier : Didier Favre, 
• Vice Présidente : Eliane Leplay, 
• Administrateurs : Remi Breton, Suzanne Cariant, Geneviève Crespo, 
• Membre d’honneur : Hervé Drouard, président fondateur. 

Mohammed MECHKAR Président de l’AFFUTS et directeur de publication de la revue FORUM.
Sociologue de formation, éducateur spécialisé pendant 18 ans à la Société Lyonnaise de l’Enfance
et l’Adolescence (SLEA) est actuellement formateur à l’École Santé Social Sud Est (ESSSE) de
Lyon.  Son  élection  par  le  Conseil  d’Administration  s’inscrit  dans  les  nouvelles  orientations
élaborées lors du groupe de travail réuni à Biarritz les 19 et 20 janvier 2019 et chargé de mener une
réflexion sur l’évolution souhaitée de l’association. 

Les objectifs de l’association ont été redéfinis :

– Soutenir et mutualiser des praticiens-chercheurs dans la valorisation de leurs recherches et la 
promotion d’expertises de pratiques professionnelles en travail social.

– Participer à la construction, à la structuration, au développement et à la diffusion de la
recherche dans le champ social.  Il  s’agit  de promouvoir une réflexion sur les problématiques
spécifiques  de ce  secteur  professionnel  et  d’apporter  une  contribution  à  l’enseignement  et  à  la
formation de praticiens.

– Militer, pour qu’à l’instar de la majorité des pays européens, le secteur du travail social et de la
formation souvent réduit à des pratiques, devienne un domaine de recherche et soit reconnu comme
tel ; à ce titre, nous nous donnons pour objectif d’inventorier et d’observer les lieux de recherche,
universitaires  ou  non,  qui  ont  fait  des  choix  épistémologiques  et  méthodologiques  permettant
d’approcher les pratiques professionnelles et d’en rendre compte.

–  S’intéresser  particulièrement  aux  recherches sur  les  pratiques  professionnelles  qui
intègrent « L’analyse du processus social dans lequel est impliqué le sujet, le projet d’infléchir ce
processus, l’action proprement dite et les effets de cette action » (M. Duchamp). Il s’agit dans ces
recherches de rendre intelligibles les aspects processuels mis en œuvre dans l’action et de mettre en
valeur les savoirs élaborés dans le cours de l’action. Ce sont les questions épistémologiques de la
recherche et du positionnement des praticiens du secteur social dans cette recherche qui intéressent



AFFUTS.  Ces  objectifs  concourent  à  la  promotion  de  recherches  visant  la  constitution  d’une
« discipline  praxéologique  des  interventions  sociales »  n’excluant  aucun  champ  théorique  ou
conceptuel. 

Le conseil d’administration a défini les orientation suivantes :

– Réaffirmer l’Histoire commune de l’association française pour le développement de la recherche 
en travail social (AFFUTS) et promouvoir la revue FORUM qui lui est liée,

– Identifier, valoriser et contribuer au déploiement de la communauté des chercheurs en/dans et sur 
le travail social,

– Dynamiser l’AFFUTS sur l’ensemble des territoires en tissant des liens de coopération entre et 
avec les différents acteurs dans le champ du travail social.

– Soutenir et mutualiser des praticiens-chercheurs dans la valorisation de leurs recherches et la 
promotion d’expertises de pratiques professionnelles en travail social.

– Participer à la construction, à la structuration, au développement et à la diffusion de la
recherche dans le champ social.  Il  s’agit  de promouvoir une réflexion sur les problématiques
spécifiques  de ce  secteur  professionnel  et  d’apporter  une  contribution  à  l’enseignement  et  à  la
formation de praticiens.

– Militer, pour qu’à l’instar de la majorité des pays européens, le secteur du travail social et de la
formation souvent réduit à des pratiques, devienne un domaine de recherche et soit reconnu comme
tel ; à ce titre, nous nous donnons pour objectif d’inventorier et d’observer les lieux de recherche,
universitaires  ou  non,  qui  ont  fait  des  choix  épistémologiques  et  méthodologiques  permettant
d’approcher les pratiques professionnelles et d’en rendre compte.

–  S’intéresser  particulièrement  aux  recherches sur  les  pratiques  professionnelles  qui
intègrent « L’analyse du processus social dans lequel est impliqué le sujet, le projet d’infléchir ce
processus, l’action proprement dite et les effets de cette action » (M. Duchamp). Il s’agit dans ces
recherches de rendre intelligibles les aspects processuels mis en œuvre dans l’action et de mettre en
valeur les savoirs élaborés dans le cours de l’action. Ce sont les questions épistémologiques de la
recherche et du positionnement des praticiens du secteur social dans cette recherche qui intéressent
AFFUTS.  Ces  objectifs  concourent  à  la  promotion  de  recherches  visant  la  constitution  d’une
« discipline  praxéologique  des  interventions  sociales »  n’excluant  aucun  champ  théorique  ou
conceptuel.

Forum, la revue d’Affuts 

Forum  poursuit ses publications afin de diffuser et valoriser les travaux de Recherche en travail
social  relatifs aux pratiques, aux acteurs, aux institutions et aux politiques de ce champ : travaux de
chercheurs et praticiens-chercheurs de toutes disciplines et nationalités ou étudiants de niveau 1 et
professionnels en formation, des doctorants et docteurs, de tous lieux de formation.  La revue est
votre espace de contribution. Les appels à contribution sont consultables sur le site d’Affuts. Les
propositions sont à adresser à : Mechkar@essse.fr  ou bien contact@affuts.org

Les activités de l’association 



 « Groupe cinéma et travail social : Points de voir » 
Le  groupe  « Cinéma  et  travail  social : Points  de  voir »,  s’inscrit  dans  la  nouvelle  dynamique
d’ancrage territorial de l’AFFUTS. Il vise la rencontre, l’échange et le débat suite à la projection de
film traitant d’une question sociale d’actualité. 
-  « Points  de  voir »  est  armé  d’une  conviction  fondatrice  dans  le  travail  social :  un  champ
d’intervention qui exige la contribution, la co-construction et la participation en toute synergie, des
personnes  concernées,  des  professionnels,  des  étudiants  en  formation,  des  formateurs  et  des
différents acteurs agissant pour la reconnaissance et le développement du travail social. 
-  « Points  de voir »  formule empruntée par  Michel  Chauvière (Michel  Chauvière,  Du  social  comme  objet  de

recherche),
1 à  Fernand Deligny,  lie  intimement  pratique  professionnelle,  formation  et  recherche  en

travail social à travers le cinéma. « Un aspect particulier doit ici être souligné : le « point de voir ».
J’emprunte  volontiers  la  formule  à  Fernand  Deligny,  s’il  en  est,  fut  à  la  fois  un  éducateur
authentique, un écrivain de qualité et, à sa manière, un infatigable chercheur en sciences humaines.
Chez lui, le « point de voir » se distingue du « point de vue » par sa dimension construite et active.
C’est  là  où  il  faut  se  mettre  tant  physiquement  qu’intellectuellement  pour  espérer  voir  et
comprendre quelque chose de la réalité. » p.121.

• le 17 janvier 2020 a eu lieu la première manifestation publique à Lyon/BRON au cinéma les
Alizés avec la projection du film « Vie scolaire". Cette manifestation a connu un vif succès
et a été l’occasion pour le président Mohammed Mechkar de présenter  AFFUTS.

Rencontre de la députée du Rhône Anissa KHEDHER

Le vendredi 7 août 2020 à la demande de Mohammed Mechkar a eu lieu une entrevue avec la
députée  de  la  septième  circonscription  Anissa  KHIDHER.  Mohammed  Mechkar  a  présenté
l’association et ses objectifs, ainsi que les nombreux projets portés par Affuts et Forum. Madame
KHEDHER a été à l’écoute et s’est montrée très encourageante.

Voici le message qu’elle a rédigé sur son blog suite à cette rencontre : 
« Rencontre  avec  Mohammed  Mechkar,  président  de  l'Association  pour  la  promotion  et  le
développement de la recherche en travail social (Affuts) pour évoquer l'évolution et les activités de
l'association telle la publication de la revue FORUM qui diffuse les travaux des chercheurs en
travail social. J'ai tenu à le féliciter pour son engagement dans une discipline peu connue mais
importante pour comprendre les enjeux et guider celles et ceux qui ont choisi l'accompagnement,
l'aide, le soutien aux autres comme voie professionnelle ».

1Michel Chauvière, Du social comme objet de recherche, In « Quels modèles de recherche scientifique en travail social », Ouvrage collectif 
coordination AFFUTS, 2013, Rennes, Presses de l’EHESP, 267p.    



Un évènement qui s’est déroulé le  vendredi 25 septembre 2020 à 20h dans  le  cadre le
l’activité « Points de voir » projection au cinéma Les Alizés (Bron – 69) du film « Les Invisibles »
de Louis-Julien Petit.  Projection suivie  d’un débat.  Cette  manifestation a  rassemblé environ 50
personnes en présence des élus municipaux.

• Samedi 26 septembre 2020 CA et réunion du comité de rédaction de Forum à Bron.

• octobre 2020, sortie du n°160 de Forum consacré au travail social au Maroc, numéro 
coordonné par Mohammed Mechkar, et Eliane Leplay.

Bron,
Le 0 octobre 2020


